
#1580  | 9

THÉÂTRETHÉÂTRE

La négresse libre au destin 
hors du commun

L’auteure Shenaz Patel sauve de l’oubli une partie de notre histoire 
africaine et métisse. Elle raconte l’histoire de la fille du roi Tonca 
enlevée au Sénégal par des marchands d’esclaves. Capturée, puis 
vendue au sieur Jean-Baptiste Geoffroy, gouverneur et ingénieur 
succédant à Mahé de La Bourdonnais, cette princesse d’ébène 
connaît un destin insoupçonné entre Bourbon et l’Isle de France au 
18e siècle.
Niama donnera naissance à Lislet Geoffroy. L’histoire retiendra 
le nom du grand homme, mais semble oublier celle qui l’a porté. 
Shenaz Patel rend justice à cette femme noire. Une femme à 
découvrir au théâtre sous les traits de la comédienne réunionnaise 
Léone Louis.

NIAMA

Jean-Baptiste Lislet-Geoffroy
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NIAMA
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Y aura-t-il des représentations de Niama à Maurice ?
Pour les représentations à Maurice, rien n’est encore décidé. 
Je vais entamer des discussions à mon retour à Maurice début 
juin. Je peux seulement dire que nous voudrions venir présenter 
cette pièce à Maurice, vu qu’elle est aussi étroitement liée à 
l’histoire de notre île. En eff et, suite à la prise de l’île par les 
Anglais en 1810, c’est Lislet Geoff roy qui est chargé par le 
général Decaen de faire le handing over aux Britanniques. 
Et le nouveau gouverneur, Robert Farquhar, sera tellement 
impressionné par ses compétences qu’il lui demandera de 
rester travailler à Maurice pour le compte de la nouvelle 
administration britannique. Il sera ainsi nommé ingénieur de la 
ville de Port-Louis. Beaucoup de travaux de la capitale portent 
sa signature.
Il est par ailleurs mort à Maurice, et sa tombe est visible au 
Cimetière de l’ouest. Niama est en principe elle aussi enterrée 
à Maurice. Je suis toujours à la recherche de sa tombe…

Qui sont les partenaires associés à ce projet culturel ?
Au niveau des partenaires de cette création, il y a le Conseil 
départemental de La Réunion, les Archives départementales 
de La Réunion, l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien et 
la Compagnie Baba Sifon.

Shenaz Patel : 
“Cette pièce est liée 
à l’histoire de Maurice”

Après une recherche documen-
taire approfondie, notamment dans 
les Archives départementales de 
La Réunion est venue l’écriture 
d’un texte littéraire. Cet écrit a fait 
ensuite l’objet d’une adaptation 
théâtrale montée avec Léone Louis 
de la compagnie Baba Sifon. Souli-
gnons que Léone Louis et Baba Sifon 
ont déjà travaillé, en 2009, sur une 
adaptation théâtrale d’un roman de 
Shenaz Patel, Sensitive.

L’héroïne ici se prénomme Niama. 
Fille du roi Tonca, elle naît en 1734 
dans le royaume de Galaam, vivant 
du trafi c de l’or et de celui des es-
claves engagés avec les Français. 
Dans la guerre faisant rage entre 
royaumes du Sénégal, le roi Tonca et 
tous les hommes de sa famille sont 
massacrés en 1743.

Âgée d’à peine 9 ans, Niama est 
razzié et embarquée sur un ba-
teau négrier, débarquée et ven-
due comme esclave à Bourbon 
(aujourd’hui La Réunion) au sieur 
Pierre David, directeur-général de 
la “Compagnie du Sénégal”. En 1746, 

ce dernier succède à Mahé de La 
Bourdonnais au poste de gouver-
neur de l’Isle de France, et emmène 
Niama avec lui à Port-Louis.

À la Rivière d’Abord.

Rebaptisée Marie-Geneviève, elle 
est revendue à l’âge de 15 ans au 
sieur Jean-Baptiste Geoffroy. Natif 
de Bourgogne, cet ingénieur était 
arrivé dans l’île en 1742. Le 20 no-
vembre 1751, Niama, alors âgée de 
17 ans, accouche d’une petite fi lle, 
que tout désigne comme l’enfant de 
Jean-Baptiste Geoffroy.

Face à l’ampleur du scandale cau-
sé par cette naissance dans la colo-
nie, Geoffroy est contraint de partir 
avec Niama et le bébé pour s’instal-
ler à Bourbon. Ils trouvent refuge 
dans le sud, dans le quartier de la 
Rivière d’Abord dit l’Ilet Bassin-Plat. 
En août 1755, Niama accouche d’un 
garçon. Son acte de baptême, daté 
du 25 août, stipule  : “Jean-Baptiste, 
fi ls de Jean-Baptiste et de Niama, né-
gresse guinée libre.” Le même matin 

Léone Louis
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D’une île 
à l’autre
L’adaptation théâtrale est réalisée 
sous le titre Niama (Princesse-
Esclavée-Libre). Elle mettra en 
scène Léone Louis de la compagnie 
Baba Sifon et Laurent Atchama.
Un certain nombre d’artistes 
réunionnais et mauriciens ont aussi 
apporté leur collaboration à cette 
création. Mo zarlor, la chanson 
créée pour la pièce, a été écrite 
par Michel Ducasse et composée 
par Daniel Riesser. Elle sera 
interprétée par Virginie Gaspard. 
La chanson Swazir du groupe 
Patyatann fi gure aussi dans la 
pièce. La création vidéo est signée 
Lionel Lauret.

en effet, Jean-Baptiste Geoffroy 
avait affranchi Niama, faisant d’elle 
la cinquième femme esclave af-
franchie à Bourbon. Il lui fait égale-
ment don d’une concession, à côté 
de la sienne, à l’Ilet Bassin-Plat, ce 
qui explique que l’enfant s’appellera 
Jean-Baptiste “Lislet”.

De son père, le jeune garçon ap-
prend le latin, le dessin, l’algèbre, 
la géométrie, apprentissage qu’il 
poursuivra avec le chevalier de Tro-
melin, qui fi gure parmi les nombreux 
visiteurs que reçoit Jean-Baptiste 
Geoffroy.

Une des premières femmes 
affranchies.
C’est sous ce nom que l’histoire 

retiendra le parcours exceptionnel 
de ce savant renommé, astronome, 
botaniste, météorologue carto-
graphe et géologue. Remarqué par 
le gouverneur Farquhar sous l’occu-
pation britannique de l’île Bourbon, 
il est nommé ingénieur-cartographe 
à Maurice. À la mort de son père en 
1799, sa mère Niama le rejoint à 
Port-Louis. Elle y mourra le 12 juin 
1809 à l’âge de 75 ans, sans avoir 
revu son pays natal.

En 1755, presque un siècle avant 
l’abolition de l’esclavage, elle sera 
une des toutes premières femmes 
affranchies à La Réunion. Et accom-
pagnera le destin exceptionnel de 
son fi ls, Lislet-Geoffroy, grand scien-
tifi que, premier “homme de couleur” 
à être élu à l’Académie des Sciences 
de Paris, symbole de la lutte pour 
l’abolition de l’esclavage et pour les 
Droits de l’homme.

L’histoire de nos îles est couturée 
de silences. Face à cette réalité, ce 
projet théâtral s’attache à documen-
ter et donner voix et vie au destin 
hors du commun de cette femme. 
Qui en dit tant sur l’histoire de 
notre région au sein du monde. Une 
histoire de luttes qui n’est pas sans 
échos contemporains…

Au-delà, Niama s’inscrit, pour She-
naz Patel, dans le projet plus large 
de l’écriture d’un roman intitulé 
Marronnes, qui s’intéresse au destin 
de femmes ayant résisté, à des ni-
veaux divers, à l’esclavage et l’asser-
vissement.

Laurent Atchama

Académie des Sciences de Paris
Le 23 août 1786, 
parrainé par le duc de 
La Rochefoucauld-
Liancourt, cousin du 
Roi, le jeune Lislet 
est élu membre 
correspondant de 
l’Académie des 
Sciences de Paris. 
Lislet Geoff roy devient 
le premier homme 
de couleur à recevoir 
cet honneur. Dans le 
combat pour l’abolition 
de l’esclavage et 
pour les Droits de 
l’homme et du citoyen, 
il apparaît comme 
un symbole pour les 
milieux intellectuels 
progressistes à la 
veille de la Révolution 
Française. En 1794, 
ayant offi  ciellement été adopté par son père, 
il devient Jean-Baptiste Lislet-Geoff roy.

Lislet Geoffroy


