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Un jour, dans l’exploitation du colon Monsieur CLAIR. 

Elle croise quatre jeunes esclaves, Jean, Roland, Mickael et Pierre qui  

se reposent à l’ombre d’un manguier... 

Hé, les gars, voilà la fille 

du maître. 

Quelle beauté ! J’aimerai 

bien l’embrasser ! 

Tu n’es pas assez beau.  

C’est moi qui vais lui 

faire la cour ! 

Joséphine, la fille du maître passe 

dans le jardin... 
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Le maître, est fou de rage ! 

QUOI !!!! 

Bande de chiens galeux ! 

Je vais vous montrer de 

quel bois je me chauffe ! Joséphine hurle, se met à vociférer et appelle son père. 

Ho mon Dieu ! Quelle horreur ! 

Papaaaaa !!!!! Ces nègres ont osé 

me siffler !!!! 

Les garçons appellent la jeune fille et Roland la siffle. 
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Une fois rétablis, les quatre garçons décident de s’enfuir de la plantation. Ils  

font des provisions et volent des armes au colon qu’ils cachent dans la forêt.  

Une semaine plus tard, en pleine nuit, ils s’échappent dans la 

forêt, pour rejoindre les nègres marrons du groupe de Boni. 

Il attache les jeunes esclaves au manguier et les fouette au sang, 

jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent. 

Tu peux toujours 

crier, il y en a 99 

qui suivent !! 

AAHHH !!!! 

J’en ai marre de 

me faire fouetter 

par ce maître ! Il faut s’enfuir 

d’ici. 

Ne faisons 

pas de bruit ! 

J’ai un plan. 

Si le maître nous 

rattrape, il va nous 

tuer ! 
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Aidés de chiens féroces, ils s’enfoncent dans la forêt. 

Le lendemain matin, le maître constate leur 

disparition. Il envoie son intendant chercher 

ses voisins pour traquer les fuyards. 

Vite, allons 

les attraper ! 
Va chercher !! 

Les fuyards s’arrêtent pour établir un campement  

J’espère que nos amis ont 

averti le groupe de Boni 

qu’on s’était enfuis. 
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Les colons se rapprochent dangereusement... 

Ils lancent leurs chiens sur les garçons. 

Par ici !! Les chiens ont 

retrouvé leurs traces. 

Je les ai repérés !  

Attaquez, les 

chiens !!! 
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Les Nègres marrons, avec leur chef Boni, attaquent la plantation 

de monsieur Clair, libèrent tous les esclaves et partent vers leur 

campement à des dizaines de kilomètres de là. 

Les jeunes abattent les chiens à coup 

de sabre... 

...Et Boni, le Nègre marron, averti par les tambours, 

vient les aider. 

Sales bêtes !  

J’arrive, les gars ! 

Je vais vous sortir 

de là ! 


