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Kourou,1763

Le dernier rêve
de l’Amérique française
q

À la manière d’un détective, Marion F.Godfroy enquête
sur un épisode peu connu de l’histoire: la tentative de
Choiseul de créer en Guyane une colonie idéale, d’où
serait banni l’esclavage. Cette terre, où les enfants
jouent avec des pierres précieuses en guise de galets,
comme l’écrit Voltaire, se révèlera le théâtre d’une tragédie coloniale. Un véritable roman d’aventures...

Voici une épopée méconnue : celle de 17 000 hommes, femmes et enfants venus principalement de France et d’Allemagne pour embarquer à Rochefort vers la Guyane.
Cette terre promise, qu’on croit peuplée d’animaux fantastiques et de plantes étonnantes, est source de représentations et de fantasmes… Mais l’incurie et la désorganisation, tout autant que l’épidémie, malaria et typhus, détruiront ce rêve d’Eldorado.
Cette catastrophe marque l’échec de Choiseul qui voulait faire pièce à la domination anglaise outre-atlantique. Kourou permet de comprendre également la place des
Lumières au sein de la monarchie à savoir le projet d’une colonie de peuplement sans
esclaves. Kourou s’achève sur une véritable affaire d’État engendrant pour nombre
de hauts personnages comme Turgot, dont le frère est à la tête de cette expédition, le
début d’une disgrâce, et contribuant à l’affaiblissement de la monarchie.
« Polar très noir sur fond de crise politique », (préface d’André Zysberg), « une nouvelle approche dans l’étude sans cesse renouvelée des origines politiques de la Révolution » (postface de Patrice Higonnet).
L’auteur — Marion F. Godfroy est spécialiste du XVIIIe siècle et de la Guyane. Elle
a notamment publié Bagnards, 2010. Chercheur associée à l’Institut d’histoire de la
Révolution française, elle enseigne à l’université de Tours.
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