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Cet ouvrage est une invitation aux voyages dans le temps et
dans les îles. Le lecteur peut découvrir dans Feuilletons des
colonies une littérature méconnue : des poèmes et récits
extraits des journaux de Bourbon et de Maurice de 1817 à 1848.
Ces textes de la plume d’auteurs « amateurs », de Créoles souvent
anonymes, sont initialement présentés dans la thèse d’Histoire de
l’auteur (avril 2010). Alors que la rubrique « feuilleton » des journaux
parisiens accueille à partir de 1836 des romans-feuilletons,
le feuilleton des gazettes insulaires donne à lire majoritairement
des poèmes. Ces textes apparaissent comme de fines réparties,
réactions aux évènements qui bouleversent les colonies dans cette
première moitié du XIXe siècle. Au fil des feuilletons, se précisent les
mentalités, les marches vers l’abolition de l’esclavage…
Lire ces feuilletons revient à parcourir l’Histoire des Iles-Soeurs.
Des notes historiques éclairent le contexte, les allusions de ces
compositions tant ces écrits (en français pour la plupart mais aussi
en anglais, en latin ou encore en créole) sont pleins d’ironie et
de subtilité. La présentation en deux volumes permet une étude
comparée ou une échappée d’une île à l’autre…
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Feuilletons
des colonies
Des poèmes et feuilletons pour découvrir l’Histoire des Iles-Sœurs Bourbon
et Maurice et pour suivre les abolitions de l’esclavage en marche
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