
RÉSUMÉ 

Il y a quelques années, se demandant pourquoi et comment 
son grand-père guadeloupéen était arrivé en métropole, Jessica 
Oublié découvre un mouvement migratoire institutionnalisé par 
l’État français à travers un bureau, le BUMIDOM.

Le BUMIDOM est en effet créé en 1963 pour soutenir la relance de 
l’économie française. En vingt ans, 165 000 personnes originaires 
de Guadeloupe, Martinique, Guyane et de la Réunion passeront 
par lui. Tant et si bien qu’aujourd’hui, tous les Antillo-Guyanais  
nés en métropole ont un parent enregistré dans ses fichiers.
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LE POINT 
fort

  Un travail documentaire 
rigoureux sur un pan 
méconnu de l’histoire de la 
France et de ses DOM 
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ROMAN GRAPHIQUE
Les auteures  
Jessica Oublié  
& Marie-Ange Rousseau
Après des études en histoire de l’art et près de deux ans à la rédaction de la 
revue Africultures, Jessica Oublié travaille en Afrique pendant 5 ans dans les 
domaines culturel et linguistique. De retour en France, elle se lance dans cette 
enquête sur la migration antillaise des années 1960 à 1980. 

Après un BTS Communication visuelle, Marie-Ange Rousseau revient à ses 
premières amours, l’illustration et la BD, en entrant dans une école d’Arts Narratifs 
dont elle termine la formation en 2015.

Péyi an nou est leur premier roman graphique.



Tiens,  
prends mon 

gombo*, j’en  
veux plus !

Tonton disait  
que papi et mamie 
ont vécu des choses 

difficiles ?

Ici, ton  
grand-père était 
manutention-

naire. 

Mais  
9 enfants à 
nourrir...

Ta mère  
t’en a jamais 

parlé ?
...

Faut dire qu’en 
ce temps-là il n’y 
avait rien ici !

C’était une 
chance de pouvoir 

partir !

Couché, 
Eddie !

Une chance ?!
Faut pas 
exagérer.  

 Regarde-nous 
aujourd’hui ! Y avait 

 bien un avenir  
à rester ici !

Doudou, te 
fâche pas... 

?!

* Petit légume vert appelé "haricot des Caraïbes".

C’était pas 
grand-chose mais 
il aimait la vie en 

Guadeloupe.
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Ben quoi, 
on peut 
parler !

"La Fraaance"
comme disait le 
grand Charles...

Qu’est-ce  
qu’elle avait de 
mieux que notre 

Guadeloupe ?

Et puis on  
sait bien pourquoi  
ils vous envoyaient  

là-bas, hein !

Arrête 
Wali...

J’ai juste  
dit que c’était 

une chance...
... pour 

gagner notre 
croûte.

Oh ça va, on va  
pas non plus se sentir 
coupables d’avoir vécu 

en France...

Aheum...
Lequel d’entre 
nous peut dire 
qu’il a connu 
la misère ?!

Et puis on  
est presque tous 
fonctionnaires 
autour de cette 

table !

... quelqu’un 
reprendra bien de 

mon bébélé* ?

Vous  
peut-être 

pas !

Mais nous autres ici, 
on en a entendu de belles 
sur ceux qui sont partis 

là-bas...

Oui, on 
comprend 
rien là...

Qu’est-ce que 
tu veux dire 

tonton ?

* Plat traditionnel antillais  
composé de tripes et de bananes vertes.

C’est vrai 
quoi...
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Ou pa sonjé...  
Ou oubliyé alo* ?

Les enfants... Tout ce que vous  
devez savoir...

... si vous êtes nés en France...

... c’est la faute du Bumidom !

...

...
...

...

Tonton Albert, un peu éméché, ose se lancer...

Alors ?!

* Vous avez perdu la mémoire alors ?

‘
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