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 XVI  1642

L’île est décou-
verte par des marins 
Arabes, Portugais, 
Hollandais et An-
glais, mais reste 
inhabitée.

Le Royaume de France 
prend possession de 
l’île.

Le Rakontaz Zistoir est la pratique 
du conte créole Réunionnais. Cette 
tradition ancestrale est aujourd’hui 
entrain de disparaître; cependant 
les Réunionnais se battent pour 
l’inscrire au Patrimoine Immatériel 
de l’UNESCO. Ces contes se révèlent 
être d’une grande valeur puisqu’il 
représentent l’héritage émotionnel du 
passé colonial français.

Le Maloya est un art séduisant, 
mariant musique, chant et danse, né 
pour exprimer la douleur et la révolte 
chez les esclaves d’origine malgache et 
africaine, dans les plantations sucrières 
de La Réunion. Son nom vient d’ailleurs 
du terme maloy aho, qui signifie parler 
en malgache. Longtemps transmis de 
génération en génération, notamment 
pour célébrer les ancêtres, le maloya 
s’est métissé par la suite, avec des 
nouvelles sonorités et a été étendu à 
toute la population de l’île.

 Rakontaz Zistoir

 Histoire

 Maloya 1
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 1646  1665  1680  1702

Douze mutins de 
Madagascar sont 
abandonnés sur l’Ile 
pour tester son hos-
pitalité.

La Compagnie fran-
çaise des Indes 
orientales décide 
de peupler l’Ile et 
y envoie des agri-
culteurs (avec le 
français Louis Payen 
à leur commande), et 
des artisans ainsi 
que leur serviteurs 

Début de la culture 
du café et des 
épices sur l’île; 
100 esclaves sont 
“importés” pour 
travailler sur les 
plantations.

Début officiel du 
commerce des es-
claves sur l’Ile. 
Les esclaves sont 
envoyés pour tra-
vailler sur les 
plantations de café 
ou dans les maisons 
des maïtres. Ces es-
claves sont clas-

Malgaches (leur 
statut d’esclave 
n’ayant jamais été 
précisé mais fort 
probable sur l’Ile).  

sifiés par couleur 
de peau : ceux avec 
la peau sombre vont 
dans les champs et 
ceux avec la peau 
plus claire de-
viennent des servi-
teurs, cuisiniers, 
bonnes, nourrices, 
etc...

La pratique est perpétuée au sein de 
cercles familiaux ou de voisinage pendant 
la période de la colonisation, avant et 
après l’esclavage.
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 1724  1732  1735

Le code Noir est mis 
en effet sur l’Ile 
(appelée Bourbon à 
l’époque) et éta-
blit un ensemble de 
règles portant sur 
les conditions de 
vie et le traitement 
des esclaves.

Les premières 
chasses aux “mar-
rons”. Le mot marron 
est un terme qui 
réfère aux esclaves 
qui ont réussi à 
s’enfuire dans les 
hauteurs de l’Ile. 
S’ils se faisaient 
attraper lors de la 

Accroissement consi-
dérable de l’export 
du café, expansion 
des plantations et 
multiplication du 
nombre d’esclaves 
rappatriés sur 
l’Ile.

chasse, ils était 
rapatrié vers la 
côte afin d’en faire 
un exemple.  Un “pro-
cès” publique était 
tenu lors duquel une 
leurs oreilles était 
coupée.

Arrivée d’esclaves 
d’Afrique de l’Ouest 
(Gorée, Congo 
etc...)

Au fil des histoires, leur 
différentes origines donnera naissance au 
Créole Réunnionnais

Mme Desbassyns est une riche propriétaire 
terrienne, et possède le plus grand 
nombre d’esclave de l’Ile. Elle deviendra 
un personnage ambigüe emblématique des 
contes créoles.
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 1741  1796  1798-1811 1765

Création d’une 
organisation de 
“traitement des 
esclaves” qui force 
les propriétaires 
d’esclaves à leur 
fournir un certain 
“niveau de confort” 
(des vêtements et de 
la nourriture)

Création d’une “As-
semblée Coloniale” 
qui se battait 
contre l’abolition 
de l’esclavage qui 
était demandé par le 
nouveau gouvernement 
mis en place suite à 
la Révolution. L’es-
clavage reste dé-

Un afflux important 
de nouveaux esclaves 
et des ressources 
qui deviennt insuf-
fisants apauvrissent 
la condition des 
esclaves et les 
poussent à se ré-
volter. Les seules 
images de l’époque 

Prohibition de 
la “chasse aux 
marrons”.

sormais toujours en 
place sur l’Ile, qui 
est ensuite nommée 
“La Réunion”.

racontant les faits 
mettent en avant les 
colons comme était 
des victimes.

Le mot MALOYA est employé pour décrire la cérémonie des esclaves, le “servis kabaré”, consacrée à la vénération des 
ancêtres en pratiquant des chants et des dances.
Le mot SHEGA ou SEGA est employé pour décrire les festivités et célébrations des esclaves. Cela leur était permis car cela 
n’impliquait pas de rituels religieux. Certain colons y assistaient aussi d’après les lithographies d’Antoine Roussin.
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 1815  1848  1880

Le rendement de 
l’île ne peut pas 
égaler celui de 
l’Inde donc les 
colons décident 
désormais de se 
tourner vers un 
autre culture : la 
canne à sucre. Lîle 
se transforme alors 

En mai 1848 la 
monarchie de Louis 
Philippe est 
renversée en France, 
mais les nouvelles 
n’arrivent qu’un 
mois et demi plus 
tard sur l’île.

Le 20 décembre, 
l’abolition de l’es-
clavage est offi-
cielement annoncé 
par Sarda Garriga. 
62 000 esclaves 
enregistrés sont 
libérés. Ils sont 
libres de partir, 
ou peuvent rester 

Le début de l’immi-
gration “volontaire” 
de travailleurs 
Chinois et Indiens 
par le biais de 
contrats fiduciaires. 
Ils sont censés res-
ter 5 ans avant de 
retourner dans leur 
pays mais beaucoup 

rapidement en mono-
culture (qui au-
jourd’hui représente 
80% de l’agriculture 
locale).

en tant 
qu’em-
ployés 
(dans des 
conditions 
toujours 
misé-
rables).

Circa 1850
Le mot “séga” est détourné par les colons 
français de référer à  une place de “type 
correcte”.Des influences Européennes 
y sont ajoutées afin de minimiser les 
origines esclaves.

1930
Réappropriation du mot “maloya” qui 
n’a plus de signification religieuse, 
les cérémonies étant interdites, la 
population les oublient.
“Maloya” est maintenant employé pour 
parler des anciennes cérémonies 
“shéga” ou “séga” afin que ce mot soit 
réapprprié par son peuple.
George Fourcade, un indépendantiste 
Réunnionnais est le premier à employer 
ce terme.

d’entre eux ne 
parviennent jamais 
à quitter l’île.

54



pl
ie

 c
om

m
e 

ça
  >

dé
co

up
e 

là

pl
ie

 c
om

m
e 

ça
  <

  

dé
co

up
e 

là

co
lle

 ic
i

co
lle

 au
 dos

La Réunion ain-
si que les autres 
“vieilles colonies” 
(Guyane, Marti-
nique, Guadeloupe) 
deviennent  des dé-
partements français. 
De nouvelles mesures 
d’assimilation sont 
mises en place (in-

Premières réunions 
du Parti Commu-
niste, le Maloya 
est employé comme 
symbol de la liberté 
d’expression et de 
l’identité.

Première célébration 
de l’abolition de 
l’esclavage a lieu 
le 20 décembre, 
marqué par le “vin 
dessamb”

Première radio 
“pirate” (radio 
non-officielle et 
hors de la portée 
du contrôle du 
gouvernement) : 
radio Free Dom

terdiction de parler 
le Créole, de prati-
quer le maloya...)

 1946  1959  1960  1981

1946-1970
Le Maloya est pratiqué en cachette , dans 
des maisons en famille sous la forme de 
“kabars” dû à son interdiction suite à la 
départementalisation.

Les années 1960 et la généralisation de 
l’audiovisuel amènent un déclin de cette 
tradition qui est, toutefois, pratiquée 
par quelques rares conteurs.

1976
Le maloya est maintenant pratiqué dansles 
espaces publiques. Cela est vu comme un 
acte de provocation tandis que le maloya 
n’est plus “officielement” interdit. La 
même année, Firmin Viry enregistre le 
premier album maloya.Puis 

les 
collectes faites par les universitaires 
permettent une transmission par les 
enregistrements sonores des zistoir 
suivis de leur transcription par des 
écrivains animés soit par un esprit 
de recherche identitaire, soit par 
nostalgie du temps passé ou encore par 
l’anti modernité. Dans les années 1970, 
ces quelques pionniers sauvent cette 
tradition orale grâce à une collecte de 
contes, à leur enregistrement sur bandes 
magnétiques puis à leur transcription.
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Instauration 
officielle d’un jour 
de commemoration 
de l’abolition de 
l’esclavage (le 20 
decembre).

 1983

À partir des années 1980, 
l’activité trouve un regain. Plusieurs conteurs 
et écrivains sortent le conte du cadre familial 
pour l’amener dans la sphère publique à travers 
des spectacles vivants, des manifestations et des 
publications écrites. Le souci de renouveler et 
d’augmenter le cercle de praticiens-rakontèr a 
amené la codification de la pratique, la création 
de référentiels pédagogiques et la mise en place 
de sessions de formation spécifiques. 

1983
Apparition du maloya éléctronique et 
du maloya ouvert à d’autres influences, 
cette fois sans l’être imposé par un 
gouvernement.

1987
Le Conservatoir de musique régional créé 
une section entièrement dédiée à l’étude et 
la pratique du maloya et du séga (qui sont 
aujourd’hui deux pratiques différentes qui 
partagent la même origine).
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Depuis 1997
Multiplication des mesures prises pour 
assurer la préservation du maloya 
(organisation de festivals, initiations, 
création d’un musée, engagement de 
musocologues) par la direction de la 
Région Réunion.

2009
  Le maloya est officielement classifié dans la liste 
du patrimoine culturel immatériel international 
de l’UNESCO. Aujourd’hui plus de 300 groupes 
représentent les valeurs du maloya et font évoluer 
la musique ainsi que les sociétés locales.
Le maloya a évolué avec le peuple Réunnionnais 
et aujourd’hui résonne à l’intérieur de chacun 
d’entre eux.
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8
LA COLLECTION DROM

Le premier chapitre de cette 
collection parle de la Réunion, une 
petite île de l’océan Indien et un 
des 13 Départements et Régions 
d’Outre-Mer.

Attractifs pour leur allures 
de paradis, ces “confettis de 
l’empire” sont souvent présentés 
à l’école comme des intérêts 
stratégiques, mais ils abritent 
aussi un passé colonial important 
dont le commerce d’esclaves, qui 
résonne encore dans le folklore 
réunionnais. L’espace très réduit 
accordé à l’île dans les manuels 
scolaires est un bon exemple de 
l’ignorance générale concernant ce 
département.

Afin d’éveiller les consciences sur cette 
relation à distance entre la métropole et 
les territoires ultramarins, (et en réponse 
à une éducation scolaire rigide et plutôt 
desséchée), cet outil est un moyen de 
reconnecter les jeunes générations avec 
ce lourd passé afin d’engendrer une 
conversation sur ces territoires, leurs 
cultures et leurs habitants.

L’EDITION
‘Les pages perdues’ est 

une maison d’édition qui 
s’adresse directement aux 
jeunes étudiants, afin de 
leur fournir le contenu qui 
manque à leur manuels 
scolaires. En créant des 
frises chronologiques 
visuelles et synthétiques, 
ces nouveau chapitres leur 
permettront de porter un 
nouveau regard sur certains 
sujets, en les traitant 
de manière culturelle et 
sociale afin de susciter 
la curiosité des jeunes 
générations.
‘Les pages perdues’ sont 

des petites éditions ins-
tantanées à faire chez soi. 
Vous pouvez télécharger 
votre contenu sur www.
lespagesperdues.com, l’im-
primer, l’assembler et  
hacker l’éducation française 
!!! Faire de la place pour 
des sujets qui comptent, 
dans la mémoire  collective.


