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“Tout artiste est précieux “Tout artiste est précieux 
car il apaise le monde humaincar il apaise le monde humain

et enrichit le coeur des hommes.”et enrichit le coeur des hommes.”

̶̶ Natsume Saseki Natsume Saseki



3

“La culture “La culture 
est une richesse commune, est une richesse commune, 

partageons-la”partageons-la”
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Ce deuxième numéro débarque avec de la gratitude et de la reconnaissance. 
D’abord, envers vous, chers lecteurs, qui êtes là, f idèles et passionnés à dé-
couvrir nos artistes et nos univers. Ensuite, envers vous, chers artistes de tous 

les continents, qui avez accepté d’off rir la part belle aux arts dans nos pages. Enf in, 
envers vous, chers rédacteurs et illustrateurs, qui donnez de vous-mêmes, de votre 
créativité et de votre temps pour faire exister ce magazine. Il a été inconcevable de 
publier ce numéro 2, sans vous adresser toute l’immense gratitude pour ce partage, 
cette solidarité et cet amour manifeste pour les arts dans le monde.

Mozaïk maintient sa volonté d’off rir à tout un chacun un espace de partages, 
d’échanges et de découvertes artistiques. Des arts visuels à la littérature, de l’envi-
ronnement à la musique, etc. toutes les rubriques se présentent comme des portes 
vers d’autres mondes. Là où la beauté se retrouve au fond de chacun. Là où les 
arts méritent amplement leur reconnaissance. Là où toutes les formes d’expression 
sont acceptées. Là où toutes les langues du monde s’expriment. Parce depuis son 
premier embarquement, Mozaïk entend voyager partout, au-delà des f rontières 
indianocéaniques. L’aventure se poursuit ainsi dans le grand continent et jusqu’au 
bout du monde. 

Ce second voyage est également sur le thème de la célébration, de la commémo-
ration. Baudelaire, Bob Marley, Saint-Exupéry, Édouard Maunick… Mozaïk est in-
contestablement un magazine qui tente du mieux qu’il peut de nous relier avec le 
temps. À travers ces hommages, écrits de partout, avec le cœur et le souvenir, nous 
perpétuons la mémoire de ceux qui ont marqué le monde. Il y en a d’autres, c’est 
évident. Ils ne sont pas les seuls, c’est clair. À notre niveau, chacun de nous, nous 
participons également au mouvement du monde. Nous sommes réunis par notre 
passion pour la culture et les arts. Nous nous tenons la main, en tournant ces belles 
pages de textes, de photos, d’illustrations, d’analyses, de présentations…

Mozaïk entend également embarquer à bord d’autres visions, d’autres langues, 
d’autres regards, d’autres voix. C’est ainsi que nous avons lancé un appel à candi-
dature pour des rédacteurs et des auteurs qui souhaitent nous accompagner. Nous 
sommes rassemblés autour d’une grande valeur, la force motrice qui nous apporte 
l’énergie d’avancer : la culture. Ce bien commun que nous faisons l’effort de parta-
ger au plus grand nombre. La culture, c’est comme l’amour, c’est en la partageant 
qu’elle se multiplie. 

Parce que la culture est une richesse commune, partageons-la !
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This second issue comes with gratitude and recognition. First, to you, dear 
readers, who are here, faithful and passionate to discover our artists and our 
universes. Then, to you, dear artists f rom all continents, who have agreed to 

give recognition to all forms of Art in our pages. Finally, to you, dear writers and 
illustrators, who have given your time, energy and creativity in order to ensure 
that this magazine becomes a reality. It was not even possible to publish this 
2nd issue, without expressing to you all, the immense gratitude for the sharing, 
solidarity and love made manifest for all forms of Arts f rom around the world.
Mozaïk maintains its desire to offer everyone a space for sharing, interaction 
and artistic discoveries. From the visual arts to literature, f rom the environment 
to music, etc. all the headings present themselves as doors to other worldly mat-
ters. Where beauty emerges f rom everyone’s inner soul. Where the Arts f inally 
get credit where credit is due. Where all forms of expressions are acceptable. 
Where all the languages of the world have a say. Because f rom Mozaïk’s mai-
den voyage, our goal has always been to travel everywhere, beyond the limits 
of the Indian Ocean region. The adventure continues f rom the great continent, 
to the end of the world. 

This second sailing centers around the themes of celebration, commemoration 
and homage. Baudelaire, Bob Marley, Saint-Exupéry, Édouard Maunick… Mo-
zaïk is unquestionably a magazine that tries, the best it can, to connect us in 
time. Through these tributes, written f rom everywhere, f rom the heart and rich 
in memories, we celebrate the legacy of those who have made a mark in our 
world. Others were left behind obviously. They were not the only ones who de-
serve to be mentioned, that is clear. At our level, every single one of us also par-
ticipates in the movement of the world. We are united by our passion for culture 
and the arts. We hold hands, turning these beautiful pages of texts, photos, illus-
trations, analyses, presentations… over.

Mozaïk also intends to take on board other visions, other languages, other 
viewpoints, other voices. We have therefore made a call for applications f rom 
writers and authors, who wish to come on board. We are gathered around a 
shared value, the driving force that brings our energy to move forward together: 
Culture. This commonwealth of humanity that we strive to share far and wide, 
with as many people as possible, is akin to Love. Culture is a heartfelt passion, 
like love, that can only multiply through mutual sharing…

Translation by John Williamson

Because culture is a commonwealth, let’s share it !
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Le magazine Mozaïk poursuit son envol, tel un albatros déployant ses ailes dans 
la brume. Cet oiseau tâtonne maladroitement à terre, mais s’élève majestueu-
sement dans le ciel. Sur cette image, Mozaïk s’en va retrouver petit à petit son 

espace et sa place. 

Mozaïk existe pour que les regards passionnés d’art s’élèvent et découvrent un hori-
zon coloré de toutes les émotions. Des univers de créations hors des frontières de la 
mer et des continents s’y dessinent. L’albatros nous inspire. Dans son envol, depuis 
le ciel, son regard se pose sur tous les trésors de la mer et de la terre, une vision d’en-
semble des cultures et des hommes. Ce numéro 2 est un véritable signe de reconnais-
sances, entre naissance et disparition…

Ainsi, nous avons tenu à participer à la célébration du bicentenaire de la naissance 
de Charles Baudelaire (1821-2021). Il y a tant à dire sur le poète, sa vie et ses œuvres. 
Pour notre part, nous avons choisi de rappeler ce détour qu’il a fait à l’âge de vingt 
ans sur l’île Maurice et La Réunion. Une tempête avait contraint son navire à écourter 
un voyage qui devait l’emmener jusqu’en Inde. Quelques poésies baudelairiennes 
gardent les traces indélébiles de cette traversée inattendue dans l’océan Indien.

Nous avons également tenu à rendre hommage à l’homme de lettres mauricien, 
Édouard Joseph Maunick, décédé le 10 avril 2021 à Paris. Par ailleurs, nous marquons 
d’autres célébrations : le 75e anniversaire du Petit Prince d’Antoine De Saint-Exupéry, 
les 40 ans de la disparition de Bob Marley… Ce dernier, notons-le, a particulièrement 
influencé des artistes de l’océan Indien à travers sa musique.

Le second numéro de Mozaïk est maintenant entre vos mains. Vous y tenez, une fois 
encore, mille et une découvertes d’artistes de talents et des œuvres d’art. Mozaïk est 
né pour valoriser l’art et la culture, depuis l’Australie jusqu’à Zanzibar. Petit à petit, 
l’envol s’ouvre vers de nouvelles destinations, embarquant également des langues 
indianocéaniques : portugais, créole, malgache, hindi, anglais…

Niry Ravoninahidraibe
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Galerie

Voyager par 
la pe inture 
à Maurice !

Lorsqu’on circule dans le nord de Maurice, l’accès à Grand Baie passe par la 
plage de Mont Choisy, puis la route royale ouvre sur une enfilade de commerces 
de prêt-à-porter, de décorations d’intérieur et de galeries d’art. La présence de 

nombreux expatriés dans cette région de l’île n’y est pas étrangère…

A cent mètres du rond-point de Pointe aux Canonniers, bien connu des touristes qui ont 
fréquenté le Club Med depuis les années 70, se trouve une adresse remarquable. « ILHA 
DO CIRNE » est une galerie qui se démarque par des expositions originales et une vitrine 
aux œuvres qui ne manqueront pas de pousser les amateurs d’art pictural à faire une 
halte. Ouverte en Mai 2011 par Pascal SOUFFLET et son épouse mauricienne, l’accueil est 
chaleureux et les toiles, cartes et dessins exposés offrent une vraie diversité d’œuvres. Ici, 
on ne tombe pas dans les tableaux « tropicaux », un peu clichés, que l’on retrouvait avant 
l’arrêt du tourisme par le COVID en Mars 2020, dans les boutiques d’hôtels ou les maga-
sins du Caudan Waterfront.

Rapidement le visiteur pourra échanger avec les animateurs des lieux et se rendre compte 
que notre compatriote installé à Maurice connait son métier. Avant de venir s’installer au 
pays de son épouse, Pascal SOUFFLET a géré pendant 14 ans la galerie « KEPHREN » à St 
Pierre (Ile de la Réunion). Il possède donc plus de vingt ans d’expérience, avec deux pas-
sions : la cartographie ancienne et les estampes japonaises. Il propose d’ailleurs de très 
belles cartes historiques du pays ; qu’il a pu rassembler dans un recueil paru en 2017 aux 
Editions VIZAVI « Ile Maurice, voyage au gré des cartes », co-écrit avec Philippe LENOIR.  
La galerie propose également un travail d’encadrement soigné, qui permettra aux collec-
tionneurs de redonner une nouvelle vie à leurs tableaux préférés.

̶ John Williamson
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« ILHA DO CIRNE » offre des œuvres picturales 
très variées avec une volonté de mettre en valeur 
le meilleur du patrimoine régional. De la Réunion 
sont présentés des tableaux de Charlie Lesquelin 
et de Kako. Des Seychelles, l’œuvre de Michael 
Adams a été honorée lors d’une exposition spé-
ciale en Décembre 2020. Enfin de Madagascar, 
les aquarelles de Jean Yves Chen occupent une 
place de choix. Mais bien évidemment ce sont 
les artistes mauriciens qui occupent la majorité 
des murs de la galerie. Les anciens déjà avec Her-
vé Masson et Malcolm de Chazal. Le premier fut 
un peintre complet, techniquement et stylistique-
ment versatile, quand l’œuvre picturale de l’au-
teur de « Petrusmok » est plus uniforme dans son 
esthétique. Une école de peinture mauricienne 
plus contemporaine est à trouver auprès de Mi-
chael Laljee, Siddick Nuckcheddy, un pastelliste 
de grand talent, primé à Giverny en France. Mais 
également avec Khalid Nazroo, Enri Kums, Simon 
Back, Mariko et Devanand Bungshee. Certains 
d’entre eux sont principalement issus du professo-
rat de la seule école des beaux-arts de Maurice : le 
MGI : « Mahatma Ghandi Institute » à Moka. 

Pascal et Sounita Soufflet sont d’ailleurs bien pla-
cés pour comparer le marché de l’art à Maurice 
avec celui de la Réunion. Quand l’ile sœur peut 
compter sur les nombreux financements publics 
et parapublics pour soutenir le métier, les artistes 
mauriciens ne peuvent pas vivre de leur art (la 
commande publique étant quasi inexistante ici). 
Les peintres sont donc des passionnés qui doivent 
se résoudre au salariat pour vivre et leur passion 
est un loisir de complément. A cette caractéris-
tique s’ajoute le fait que les peintres mauriciens 

échangent assez peu entre eux, et la clientèle et 
donc le soutien aux artistes, restent structurés sur 
des bases communautaires fortes.

Néanmoins, l’activité de galeriste est dynamisée 
par la résidence de nombreux expatriés présents 
sur l’ile. A 90% la clientèle est donc locale : résidents 
étrangers et mauriciens amoureux des beaux-arts. 
Les touristes ne représentaient que 10% des ventes 
jusqu’à fin 2019. L’arrêt de l’activité hôtelière de-
puis l’an dernier n’a donc pas eu un impact trop 
important sur l’activité. Afin de nourrir la curiosité, 
des expositions thématiques sont organisées deux 
fois l’an. La prochaine sera consacrée à l’œuvre de 
Siddick Nuckcheddy et à ses tableaux consacrés 
au Port Louis, le poumon de la nation. A partir du 
18 Juin, chacun pourra venir admirer l’exposition  
« Entre Quai et Mer ». Le port maritime, l’espace 
urbain et industriel qui longe la côte nord de la ca-
pitale. Tout un programme…

Par sa connaissance du métier, par la diversité des 
œuvres présentées et par son focus sur l’art pictural 
régional, cette galerie de qualité offre un véritable 
espace d’échange et de découverte « du troisième 
art » sur l’île. En ce sens, « ILHA DO CIRNE » porte un 
nom symbolique, qui nous ramène aux premières 
esquisses de Maurice, aux premières cartes des 
navigateurs portugais, à l’Ile du Cygne…

ILHA DO CIRNE
Galerie d’Art et d’Encadrement

Route Royale, Pointe aux Canonniers, Ile Maurice
Tel. : (230) 2631406
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Découverte

PARAG
BORSE

Borse Parag Dinesh is an artist, painter from India.  Since 2006, to this day, he 
has exhibited his works more than twenty times in renowned places in India, 
in Dubai and in the USA. His art has been awarded several times. 

Parag Borse reveals some of his deepest thoughts to us by answering our few ques-
tions

Some of his works of art are on his website www.paragborse.com 

̶ Maholy

https://paragborse.com/
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Would introduce yourself for our readers.

Well, I wonder how to introduce myself because I 
feel I am still searching for my true identity. I see 
myself as just a traveller passing through this mag-
ical world. Perhaps this is the reason I am fond of 
visiting places like dense jungles, high mountains 
and lonely streams. I love to walk and run on the 
paths flanked by dense woods. I keenly observe 
nature, always clicking photographs of nature’s 
grandeur and painting it on my canvases. This has 
now become my daily routine.

How would you define your art?

My art is existential art. Though I strive to portray 
the various aspects of existence like its eternity, 
transience, excitement and beauty, I believe, in 
the truest sense, my paintings are part and par-
cel of existence. The existence of my paintings is 
similar to a dried leaf, a tiny sandstone in a river 
basin, flowing water or a grass stick in a meadow. 
I have a strong disagreement with the tradition-
al division of art forms into categories like realistic, 
abstract and imaginary art.

What is your source of inspiration? How do you 
find your inspiration in painting?

I draw my inspiration from my apprehension of 
beauty and the pleasure I get from it. I believe we 
get this pleasure not just when we talk to people, 
observe them and experience their existence but 
when we sit under a tree, listen to the cacophony 
of birds and while swimming in a brook too. My 
art comes into being as a result of my endeavour 
to express the ecstasy I experience while relishing 
the endowments of nature. I always keep roam-
ing aimlessly in the quest of this bliss - sometimes 
in the internalities, sometimes in the externalities 
of existence! I think this is a good way to find new 
inspirations for my art. Living the life in totality ob-
viously becomes the best inspiration for my heart.

Which painters do you admire? What are the 
reasons?

I really appreciate the artworks of different artists. 
I have literally fallen in love with the paintings of 
many great artists. I particularly appreciate the 
Indian artists like Walter Langhamer, Ravi Paran-
jape, Vasudev Gaitonde, some western artists like 
John Sargent, Claud Monet and Gustav Klimt. I 
believe these artists have portrayed the true spir-
it and spontaneity of our existence. Ah, but at the 
same time, I must accept the fact that I also enjoy 
the simple sketches and paintings made by kids. 

When did you start painting? What would you 
say about your journey from your beginning, 
until today?

My journey of art began in my early childhood. 
Since those days of a school goer till now, it has 
proved a journey full of spiritual delight. My art 
made me sensitive. Maybe it led me to the search 
for freethinking and the search is more about the 
artist than the artworks.

How did you become a painter?

I won’t say that I have become an artist in a true 
sense for being an artist is a lively and changeful 
process and I have not yet felt the fulfilment of 
that process. I believe enjoying the present mo-
ment with colours, shapes and strokes of brush is 
being an artist.
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A LONELY FRAME 

45’’X28’’ 
OIL ON CANVAS

A R T S  V I S U E L S  /  A r t s  P l a s t i q u e s

How do you see your future as a painter? How to further evolve ?

I never thought of the future while creating my art. My paintings are born out of the 
process of living in the moment. Perhaps my joy oozes out of my paintings only to 
percolate deep into the hearts of my audience. I don’t contemplate much about the 
future or make plans accordingly. On the contrary, I live my life with simplicity and 
spontaneity and let the future develop out of it. I fully accept the outcomes of such 
a living. I believe if I continue this search of existence, I will have bigger and varied 
experiences which will help in achieving a great level of maturity in the development 
of my art. 

What is the happiest moment for you, which marked you as a painter ?

I enjoy being free from thoughts, experiencing the innocence of the natural world 
through all my senses and putting all those experiences on my canvases. While do-
ing so it’s amazing to feel the movements of my brush over the canvas, playing with 
colours on my palette. As an artist these are the best feelings for me.

Do you have causes you care about, for which you are fighting? 

When I discuss existence here, I must say I am really concerned about the existence 
of human beings today. Rapid development of science on one hand and religious, 
national fanaticism on the other hand, both seem to make people insensitive and 
crippled. Is man today really capable of preserving this beautiful existence? Or is he 
only going to destroy it by increasing hatred with the help of scientific and techno-
logical advancements? Violent acts of man make me cringe for I am afraid the hu-
mans today have become self-destructive. 

Therefore I strongly feel that I must travel all over the world, talking and convinc-
ing people about the grave dangers to the existence and possible solutions to avoid 
them. I speak to people with the help of colours, shapes and beauty hoping to wake 
humanity to an awareness about the larger purpose of preserving our existence.

https://www.instagram.com/parag_borse_0/
https://www.facebook.com/parag.borse.14
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14’’x 18’’
Oil on canvas
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KITH AND KIN ON THE MOVE  

36’’x48’’ 
Oil on canvas



30 A R T S  V I S U E L S  /  A r t s  P l a s t i q u e s

A FLORAL AFFAIR 

32’’X32’’ 
Oil on canvas
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HOVERING SEMBLENCE 

14.5’’X21’’ 
Water colour on paper
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21’’X21’ 
Pastels on paper
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21’’X21’’ 
Pastels on paper



34 A R T S  V I S U E L S  /  A r t s  P l a s t i q u e s

A HORNED FORTUNE-TELLER 

28’’X28’’
Oil on canvas
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GRACEFUL APPEARANCE  

32’’ X 32’’
Oil on canvas
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A STARVING BEAT 

39’’X22’’ 
Pastel on paper
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A BULLY ATTITUDE  

48’’ X36’’  
Acrylic on canvas
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« L’art est là pour…nous éveiller »

AURELLLL
̶ Na Hassi

Les œuvres d’Aurellll sont pour le spectateur ce que la petite porte a été pour 
Alice. Elles ouvrent et transportent au pays des merveilles. Chaque pièce est 
un questionnement sur la vie. Chaque création apporte un élément de réponse. 

L’ensemble constitue une série d’émotions et d’ouvertures où couleurs, matières et 
techniques se transposent. « Mes réalisations sont entre la science, l’art et la nature 
avec une dimension poétique et esthétique » annonce l’artiste plasticienne. 

A R T S  V I S U E L S  /  A r t s  P l a s t i q u e s
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Crédit photo  Aurellll
Copyright © 2019

« Tout est en perpétuel mouvement….

En plongeant dans l’intimité du vivant, les créa-
tions d’Aurellll sont des passerelles entre deux 
mondes. Une brèche vers l’univers infini des pos-
sibilités. Une lucarne qui entrouvre sur la réalité et 
l’imaginaire. Un pont flottant dans la brume qui 
relie l’ici et l’ailleurs. Un chemin qui introduit le l’in-
connu au connu. Elles puisent leur énergie et leur 
puissance dans la nature, sa beauté et son mys-
tère. Elles empruntent au paysage et au cycle de la 
vie leurs traits et leurs éléments. Les propositions 
d’Aurellll sont des interrogations sur « l’évolution 
des matières où tout est en perpétuel mouve-
ment » explique-t-elle. En ce sens, ses œuvres re-
vêtent un caractère dynamique où rien n’est figé, 
où tout grouille de vie. Elles s’apparentent au che-
minement d’un élément, dans toute son essence 
et son existence. « J’ai une approche symboliste, 
cosmique, étrange dans un monde en évolution 
avec des visions surréalistes et une végétation co-
lorée et contrastée » affirme-t-elle. 

Pour être en phase avec ce mouvement de la vie, 
Aurellll s’émerveille de tout. Elle prête oreille aux 
murmures de l’univers. Elle observe le paysage et 
le décor qui s’offrent et s’étalent devant son regard. 
La peintre est profondément impliquée et intriguée 
par tout ce qui anime les êtres vivants. « Je m’inter-
roge également sur ce qu’il se passe à l’intérieur 
des éléments : organes, fruits, fleurs, plantes, in-
vertébrés, virus, cellules… » Cette démarche donne 
naissance à des séries éclectiques et kaléidosco-
piques, tant sur les formes que sur les tons. Qu’on 
ne se méprenne, les compositions d’Aurellll ne sont 
pas de simples reproductions ni des répliques de 
la nature. Elles sont les projections d’émotions, de 
vibrations et d’impressions éprouvées lors de l’ex-
ploration des mondes. « J’ai toujours été fascinée 
par la mythologie, les déesses, les divinités fémi-
nines, qui sont des gardiennes du pouvoir divin et 
représentent la nature… » déclare-t-elle. Cette fas-
cination se reflète alors dans ses créations et ap-
porte une vision à la fois personnelle et universelle.
.

A r t s  P l a s t i q u e s  /  A R T S  V I S U E L S
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…comme des traces et des strates de vie

Dans ses productions, Aurellll reconstitue les bouts 
de vie qu’elle découvre et ramasse çà et là lors de 
ses voyages. « Je capture et collecte des traces 
symbolisant des sources de mémoires et d’his-
toires » affirme-t-elle. Elle s’intéresse alors à tout 
et ne manque jamais d’imagination. Elle combine 
les éléments et les inspirations. Elle croise les cou-
leurs et les sensations. Elle brode les matières et les 
idées. « Je recycle et passe par le découpage, la 
superposition, l’accumulation, le collage. En effet, 
l’utilisation de matériaux bruts, tels que le papier, 
les photos, les journaux collectés, produit un effet 
de matière et de reliefs intéressant. » avance l’ar-
tiste pluridisciplinaire. 

En se pénétrant dans les ramifications, les sources 
de vie et son organisation, Aurellll part à l’aven-
ture dans toutes ses créations. La nature lui in-
suffle toutes les idées et les énergies créatrices. « 
Je m’inspire de mon environnement, de la végé-
tation, selon le lieu où je me trouve » commence-
t-elle. Dans ce voyage dans la profondeur des 
univers, l’artiste rencontre bien de mystères et fait 
mille découvertes. Elle les partage ensuite à travers 
ses œuvres, des retranscriptions, comme un carnet 
de voyage de ses diverses explorations. « Dans ma 
sérigraphie Utérus Baba Figue, j’ai voulu valoriser 
cet espace obscur qu’est l’utérus, pour mettre en 
lumière son côté sacré. Et ainsi valoriser la femme 
et la végétation de la Réunion en choisissant le 
baba gigue (ou fleur du bananier) ». Les choix de 
l’artiste se ne font pas au hasard et s’inscrivent 
dans une démarche personnelle et collective. Pour 
le baba figue par exemple, « c’est un symbole vé-
gétal fort ici sur l’île, qui représente l’abondance 
avec sa grande fleur et ses nombreux fruits » ex-
plique-t-elle. 

Aurellll ne se laisse pas limiter ni intimider dans 
ses essais et ses recherches. « Il y a tellement de 
possibilités de techniques à apprendre, à expéri-
menter au quotidien, pourquoi se restreindre ? » 
demande-t-elle. Les résultats de ses expériences 
artistiques et pratiques surprennent par leurs 
étranges croisements et leurs rencontres inatten-
dues. Le travail d’Aurellll aboutit alors à un « rendu 
de couches successives comme des traces et des 
strates de vie » dit-elle. L’artiste avoue également 
avoir une attirance particulière pour la broderie. 
Cet héritage est légué par sa « grand-mère qui 
était couturière. Il symbolise aussi le lien entre les 
personnes, les chemins, les connexions entre les 
êtres vivants, où tout est relié, où tout se rejoint ! » 
déclare-t-elle. La réalisation de peinture à l’aiguille 
apporte une dimension esthétique nouvelle et sin-
gularise ses créations. Elle atteste toutefois être ré-
solument attachée à la peinture et avoir une pré-
férence pour les « réalisations en grand format ». 
Pour elle, celles-ci « permettent de transposer da-
vantage d’énergie et d’expression dans le rendu, les 
gestes deviennent dès lors plus dynamiques. Au-
rellll poursuit « et tout le corps se met en action ». 
L’artiste réalise aussi des œuvres sur des supports et 
des dimensions différents. Dans ses quêtes et ses 
créations, elle se laisse guider par ses inspirations, 
ses émotions et ses interrogations. 

« Dans mes œuvres, je mets à l’honneur la terre 
mère, sa puissance fécondatrice et son esprit » 
dit-elle. Dans cette approche presque botanique, 
Aurellll prend tout et mélange tout. C’est par cette 
audace d’explorer la nature et ses éléments que 
l’artiste propose des œuvres singulières, porteuses 
de messages. « Les végétaux transmettent toute 
la puissance de la Création, par leur beauté, leur 
force de Vie et l’harmonie qui s’en dégage » ex-
plique-t-elle.
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…sans tenter de tout expliquer

Travaillant avant tout sur l’image et les représen-
tations, Aurellll invite à un voyage de réflexions, 
d’introspection et d’interrogations. Toutefois, cette 
approche n’explique pas le phénomène de la vie. 
Cette démarche ne vise pas à élucider le mystère 
ni à dénaturer les énigmes autour. Aurellll pro-
voque des émotions, produit des sentiments et dé-
clenche des réactions. « Lorsqu’on se trouve devant 
une œuvre d’art, le but est de se laisser traverser 
par les émotions qui peuvent être angoissantes, 
apaisantes, dérangeantes ou étranges » dit-elle. 
Le travail d’un artiste, surtout lorsqu’il invite à un 
voyage des sens, est d’accompagner dans ce che-
minement personnel, intime et profond. « L’abs-
traction nous éveille des sensations hypnotiques, 
des rêves, elle nous fait travailler notre imaginaire, 
sans tenter de tout expliquer, juste ressentir » com-
mente l’artiste. Dans son rôle d’accompagnateur 
de voyage, l’art détient un pouvoir sur les ressen-
tis, les vécus, les doutes et les croyances. « L’art 
nous éloigne du quotidien, de la réalité par la 
contemplation esthétique et nous fait partir dans 
un monde irréel que nous n’aurions pas encore 
découvert » avance Aurellll. Dans cette tentative 
d’ouverture de portes inconnues et insoupçonnées, 
l’artiste est un passeur d’émotions et créateur de 
connexions. Pour elle, « les œuvres intelligibles 
suscitent de nouvelles formes d’appropriation de 
chaque spectateur. L’objectif est d’avoir chacun 
son interprétation et cela reste subjectif. » 

… juste ressentir

Pour que les possibilités puissent se frayer un 
chemin dans l’inconscient, la conscience et le 
cœur, l’art explore les sensibilités et l’émotivité. 
Pour Aurellll, être artiste plasticienne « c’est une 
manière de vivre et de retranscrire ses émotions 
en création. » Il s’agit donc de ressentir, de laisser 
grandes ouvertes les portes intérieures, de ne ja-
mais se retenir. « Je suis dans l’ouverture avec une 
vision différente sur les éléments, les évènements 
ce qui me permet d’acquérir un enrichissement, 
une sensibilité nécessaires à la création » dit-elle. 
Pour retranscrire, pour redistribuer, pour trans-
poser, elle se mêle à la vie comme elle s’emmêle 
dans ses questions. « Je me nourris de rencontres, 
d’échanges, de découvertes et d’expériences de 
vie » raconte Aurellll. Elle repousse ses limites et 
ne se cantonne pas dans l’univers de la peinture. 
« J’expérimente énormément, j’apprends de nou-
velles techniques pluridisciplinaires chaque jour » 
poursuit-elle. Elle part à la conquête des sensations, 
à la recherche des images, elle cueille les émo-
tions comme on chasse les truffes dans la forêt. 
Aurellll plonge dans les racines, elle immerge 
dans les profondeurs des origines pour faire jaillir 
les étincelles de vie cachées en-dessous. « J’aime 
les symboles universels aux formes abstraites, 
circulaires et primitives » déclare la propriétaire 
de l’espace d’expo à l’Étang-Salé. 

L’art joue un rôle particulier et essentiel dans une 
existence. Il a un pouvoir de changement comme 
il est déclencheur de transformations. Pour Au-
rellll, « il adoucit la vie, donne de l’énergie, du 
rêve et du bonheur. L’art définit toute création 
humaine destinée à améliorer sa condition, à su-
blimer ses sentiments, à apporter du plaisir et de 
la joie. »
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… et nous éveiller

Plus que jamais, les matières et les textures sont 
des passerelles vers les sensations et les sens. Le 
toucher est le moyen par excellence pour accéder 
aux profondeurs des sentiments et aux expériences 
diverses. Il permet d’atteindre le cœur, de mettre 
le doigt sur les émotions. « Dans l’art contempo-
rain qui se veut trop aseptisé ou trop conceptualisé 
pour ne présenter que des œuvres froides, sans tex-
ture, sans âme, me désole un peu ». Aurellll pour-
suit « j’avoue avoir un faible pour les techniques an-
ciennes, la matière, le savoir-faire manuel ». Pour 
elle, l’art contient et offre une part de l’existence et 
de l’expérience de l’artiste. Dans toutes ses formes, 
une expression artistique retrace ainsi ce chemi-
nement, ce processus de création avec tout ce que 
cela implique. La beauté d’un œuvre réside aus-
si dans « la trace de l’homme, le geste, les erreurs, 
les accidents créatifs et les imprévus du hasard. » 
Elle conclue qu’ « il faut rester curieux, avide d’ex-
périences, s’interroger, élever son esprit grâce à la 
richesse de la création. »

L’homme et l’art sont intimement liés depuis la nuit 
des temps. Ce rattachement et ce lien provoquent 
des interférences, créent des interactions et abou-
tissent à des interdépendances. « L’art est partout 
où l’homme se trouve. Il est le fondement de toute 
civilisation, la beauté nous fait oublier la pénibilité 
de la vie et ouvre les consciences » estime Aurellll. 
Les réalisations de l’artiste plasticienne accom-
plissent leurs missions en exposant les mystères et 
les formes de vie possibles, des plus petites aux plus 
grandes. En ouvrant des portes, « l’art est là pour 
nous influencer, nous transformer et nous éveiller » 
conclue l’artiste. 

Végétaux 

2020 
Encre & acrylique 

104x220 cm 
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Aurellll est une artiste plasticienne expérimentant diverses tech-
niques dans ses œuvres. Vivant à La Réunion depuis ses 8 ans, 
elle a fait de l’île et sa végétation ses plus grandes inspirations. 
Après un bac STI Arts Appliqués au lycée Ambroise Vollard en 
1999, elle fait un stage à « Média 6 Design » à Paris en 2000. Elle 
poursuit ses études à l’École Boulle en 2001. Elle y décroche son 
BTS en Expression visuelle option espace de communication 
(EVEC). Elle complète sa formation en suivant un stage de créa-
tion de fresques avec le Maître Hisao Takahashi en 2002. En 
2003, elle obtient son diplôme de l’École des Arts Décoratifs en 
Art-Espace à Paris. En 2004, au cours d’un voyage à Barcelone, 
elle s’initie aux Beaux Arts en image imprimée et sérigraphie. 
Elle part ensuite à l’aventure et découvre l’Amérique du sud en 
dessinant et en créant à chaque endroit. Elle rentre à La Réu-
nion et devient professeur d’arts plastiques et arts appliqués. En 
2013, elle ouvre Aurellll’art, son atelier de création et d’exposition 
à l’Étang-salé. Cet espace est un lieu d’échange culturel prévu 
pour accueillir des artistes et organiser des workshops. Depuis 
2013, Aurellll’art a accueilli 9 expositions monographiques et 29 
expositions collectives. 

Aurellll a à son actif de nombreuses expositions personnelles. On 
peut citer entre autres « La vie en lavis » (2020) ; « Nid de vie » 
(2019), « L’empreinte au vivant » (2018) ou encore « Flore » (2017). 
Dans les expositions collectives, Aurellll a participé au « Maurice 
international Art fair » (2019),  au « Biennale d’art contemporain 
de la République de Montmartre (2018). Elle a également expo-
sé en Inde lors de « Artranslation » (2013) et aux États-Unis lors du 
»Art Takes Times Square Billboard Premiere » (2012). Elle a parti-
cipé au « Malaysia France Exhibition » en Malaisie  (2011).
Aurellll est lauréate de plusieurs prix et distinctions au cours de 
sa carrière d’artiste plasticienne.  En 2011, elle reçoit le Prix Ma-
gazin’art décerné par Magazine d’art Canada. En 2010, elle ob-
tient le diplôme d’excellence d’art collage au Medial Museum 
Londres. En 2009, elle est lauréate du Prix du public au Carrefour 
d’art contemporain et participe en tant qu’invitée d’honneur en 
2010.

Contact : 0692 41 28 70
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Cellules végétales

2012
Peinture sur Toiles
Technique mixte

53x53cm
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Bénédiction de l’utérus

2018
Peinture acrylique 

et encre
100x100cm
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Baobab orchis 

2020 
feutre 

30x40 cm
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Siens lotus

2020
feutre 

30x40 cm 
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D-seins tropicants 

2020 
encre & feutre 

24x32 cm
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Utérus Baba figue 

2019
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Ouvertures

2018
peinture encre et acrylique 

toile sur chassis
117x160cm
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Vénus Préhistoriques

2019
peinture encre et acrylique toile

161x212cm
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Un adepte de l’art digital avec 
des ambitions futuristes pour l’art malgache

KÉVIN
RAMBE

Ce jeune artiste de 26 ans a fortement été inspiré suite au visionnage d’un docu-
mentaire sur Jean Giraud, alias Moebius. Il a cherché à connaître plus en pro-
fondeur le personnage. Il a passé en revue des films auxquels celui-ci a parti-

cipé ainsi que ses œuvres et sa philosophie personnelle. L’immersion dans cet univers 
l’a conduit à dessiner de manière quotidienne. Son style, il l’a aussi développé grâce à 
ses influences musicales (hard rock, électro, funk, disco) et par le biais de ses lectures. 

« Au début, je me suis focalisé sur les yeux car c’est l’élément du visage que je voulais 
maîtriser en premier. Les yeux c’est la caméra humaine et je suis particulièrement sen-
sible à tout ce qui est visuel parce que c’est mon domaine. » C’est ainsi que Kevin explique 
sa démarche. Il a pris des cours d’arts plastiques suite auxquels il a réalisé sa première 
exposition au Lycée Français d’Antananarivo en 2011. Après le lycée, il a pris une année 
sabbatique pour se perfectionner. En 2014, il a participé à une première exposition collec-
tive au Centre Germano-Malagasy Goethe Zentrum. Un événement qui lui a permis de 
voir les réactions du public face à ses œuvres : « Mon style je l’ai développé en troisième 
année de lycée. Les dessins que je faisais attiraient l’œil, dérangeaient, je voyais qu’il y 
avait un style qui commençait à se développer. ». En 2020, il a exposé au Mojo Bar sur le 
thème « Futur Noir ». 
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Kevin Rambe s’intéresse à l’art digital, mais il porte également un intérêt particulier à l’animation ainsi 
qu’au stylisme. Par ailleurs, il porte une certaine réflexion sur l’art, cela l’a amené à créer un collectif avec 
des amis de longue date. Ils ont pour objectif de révolutionner le monde de l’art et de la culture à Ma-
dagascar. L’UNTMD ou indomptable entend façonner un futurisme malgache et redéfinir l’identité de 
l’art malgache. Ce jeune artiste semble avoir des idées bien précises sur son art, mis à part cela, avec ce 
collectif, il entend chercher à influencer le monde de l’art à Madagascar.

A r t s  P l a s t i q u e s  /  A R T S  V I S U E L S

1. Flesh
2. Dara
3. Blood of the Past
4. Supermassive
5. Rogue A.I
6. Yavah’s Garden
7. The Passage
8. Voodoo Hacking
9. Mikolo 3019 https://www.artstation.com/rysahl

https://www.instagram.com/kevinrambe_art/?hl=fr
https://www.artstation.com/rysahl
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« Tu m’ as donné ta boue, 
j’ en ai fait de l’or »

̶ Karol Sidien

          « Fly me to the moon, Let me play among the stars, Let me see what spring is 
like, On Jupiter and Mars... » C’est avec une voix séraphique, fredonnant cet air de 
Sinatra, que Manala nous transporte dans son univers envoûtant, où il n’ y a de place 
uniquement pour la sublimation des aléas de la vie.

Emmanuelle Grondin est loin de se douter qu’ elle deviendra Manala lorsqu’ elle décroche 
en 2017 son diplôme d’ architecte d’ intérieur. Un rêve devenu réalité pour la jeune femme 
ambitieuse. Un rêve qui pourtant tournera au cauchemar à cause d’ une erreur médicale. 
En effet, devant être opérée pour une simple fracture du bras, Emmanuelle ressortira de 
l’opération handicapée de son bras gauche. Un véritable drame pour la jeune architecte 
qui n’aura jamais l’ occasion de pratiquer. Dans l’ urgence, elle rentre au pays et ne cesse-
ra d’être hospitalisée. Tout aurait pu se terminer là mais cela était sans compter la lumière 
de cette belle fleur de lotus qui allait éclore malgré son environnement boueux. On pour-
rait presque penser que la citation Baudelairienne ait été faite pour la situation : « Tu m’ as 
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donné ta boue, j’ en ai fait de l’or ». Et il est certain 
que l’ on peut parler de pépites lorsque l’ on voit les 
œuvres de l’ artiste. Des pépites subjuguant la vue 
de l’ amateur par leur beauté et époustouflant le 
connaisseur par le travail si perfectionniste de la 
matière.

          Pourquoi la peinture ? Et pourquoi pas ? pour-
rait-elle répliquer… En vérité, ce désir de peindre se 
réveille avec le lever du jour, un matin de Novembre 
2020, à l’hôpital. Sans vraiment comprendre pour-
quoi, celle qui n’est pas encore Manala demande 
à sa mère de lui acheter du matériel : toiles, cou-
leurs primaires et couteaux. Oui des couteaux, 
qu’ elle a déjà vus auparavant sans jamais les 
avoir touchés.  Et ce sont là les premiers pas de la 
peintre. Les couteaux lui permettent de texturer 
ses toiles, de les travailler au corps, de leur donner 
forme, au sens propre comme au figuré d’ ailleurs. 
L’ équilibre entre la pression du couteau et son in-
clinaison permet l’obtention de différentes épais-

seurs et ainsi, la peinture devient matière. Car sous 
les gestes, censés être dilettantistes, de la jeune 
femme, ce sont des œuvres d’ art qui prennent vie. 
Des tableaux qui n’ auront de cesse de voir le jour. 
Et la frénésie de peindre n’ est en aucun cas frei-
née lorsque par mégarde ses parents se trompent 
de type de  peinture. Manala s’adapte et se met à 
peindre au gobelet, qui est une sorte d’ art abstrait. 
Elle crée les couleurs désirées et les empile dans 
un petit gobelet en plastique pour ensuite laisser 
la magie s’ écouler sur la toile. Le processus de la 
transmutation de la boue en or est un succès.

          On ne pourra s’ empêcher de faire le parallèle 
avec la si mystique Frida Khalo dont le destin bas-
cule après l’ accident de son bus. Là où d’ autres se 
seraient laissé mourir, Manala, à l’instar de Frida, 
puise en cette situation, la force de subsister à cette 
fatalité qui aurait pu être tragique. Le talent naît 
dans une chambre d’ hôpital, après avoir confié 
à leurs mères leur désir de peindre et que celles-
ci leur ait apporté ce dont elles avaient besoin. 
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Confinées entre ces quatre murs blancs et froids 
à l’ odeur aseptisée, elles se retrouvent en tête à 
tête avec leurs angoisses mais aussi leur volonté 
de vivre, ou plutôt de survivre. Contrairement à la 
grande figure de la peinture mexicaine, Manala 
ne porte pas ce bras martyrisé comme un handi-
cap dans ses réalisations picturales. Son don lui a 
été confié après l’ accident. Elle n’ a jamais appris 
à peindre avec les deux bras. L’autodidacte, qui n’a 
jamais pris de cours de peinture, n’aura jamais le 
regret de ce membre perdu dans la concrétisation 
de son art.   
 
            En effet, la jeune architecte n’ a jamais 
peint et n’ a même jamais suivi de cours. Sa seule 
et unique référence en matière de peinture n’est 
autre que le fondateur de l’ impressionnisme, pour 
qui elle aura une fascination sans égale. Le coup 
de foudre se produit en 2013 lorsqu’ Emmanuelle 
rencontre Monet, lors de la visite de l’ exposition 
« looking at the view » à Londres. Pendant une 
heure, elle restera assise dans la « salle Monet »  
à contempler les chefs d’œuvre du grand maître. 
C’est avec beaucoup d’ émotion qu’ elle revoit la 
scène, comme si c’ était hier. La rencontre est à 
couper le souffle : Il est enraciné en elle et la flo-
raison de cette passion se retrouvera quelques 
années plus tard, comme un faux hasard, lorsqu’ 
elle peindra sa première œuvre : Les nénuphars, 
écho hommage aux si célèbres Nymphéas. Et l’ on 
pourra identifier l’ influence de Monet en filigrane 
dans les œuvres de Manala, tant dans les choix 
des nuances que dans le travail des couleurs.  

             A la vue de ses premiers tableaux, les in-
firmiers sont subjugués, et lui conseillent de créer 
une profil instagram : Emmanuelle devient alors 
Manala. En quelques semaines à peine, c’est une 
communauté de quatre mille followers qui la suit 

et s’ émerveille devant ses tableaux. En l’ espace 
d’ un mois, trente de ses œuvres sont vendues. Elle 
sera même contactée pour une exposition à Ma-
drid : ses tableaux ont voyagé par le biais des ré-
seaux et ont touché la sensibilité des connaisseurs 
européens. Cependant, Manala tient à rester elle 
même jusqu’ au bout et ne vend ses bijoux seule-
ment à ceux qui expriment  un réel coup de cœur 
pour eux, et non juste une envie passagère.  Car ce 
n’est pas une question d’ argent ni de renommée, 
mais véritablement d’ une connexion d’ âmes. Ce 
tableau qu’ elle confie à l’ acheteur est une partie 
d’ elle même et il n’est pas envisageable qu’ il n’ y 
ait pas de communion entre eux deux.  A travers 
ces camaïeux en mouvement, Manala couche 
sur la toile ses émotions. Une façon artistique de 
panser les égratignures infligées par les épines de 
la vie. C’est donc ici, véritablement d’ art-thérapie 
dont il s’ agit. La prise en charge médicale s’ efface 
peu à peu au profit d’ un processus aristotélicien 
de catharsis : les traumas sont transmutés.  « La 
peinture me sauve » nous murmurera-t-elle avec 
cette douceur angélique si modeste.

           Et les fluides s’ animent sous les mouve-
ments délicats de l’ artiste qui alterne les temps 
de séchage selon le rendu qu’ elle souhaite, selon 
ce que son instinct lui dicte. Bien que ses œuvres 
nous immergent dans une atmosphère onirique, l’ 
inspiration ne vient pas de ses rêves. L’ image dé-
taillée du tableau apparaît au réveil de la peintre, 
telle une commande subliminale passée par son 
inconscient. Il n’ y a plus d’ autres choix que de la 
matérialiser : c’en devient un impératif. C’est un 
tumulte intérieur qui ne demande qu’ à s’ expri-
mer sur la toile. Chaque tableau est l’ expression 
d’ une faille, d’ une fragilité qui ne trouve guérison 
que lorsqu’ elle vient se coaliser avec la toile vierge 
et ensemble apaiser cette part d’ ombre interne 
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qui demande à être transmutée. Une œuvre n’ est 
achevée que lorsque la métamorphose est totale, 
lorsque le cœur est enfin libre et la clameur apai-
sée.

           A ce moment précis, la chimie a opéré : la 
boue n’ est plus et l’or est pur. Cependant, Manala 
n’oublie pas ce qu’ elle a été ainsi que ce qui a révé-
lé en elle cette passion. Elle ne veut pas effacer ou 
cacher le tourment intérieur qui l’a si souvent te-
nue éveillée. A travers sa peinture, elle immortalise 
sa renaissance. Une renaissance accompagnée 
d’une voix aussi cristalline que l’âme de celle qui 
nous chantonne : « Fill my heart with song… And 
let me sing for ever more… You are all I long for… 
All I worship and adore… In other words, please 
be true...»

L’exposition se fera à la Galérai Azur de Madrid, 
située au centre de la ville et c’est du 23 juillet  
au 23 août. Le vernissage étant le 23 juillet.
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1. Quand la Nature reprend ses droits - 40 x 40 cm, Acrylique, Technique : couteau
2. Ennui - 40 x 50 cm, Acrylique, Technique : couteau
3. Emotions - 30 x 40 cm, Acrylique, Technique : couteau
4. Lâcher prise - 80 x 60 cm, Acrylique, Technique : gobelet
5. Fraîcheur - 30 x 40 cm, Acrylique, Technique : couteau
6. Forêt enchantée - 50 x 70 cm, Acrylique, Technique : couteau
7. Légèreté - 40 x 50 cm, Acrylique, Technique : couteau
8. Détresse - 40 x 50 cm, Acrylique, Technique : couteau
9. Sans titre - 40 x 50 cm, Acrylique, Technique : couteau
10. Pluie de fraîcheur - 40 x 50 cm, Acrylique, Technique : couteau
11. Stuck - 73 x 60 cm, Acrylique et gouache, Technique : gobelet
12. Montée de l’âme - 50 x 70 cm, Acrylique, gouache, marqueur, Technique : gobelet

https://www.instagram.com/manalapaint/
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Redeem African cultural values.

Mudungaze

Recollects the installation, sculpture and assemblage to relate the objects to 
their artistic expression and to express their anguish or happiness or social 
message.

There is a disturbing question within the artist to appropriate objects and reverse the order 
in which he was conceived and make a union. This aspect of Mudungaze’s work makes 
him particularly subtle in the way he deconstructs it as the hierarchy of values is called 
into question. It is in this way that the three dimensional physical object is linked to his 
work and thus giving meaning to the life of the lost «Object» and creating a questioning.
Self-taught artist, Mudungaze uses his art as a way of expressing himself. Thanks to his 
background in African dance, he is keenly aware of the connection between the human 
world and the spirit world and works his masks in a way that bridges tradition and mo-
dernity.

With the exhibition «Mozambican Families-Remedy of the Moon» Mudungaze this time 
wants to create masks as human beings. It aims to address the different types of families 
living side by side in Mozambique. Regardless of social classes, what unites all Mozam-
bicans is that they all take the medicine from the moon at some point in their lives, for 
various medical reasons and beliefs. In addition, people in Mozambique could not be 
separated, at times, from life of struggle to life of privilege.

Mudungaze wants to talk about the issue of social classes, what separates us and what 
unites us, in a country where those who do not have nothing and those who have have a 
lot. Mudungaze creates the people who live in these fictitious families and imagines an 
identity and a life for each of these people and masks. These metal people have an exis-
tence of their own and now you can be introduced to it.
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Tribute to Simone de Behaviour

26X40X10cm
Reclaimed material

2017
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Partimos deste texto para uma comunhão com as FAMÍLIAS MOÇAMBICANAS, onde as 
diferenças sociais e a herança histórico-cultural tenta encontrar um equilíbrio, em relação 
ao bem-estar e o sucesso, numa realidade assente na luta diária em que estas se dedicam. 
Interessa aqui reflectir a história, o contexto e a actualidade onde cada uma empresta e 
servese da outra, pois as famílias não são perfeitas e as vezes interagem umas com as 
outras.

Encontra-se neste panorama uma proposta audaciosa do artista Mudungaze. Este mo-
saico social sugere uma meditação sobre as identidades em que as famílias moçambica-
nas se baseiam, definindo-se num espaço-tempo de contextos histórico-sociais.

Aqui se cruzam histórias de três famílias, marcadas e definidas de forma própria, os Ma-
tusse, os que menos condições e oportunidades têm. Eles situam-se na base da pirâmide, 
muitas vezes sem apoio favorável, por isso lutam e desenrascam como podem, pois es-
peram que o amanhã seja diferente. Por outro lado, a família Mandlate, que ultrapassou 
algumas dificuldades da vida e escala o patamar de uma família de classe média. Com o 
passar do tempo a sua ambição se torna menor, o horizonte menos visível, e se conforma 
dentro dessa moldura que gera uma zona de conforto desfocando a visão para o além. Por 
último, a família Mondlane, posicionada no topo da pirâmide, tendo sido privilegiada nos 
ganhos da herança que o contexto permitiu, cultiva valores e princípios com os quais se 
guia, caminhando pelos seus próprios pés sem dispensar os gostos de uma vida refinada 
e selectiva, regada de outros
ornamentos.

Mudungaze, através de seu pulso artístico, estabelece uma ligação situada na realidade 
actual, expondo e desconstruindo os mitos, envolvendo-nos nas narrativas e nuances pelo 
testemunho das famílias moçambicanas, que partilham sutilmente da cura que o reme-
dio da lua oferece.

Maputo, 16 de Setembro de 2018
Mauro Brito 

Na boleia de Mudungaze: 
uma viagem à nossa 
realidade
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Reinaldo Mandlate | Sobrinho
Ano: 2018

Técnica: reciclagem
50x33x17 cm
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Wilson Alberto

Mondlane | Filho
Ano: 2018

Técnica: Reciclagem
66X22x21 cm
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Ermelinda Matusse | Mãe
Ano: 2018

Técnica: Reciclagem
52X50x10 cm
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Weslei Matusse | Neto

Ano: 2018

Técnica: Reciclagem
24X20x7 cm
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Exposições :

2019.Abissal colectivo, Portugal, Edifício da estação dos correios 
2019. Residência artistica no museu da mafala
2019. Entrevista para Revista Xonguila edição 20.
Entrevistas televisão portuguesa : RTP, RTPAfrica e SIC. 
Entrevista televisão Mussambike : TVM Internacional; (2) STV e mais (2) Midia TV
2020 Selecionado para representar Mussambike na ExpoDubai, Dubai, Emirados Árabes 
Unidos.
2020. Participação no Festival Fuori Visioni; Piacienza; Itália.
2020. Ilustração da capa do livro do Pedro Pereira Lopes editado no Brazil. 
2020. Exposição “ Mulher - O amor de Vuyazy, Balcão corporate do Banco ABSA, Maputo, 
Mussambike.
2020. Exposição colectiva “Sonhos” na Fundação Fernando Couto;  Maputo.
2020. Começa obras da construção  da Galeria particular RedDot no bairro fomento,  
Mussambike
2021 lançamento da marca Mudungaze
2021. exposição colectiva ; centro internacional de conferência da Guiné Conakry 
2021. Exposição colectiva, CPLP dia da Língua portuguesa,  Centro cultural cabo Verde, 
Lisboa.
2021. Exposição Colectiva; PALOP; Galeria 10 Marias; Macau
2021 Artigo Revista MOSAÌK Indian ocean; Madagáscar 
2021. Parceria com a Galeria Art d” Gema
2021. virtual ehxibition in EGYPT 
2021. VIRTUAL Exhibition in Norway

BIOGRAFIA

Helder Manhique aka Mudungaze nasceu em Maputo. Amante de artes e literatura, 
sempre
trabalhou com comunicação. Depois dum curso médio de documentação no Fundo Bi-
bliográfico de Língua Portuguesa (CIDOC), fez um curso Economia e Educação na Univer-
sidade Pedagógica. Trabalhou na Companhia Nacional de Canto e Dança no sector de 
Documentação e pesquisa, tendo passado pelo Departamento de produção e marketing 
e por fim co-criou um Gabinete de Comunicação e Imagem. No período em que esteve 
diretamente ligado a CNCD participou e criou vários projetos, cursos e workshops em Mo-
çambique e no estrangeiro, a maior parte deles ligados à Comunicação, Vídeo, Produção 
e Marketing. Paralelamente sempre gostou de colecionar objetos tidos como desperdício.
Começou a desenvolver a inspiração pelas máscaras através da sua paixão pela artes, 
especialmente pela dança africana com máscaras e, sequência lógica, dedicou sua vida 
profissional a esculpir com restos de metal e lixo nos últimos dois anos.
Artista autodidata, Mudungaze usa a sua arte como forma de expressar-se. Graças ao 
seu background na dança africana, ele sente vivamente a conexão entre o mundo huma-
no e o mundo espiritual e trabalha a suas máscaras de maneira a criar uma ponte entre 
tradição e modernidade.
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Exposições colectivas
+ Setembro 2017 CCMA
+Maio 2018 Azgo
+Junho 2018 Festival Raiz

Exposições individuais
+Novembro 2017 Kinani “Jungle Concrete”
+Marco-Abril 2018 16Neto “Second Chance-Máscaras africanas no contexto urbano”

“Famílias Moçambicanas-Remédio da Lua”
Com a exposição “Famílias Moçambicanas-Remédio da Lua” Mudungaze desta vez quer 
criar máscaras como seres humanos. Ele pretende abordar os diferentes tipos de famílias 
que vivem lado a lado em Moçambique. Independentemente das classes sociais, o que 
une todos os Moçambicanos é o facto de todos tomarem o remédio da lua em algum 
momento da vida, por varias razões médicas e crenças. Além disso, as pessoas em Mo-
çambique não podiam estar mais separadas, às vezes, da vida de luta à vida de privilégio.
Mudungaze quer falar sobre a questão das classes sociais, o que nos separa e o que nos 
une, em um país onde os que não têm têm nada e os que têm têm muito. Mudungaze cria 
as pessoas que vivem nessas famílias fictícias e imagina uma identidade e uma vida para 
cada uma destas pessoas e máscaras. Esta gente de metal têm uma existência própria e 
agora você pode ser apresentado a ela.

Frédérique Martin, curadora
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Crédit photo : Mariano Silva

https://www.facebook.com/search/top/?q=mudungaze%20dinguiraye
https://www.instagram.com/mudungaze/
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Son art transcende les barrières 
géographiques et culturelles

Gael
Froget
Gaël Froget est né à Maurice, en 1986, avec un flair inné pour les arts. Très tôt, il se lance 

dans la musique, le dessin et la mode, mais ne commence à peindre que beaucoup 
plus tard. Au cours de ses études de mode en Malaisie, il s’essaye au dessin classique. 

C’est pour lui une révélation: il découvre la liberté et une vocation. Pour Gaël, la peinture est 
spontanée et libératrice, et lui permet d’exprimer et de représenter les marginalisés. Son art 
transcende les barrières géographiques et culturelles, s’inscrivant dans le présent. Son style 
aux couleurs vives et à la  graphique captive, dérange et finalement affecte profondément 
le spectateur.

Gaël crée sa palette de couleurs vives, mélange l’acrylique à la peinture en aérosol, utilise 
des pastels, de l’encre, des collages et d’autres impressions numériques. Son travail conserve 
des traces de Basquiat, Bacon, Picasso et même Haring mais fait également écho aux ar-
tistes du mouvement Figuration Libre, à savoir Robert Combas et Hervé di Rosa. L’influence 
de l’esthétique africaine guide son utilisation des couleurs primaires, qui, associées à des 
contours audacieux, obligent le spectateur à s’interroger. Pour le spectateur qui veut s’arrê-
ter, contempler, réfléchir, le message se manifestera dans l’espace liminal, entre l’Afrique et 
l’Occident, équilibre et démolition, naïveté et profondeur.
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1. Lizie - Medias mixte sur papier, 42x60cm, 2021
2. Ti kabo - Medias mixte sur papier, 42x60cm, 2021

3. Enn sel lamour - Medias mixte sur toile, 50x70cm, 2020
4. Soz - Medias mixte sur papier coton fait main, 30cm diamètre, 2019
5. Soz - Medias mixte sur papier coton fait main, 30cm diamètre, 2019

6. Sans titre - Pastel gras, feutres et acrylic sur papier, 2020
7. Sans titre - Pastel gras, feutres et acrylic sur papier, 2020

8. Take Care - Acryliques, fusain et pastel gras sur papier, 35x46cm, 2018
9. I am  - Medias mixte sur papier, 31x43 cm, 2018

10. Pigeon’s Paradise - Medias mixte sur toile, 30x50 cm, 2020
11.Iltra Vizion - Medias mixte sur toile, 35x50, 2020

https://www.facebook.com/gael.artist
https://www.instagram.com/gaelfroget/
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“Art is a hard but rewarding work”

Liza 
merkalova

From perception of landscapes or city places and subject paintings to portraits 
and still lifes, Liza Merkalova’s paintings offer us a journey through Subconscious 
realism with emotional impacts and influences.

The works of this Australian based Russian artist directly appeal to our emotions. Drawing 
inspiration everywhere, anything can be a subject for Liza Merkalova. “People exist as a 
reflection and recognition of already familiar emotions. Their faces are easy to read and 
paint; it’s like remembering my own mood in different times. The paint is familiar too; 
colour manipulation is a way to figure out the balance and harmony between the seen 
and unseen” she explains. 
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̶ Maholy Andrianaivo
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Illustration to Marina Tsvetaeva 
Oil on cardboard 

18x16”

Therefore, her oil paintings play with colourful composition to achieve that: “Acute suffering is deep 
shades of blue; piercing happiness comes in different kinds of red…”, she indicated at the April-May 2021 
Apperception exhibition at Gallery M, one of Adelaide’s most innovative visual arts spaces. Nonetheless, 
she acknowledges that the most important thing she values in art is not resemblance or appreciation, 
but rather the attempt to capture the essence of things.

Liza Merkalova started painting at the age of 14. However, she had to keep it secret until later in her 
life because of her surroundings’ apprehension of an artistic career. Having a Bachelor of Fine Arts (Vi-
sual Arts) from Moscow State University of Printing Arts, she fully developed her career after moving to 
Australia, taking along various jobs as a photographer and an animation artist for many years. She is a 
professional Member of NAVA or National Association for the Visual Arts. 

Permanently ready for any opportunity to exhibit, Liza Merkalova often participates in group exhibi-
tions, art competitions and online expositions. Since 2002, she has taken part in about ten exhibition, and 
has stood out in dozen of competition events since 2006. A solo exhibition was running recently for four 
weeks at Gallery M, South Australia in April-May 2021. However, every August for the last 8 years she 
opens her studio for the South Australian Living Artists Festival and for people to come to her working 
space and see her most recent works.

Liza Merkalova is also working on painting illustrations to Russian poetry of the XX century as a tribute 
to her favourite poets. “Since poetry is an abstract matter, people are encouraged to perceive the es-
sence of the visual part on its own, without having the advantage of understanding the words.” she 
explains. It is worth noting that she is also engaging in mixed media by adding with paints or collage 
some details to old photographs she has made long time ago. “I don’t know anything about talent, art 
is a hard but rewarding work; while doing it every day you become better and better” says Liza Merka-
lova who is constantly developing her artistry.
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Liza Merkalova (Rina Daye) BA Fine Art
Born Minsk, Belarus 1964, arrived Adelaide SA 1999

Studies: School of Art, Minsk; College of Photography, Minsk;
State University of Printing Arts, Moscow.
In 2000 joined the Royal South Australian Society of Arts, participated in
numerous group exhibitions, and became a Fellow Member in 2003.
Active member of Red House Group from 2003.
A professional member of NAVA from 2013.
Exhibited in Minsk, Tel-Aviv, Vienna and Adelaide; works are included in private
collections in the USA, Russia, Italy, France, UK, Sweden, Norway, Canada and
Australia.

SOLO EXHIBITIONS

2012-2021 SALA Open Studio at LM studio ‘EverAfter’
2021 ‘Apperceptions’’ – Gallery M, SA
2020 Social Distancing Festival online exhibition
2017 ‘Subjects and Objects’ - Gallery Steiner, Vienna, Austria
2015 - 2017 Liza Merkalova at Café La Corp, Kent Town, SA
2013 ‘Windows & Guests’ – Gallery M, SA
2011 ‘Crossroads’ – Greenhill Galleries Adelaide, SA
2010 ‘Levitations’ – Gallery M, SA
2008 ‘Four Voices’ – Gallery M, SA
2007 ‘The Way it is’ – solo exhibition at Tincat Café, SA
2005 ‘Still Life and Nude’ – Gallery M, SA
2004 ‘Bright Springs’ – Scarlattis Gallery, SA
2002 Liza Merkalova at RSASA, Adelaide, SA
2000 ‘Images from Imagination’ – Kensington Gallery, SA

GROUP EXHIBITIONS

2003-2021 Red House Group exhibitions, Gallery M, SA
2000-2007 RSASA seasonal group exhibitions, Adelaide, SA

CV Exhibitions
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AWARDS

2021 RSASA Portrait Prize, SA, finalist
2019 RSASA Portrait Prize, Royal SA Society of Arts Excellence Award
2017 RSASA Portrait Prize, SA, finalist
2016 Fleurieu Food and Wine Art Prize, SA, finalist
2016 RSASA Characters of the Fleurieu Art Prize, SA, finalist
2015 RSASA Portrait Prize, SA, finalist
2014 Emma Hack Art Prize, SA, finalist
2013 Manning Art Prize 2013 ‘Naked & Nude’, NSW, finalist
2013 2013 RSASA Inaugural Portrait Prize, SA, finalist
2011 Nora Heysen Centenary Art Prize for Still Life, finalist
2010 Limestone Coast Art Prize, SA, finalist
2009 SALA Advertiser Art and Business Award, SA, finalist
2006 RSASA 150th Year Anniversary Art Prize, SA, finalist
Award of Excellence in Portraiture.

1. Sun Keeper, oil on canvas, 20 x 24”
2. June still life with vases and lace, oil on cardboard , 24x16”

3. Helen of Troy, oil on canvas, 30 x 30”
4. Formula of Motherhood, oil on linen, 36 x 24”

5. Girl in the forest, mixed media on silver gelatin print, 12x8”
6. New Remedios, oil on linen, 36 x 24”

7. Kata Tjuṯa dreams, perception, oil on canvas , 20x30”
8. Midsummer Night’s Dream, oil on linen , 24x36”

9. Nude, oil on cardboard, 23 x 16”
10. Nude, oil on cardboard, 16 x 23”

https://www.instagram.com/lm_acronym/
https://lizamerkalova.com/
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« Je ne suis pas une artiste 
de concept, je travaille d’instinct »

griotte

Si pour d’autres, la carrière artistique relève d’un choix particulier au détriment 
d’autres voies possibles, pour Griotte, elle a été une évidence. L’artiste est née dans 
un monde de couleurs et de dessins. La dessinatrice a grandi dans un univers de 

croquis et de peintures. La peintre a été entourée d’esquisses et d’œuvres d’art. « Ma mère 
… m’a poussée dans cette carrière comme d’autres parents poussent leurs enfants à faire 
médecine » confie-t-elle.

« Mon dessin parle pour moi »

Baigner depuis l’enfance dans un monde artistique prédispose sans doute à devenir ar-
tiste. Pour Griotte, le chemin était déjà tout tracé, car le dessin lui apparaît comme un 
geste naturel. Quand on n’a pas cherché à « devenir » artiste, la signature s’impose d’elle-
même, sans difficulté. Ses œuvres captivent le regard et se présentent comme un appel 
à prêter attention sur ce qui se passe autour. Elles apparaissent comme une invitation 
à s’ouvrir et à projeter son regard vers l’autre. Ses créations éveillent la curiosité tout 
en provoquant des sentiments étranges de familiarité et de proximité. Parfois, comme 
si ces œuvres-là font émerger de souvenirs enfouis quelque part en nous. Griotte n’en 
doute pas, ses dessins, ce sont ses expressions. « Je crois qu’on peut dire que mon style 
m’est propre. On le dit très stylisé, avec de nombreuses références comme la BD, l’art brut 
et les traditions picturales de peuples premiers. Moi, je ne sais pas tellement en parler.  
Je préfère que mon dessin parle pour moi », affirme-t-elle. 

̶ Na Hassi
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https://griotte-art.com/

https://www.facebook.com/Griotte/
https://www.instagram.com/griotteza/
https://griotte-art.com/
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Za

S’orienter vers l’art était pour Griotte un mouve-
ment logique et évident, comme mettre un pas de-
vant l’autre. « C’est naturel, j’ai toujours fait cela. 
Et quand il a fallu choisir une voie, c’est dans celle 
où j’ai entrevu des possibilités de faire de belles 
choses et de me faire plaisir que je suis allée », 
dit-elle. Dans une approche aussi simple, l’artiste 
peut dessiner sur tout. Rien ne limite son inspira-
tion. Rien ne décourage son crayon. « Je peux des-
siner et peindre sur n’importe quoi, même si j’aime 
les belles matières, les beaux papiers » avance-t-
elle. Les propositions de Griotte s’inscrivent dans 
des tonalités sobres avec des traits de visage ca-
ractéristiques. L’artiste est profondément inspirée 
par la Grande île et ses personnages témoignent 
de cette identité insulaire et malgache. « Je pré-
fère largement la brousse à la ville, même si cer-
taines villes comme Tanà m’inspirent aussi » ra-
conte-t-elle. Quand on laisse ses dessins parler 
pour soi, on ne se limite pas sur les matières ni 
sur les supports. Quand on a l’art dans le sang, 
tout est prétexte pour créer. C’est ainsi que Griotte 
se retrouve à dessiner à n’importe quel moment.  

« Je travaille dans des carnets à l’extérieur, parfois 
sur des projets précis, comme celui à l’origine du 
livre Chez les creuseurs de baobabs. Mais parfois 
aussi, juste pour des notes dessinées, de l’entraine-
ment pour garder la main ou patienter avant un 
rendez-vous. »

Khalil Gibran recommande « d’aimer la vie à tra-
vers le travail » et Griotte peut certainement en té-
moigner. Dans son cheminement, l’artiste évolue 
dans son univers tout en s’ouvrant au monde. « Je 
fais aussi beaucoup de travail d’atelier, chez moi 
dans ma bulle. En général c’est inspiré de tout ce 
qui me nourrit depuis depuis, artistiquement », 
explique-t-elle. Les expressions artistiques étant 
amenées à se rencontrer et à fusionner, Griotte 
se laisse tenter par différentes expériences. « Ça 
peut être pour des commandes spéciales ou pour 
des productions qui suivent mes recherches ar-
tistiques du moment. » Actuellement, ses œuvres 
sont davantage marquées par des écrits. « Depuis 
deux ans, l’écriture prend de plus en plus de place 
dans mon travail. J’en suis contente, j’ai toujours 
aimé écrire » ajoute-t-elle.
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« Je travaille d’instinct »

« Le dessin et la peinture sont pour moi des formes 
d’expressions normales » annonce Griotte. Née 
d’une mère peintre et créatrice textile, elle a héri-
té de son talent, de sa passion et de sa créativité. 
« J’ai essayé de chanter, mais ce n’était pas ça 
hein… » s’amuse-t-elle. Se destiner à être dessina-
trice n’a pas été une grande difficulté, puisqu’elle 
avoue ne pas avoir choisi de façon intellectuelle.  
« Ce n’est pas réfléchi, je ne suis pas une artiste de 
concept, je travaille d’instinct. Si une chose m’in-
terpelle, elle fait son chemin en moi et ça finira 
par aboutir à quelque chose », explique Griotte. 
Dans ce travail d’instinct, elle se laisse traverser 
par les émotions. Elle s’ouvre aux ressentis et aux 
inspirations pour les transposer sur papier ou sur 
d’autres supports. Au fil des esquisses et des cro-
quis, des changements se sont opérés, des traits 
spécifiques se sont caractérisés. Après 18 ans de 
carrière, Griotte se revoit encore ses débuts. « J’ai 
vu des changements, mon œuvre s’est affinée, 
approfondie, a mûri. Il y a des travaux que je re-
vois après tant d’années, que je trouve vraiment 
maladroits, mais il faut bien commencer… » se 
souvient-elle. Au-delà des changements en soi, 
il y a également ceux autour. Les œuvres artis-
tiques témoignent de ces années d’exercice, des 
papiers remplis et des couleurs déversées. « Je 
suis contente de voir l’évolution de mon travail. 
Si j’avais toujours les mêmes résultats, il serait 
temps d’arrêter ! » proclame Griotte. Elle se nour-
rit et s’abreuve de morceaux de vies et fragments 
de visions pour offrir et s’offrir à travers ses créa-
tions. « Un dessin m’a particulièrement marquée. 
À Aksum en Éthiopie, j’ai dessiné des gamins, 
mais l’un deux était malade, le teint cireux, les 
yeux jaunes, le dessiner m’a fait mal » se sou-
vient-elle. De ces rencontres, l’artiste se demande 
également ce qu’il en reste. Se laisser traverser 
par toutes les émotions et surtout avoir une âme 
d’artiste n’épargne pas des douleurs. « Ce voyage 
au Tigray m’a profondément marquée. Le pays 
est aujourd’hui en guerre et certaines personnes 
avec qui j’ai pu échanger et passer un bon mo-
ment sont probablement mortes aujourd’hui. En 
creusant l’actualité on peut s’informer sur le gé-
nocide en cours là-bas. Alors, je me pose la ques-
tion de ce que l’on fait de ces amitiés de voyage, 
une fois qu’on est reparti. On part, on oublie ? 
C’est très difficile. »

Dans son travail et dans sa passion, plus que ja-
mais, l’artiste s’accroche pour rester fidèle à elle-
même. « Le futur est certainement compliqué 
pour nous tous, il faut ouvrir nos sens et pour-
suivre nos chemins avec le plus d’âme et de gé-
nérosité que possible » dit-elle. 

Ayant commencé sa carrière dans la Grande île, 
Griotte a expérimenté et a conscience des réalités 
artistiques du pays. « La qualité artistique ou arti-
sanale n’est pas assez valorisée à Mada. L’ache-
teur pense juste à avoir le prix le plus bas, sans 
penser que l’artiste a aussi une famille. » Pour 
elle, la situation n’a pas été pareille, puisqu’elle 
est « entre deux mondes ». « Je suis proche de la 
culture malagasy, car de famille créole zana-
tany (ma principale inspiration) et je n’ai aucun 
problème à naviguer dans les milieux vazaha et 
malgache aisés (les principaux clients de mes 
débuts). Griotte a pu ainsi présenter ses œuvres 
et en avoir la reconnaissance à leur juste valeur. 
Elle explique que pour d’autres, ce n’est pas for-
cément le cas. « La chance que j’ai eue, c’est ça. 
C’est compliqué sinon, car les milieux ne se mé-
langent pas. Vendre une œuvre à un prix dé-
cent, sinon c’est presque impossible. » Toutefois, 
ce ne sont pas les créations ni les créateurs qui 
manquent dans l’île. « Il y a de très bons artistes 
malgaches qui rament juste à cause de cela. On 
sait tous comment ça se passe. Si tu as trop be-
soin d’argent, tu baisses ton prix et ensuite impos-
sible de vendre à un prix correct. » se désole-t-elle.

« Sans art, sans humanité »

Les questionnements font les artistes et les œuvres 
d’art font les réponses, ou pas. Pour Griotte, « il 
faudrait définir ce qu’est un artiste…À partir de 
quand peut-on se définir comme étant artiste ? 
Est-ce que ça s’évalue en like sur Insta ? Ou en 
aboutissement d’une œuvre ? » interroge-t-elle. 
Encore faut-il également savoir comment devenir 
artiste dans un contexte où il n’y a pas de structure 
vraiment solide pour s’initier. À Madagascar, «  il 
n’y a pas d’école d’art, c’est grave ça. En Éthiopie, 
(on ne peut pas dire que le peuple éthiopien soit 
mieux logé que le peuple malgache) j’ai visité une 
école supérieure d’arts. C’était dingue le niveau 
technique. À Mada, les apprenants doivent tout 
chercher par eux-mêmes. Ils perdent beaucoup 
de temps. Pourtant, il y a un potentiel énorme et 
énormément de choses à dire. »

Si elle peut avoir une certitude et une philosophie 
de vie : « ce n’est pas l’argent qui fait la beauté, c’est 
la poésie, c’est l’âme. » L’artiste peintre a évolué et 
s’est inspirée de l’océan Indien. Elle se délecte des 
différences, elle se repaît de ces identités multiples. 
« Nous sommes tous différents et c’est ce qui fait 
notre richesse. Dans l’océan Indien, nous sommes 
bénis. Nos cultures sont belles et fortes, nous 
avons tout. Mais nous devons prendre garde à 
ne pas tout perdre en poursuivant les chimères 
de l’uniformisation mondiale » prévient-elle.  
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Cette mosaïque d’identités et de cultures se retrouve 
sur ses personnages. À certains moments, les vi-
sages de Griotte semblent sourire et s’enveloppent 
de mystère. Ses propositions sont une invitation à 
faire connaissance et à se rencontrer pour mieux 
se raconter, s’échanger. Pourtant, ces œuvres-là ne 
cherchent pas toujours à créer de l’effet, à produire 
des contacts. « Je crois que l’artiste est aussi deve-
nu un produit de consommation, si on ne fait pas 
attention, à trop chercher à se vendre, à avoir un 
impact sur sa communauté, on se perd. » Elle ne 
perd toutefois pas espoir, puisque l’art fait l’humani-
té comme l’humanité crée l’art. « Il y aura toujours 
des poètes, des dessinateurs, des chanteurs. On 
n’a pas le choix, ces pratiques-là sont vitales. Un 
artiste ne crée pas parce qu’il y a un marché, il 
crée car il a besoin de créer. C’est plus fort que lui, 
c’est comme respirer » avance-t-elle. 

C’est ainsi que les artistes apportent leur contri-
bution à l’évolution du monde. Les questions en 
cachent d’autres, puisque l’artiste est en totale im-
mersion dans les interrogations. Les pratiques ar-
tistiques « portent l’âme de l’humanité. Donc oui, 
dans un sens, l’humanité sera sauvée par l’Art. 
Puisque sans art, pas d’humanité. Mais qu’est-ce 
que l’art et qu’est-ce que l’humanité » questionne 
Griotte. 

Ces derniers temps, la vie a ralenti et beaucoup de 
secteurs se sont mis en pause. L’art en fait partie, 
malgré qu’il ait pour parure l’humanité ou le but 
de sauver l’humanité. « Je n’ai pas pu mettre les 
pieds à Dago depuis longtemps, l’essentiel de 
mes projets est inspiré par Madagascar. » dit-elle. 
Néanmoins, en tant qu’artiste, habitué à la solitude 
et entraînée à s’adapter aux situations, Griotte ne se 
laisse pas envahir par les doutes. Elle avoue que ses 
créations et ses inspirations ne sont pas affectées, 
bien que le contexte sanitaire ne l’inspire pas au-
tant. « Le problème aujourd’hui, c’est de pouvoir 
continuer à gagner de l’argent avec nos activi-
tés d’artistes… Nous sommes comme des funam-
bules qui voltigent sur un câble sans filet. »

Notice Biographique

La carrière artistique de Griotte débute en 2002 grâce 
à une exposition qu’elle donne à Majunga. Née dans 
une famille créole Zanatany, elle puise son inspiration 
dans la Grande île et ses traits culturels. Ses œuvres re-
tracent des graphismes traditionnels malgaches, mais 
se réapproprient également son identité métisse. L’ar-
tiste a vécu en France Métropolitaine, à Madagascar 
et à La Réunion. Depuis 2013, elle s’est réinstallée à La 
Réunion, à la Ravine des Cabris, mais revient régulière-
ment à Madagascar.

Elle a participé au Festival de Carnets de voyage de 
Saint Leu de 2016 à 2019. Elle a publié le livre Zanfan 
Zavavirano en 2016 chez Dodo vole, avec la conteuse 
réunionnaise Anny Grondin. Une collaboration avec 
l’écrivain Jean-Luc Raharimanana a permis la publica-
tion de Trois Tresses Randrana Telo en 2018, encore 
chez les éditions Dodo vole. Griotte participe en 2018 
au festival Rendez Vous du Carnet de Voyage de Cler-
mont-Ferrand. En 2019, Voyage au pays de Za, un pro-
jet avec Cyrille Cornu sur les baobabs-citernes d’Am-
potakay reçoit le Prix du Club de la Presse Auvergne. 
En 2020, le projet prend le titre de « Chez les Creuseurs 
de Baobabs, voyage au pays de Za » et paraît aux 
éditions Elytis. En 2021, les éditions Dodo vole publient 
A la source des filles-des-eaux, carnet de voyage en 
pays antankarana, co-écrit avec Anny Grondin sur le 
thème des zavavirano et de leur résidence d’artistes à 
Diego auprès de Paul Congo.
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1. Boabkely
2. Fanm omby1z

3. En montant à Ilet à Malheur
4. Habesha
5. Habesha

6. Souffrir
7. Fanm Habesha Baobab
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Dévoiler un fragment 
de notre âme

Mianoka 
Andriamandroso 

Comment définirais-tu ton expérience vis-à-vis de la photographie ? Que représente cet 
art visuel à tes yeux ? Pourrais-tu citer des citations qui se prêtent aux sentiments que 
t’évoque la photographie ?

« Every moment and every event of every man’s life on earth plants something in his soul » 
Thomas Merton. Je suis d’avis que la vie se construit suivant nos expériences. Celles-ci nous 
rendent uniques et façonnent notre personnalité. Comme une photo prise elle dévoile un 
fragment de notre âme. Depuis mes débuts, il y a eu un changement perpétuel dans ma fa-
çon de voir les choses, de les aborder et de les exprimer. Les rencontres dans les coins de rues 
perdues de Madagascar, les inconnus qui finalement ne le restent pas longtemps, apprendre 
que la vie ne s’arrête pas à notre propre existence ; tout cela nourrit et enrichit cette vie d’aven-
tures. Un sentiment de liberté m’anime à chaque instant. Il se traduit par les mouvements qui 
nous emportent, ils nous donnent une impression d’éternité une fois figés. Notre imaginaire 
se balade au gré des possibilités de l’avant et de l’après. Avec les perspectives, nous y péné-
trons, elles nous projettent au-delà de l’image. L’imaginaire se cultive et nous embarque dans 
un voyage sans destination finale. La réalité semble irréelle, où la lumière n’a aucun besoin 
d’être vive, où elle nous révèle juste une bribe de ce que les ténèbres occultent. «Every story I 
create, creates me. I write to create myself»: Octavia E. Butler

̶ Niry Ravoninahidraibe

https://www.facebook.com/andriamandroso
https://www.instagram.com/mianoka_a/
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Quels photographes t’ont influencé ?

Sebastiao Salagado, Steve McCurry, Fan Ho, Pierrot Men m’influenceront toujours par leurs parcours et 
leur sensibilité.

Pourrais-tu évoquer des moments déterminants de ta carrière de photographe ?

Bien sûr des moments charnières ont ponctué ma vision du monde. Ma rencontre avec Elie Rajaonari-
son, en Médiation Culturelle à l’université d’Antananarivo, celui qui m’a initié sur cette voie, m’a appris 
à voir le monde comme une épopée que chacun orne de son écriture selon ses choix et ses décisions  
« Safidy manary ». M’en défaire était devenu impossible, en janvier 2013, je déploie mes ailes vers le 
Cercle Germano-Malagasy qui avait un Club Photo. C’était une plateforme de rencontres et d’échanges 
de tous les horizons photographiques. Déterminé, j’y vais pour y asseoir mon empreinte. Là-bas, Nicky 
Aina, un photographe chevronné et passionné, voit la photographie comme un outil, un médium sur-
passant la technique. Ma vocation de formateur en photographie prend son envol grâce à lui car parta-
ger nos connaissances enrichit notre savoir et le pérennise. Ainsi, le fait d’intégrer l’Institut de Madagas-
car de Formation en Photographie en novembre 2020 était naturel. C’est exaltant de pouvoir travailler 
de ta passion et vient le temps du grand saut et de franchir une étape. De même, mon intégration en 
2018 dans l’Union des Photographes Professionnels de Madagascar apparaissait comme une continuité 
logique. La professionnalisation de mon métier est une marche obligatoire et nécessaire pour le rendre 
légitime.

Comment évolue-t-on en tant que photographe à Madagascar ?

À Madagascar, la photographie est encore un domaine dans lequel il faut se battre. Comme tout mé-
tier, c’est toujours un combat de tous les jours pour pouvoir s’affirmer. Heureusement que ce domaine 
commence à planter ses racines. Actuellement, un besoin sur la valorisation de l’image s’est créé et les 
photographes sont devenus des acteurs à part entière de vie socio-économique du pays. D’autant plus 
que l’Union des Photographes Professionnels de Madagascar œuvre pour légitimer, promouvoir et va-
loriser le métier de photographe. Ils sont une balise pour la professionnalisation du métier. Ce qu’il y a 
de formidable, c’est qu’il existe des plateformes en ce moment qui permettent aux aspirants d’évoluer, 
de rencontrer d’autres photographes, d’échanger et de s’enrichir. L’institut de Madagascar de Formation 
en Photographie ou l’Urban Studio sont parmi celles qui contribuent grandement à faire évoluer la pho-
tographie en dispensant des formations accessibles et complètes avec des professionnels du métier. La 
photographie est en constante évolution et ne cesse de se renouveler.



136

Pourrais-tu citer des anecdotes durant les-
quelles tu as réalisé des photos mémorables ?

À chaque 26 juin le village de Manadriana Ava-
radrano organise un lâcher de Zébu pour commé-
morer la fête de l’indépendance National. Les zé-
bus sont libérés dans le village et toutes personnes 
assez courageuses tentent de le happer afin de le 
fatiguer. A un moment donner le Zébu se fait sub-
merger à un point où il disparaît sous une horde 
d’hommes. Chacun tente de saisir une infime par-
tie de l’animal pour prouver son courage (Samy 
mandrimbona ny anjara tandrifiny). La scène est 
à la fois comique et tragique (pauvre bête…).

Sainte-Marie en Juillet c’est le festival des Ba-
leines, et ce, sous la pluie : c’est un véritable lieu 
de pèlerinage pour moi. C’est un endroit où tout 
commence et tout finit comme cette scène où les 
enfants courent pour échapper à la pluie qui ar-
rive sur le port de Sainte-Marie. La pluie est un 
élément qui fait partie du quotidien des Saint-Ma-
riens comme une bénédiction qui emplit cette île 
bénie des dieux.

Qu’est-ce qui t’attire le plus dans la photogra-
phie ?

Ce que j’aime dans la photographie c’est les ren-
contres sur mon chemin, découvrir de nouvelles 
cultures, mieux connaître mon pays. Le reportage, 
le documentaire, les photographies de voyages 
sont d’une manière générale le genre de photos 
que j’affectionne. De ce fait, les courtes focales 
sont mes objectifs de prédilection car elles me per-
mettent de m’immerger dans le monde de celui 
que je prends en photo. Chacune des photos ra-
conte une histoire et les couleurs qui la constituent, 
contribuent à cette narration. Le mouvement les 
rend dynamiques et leur donne vie et notre imagi-
naire se balade au grès des possibilités de l’avant 
et de l’après.

Pourrais-tu parler des expositions photos que 
tu as réalisées ?

À mes débuts, en novembre 2013, j’ai réalisé une 
expo individuelle intitulée     « Paysage Urbain » 
lors du festival du Mois de la Photo. Puis avec le 
Club Photo du CGM nous avons organisé des ex-
positions collectives des membres du club sur dif-
férentes thématiques.

Pourrais-tu nous parler de tes projets ?

J’ai deux projets en cours dont la finalisation de-
mande un peu de temps, du fait de la situation 
actuelle. Vous aurez plus d’informations en temps 
voulu.
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Tolon’Omby Manandriana
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1. Douce balade: le soleil couchant, une douce brise... le moment idéal pour s’évader de la réalité.
2. Port de Tamatave: les couleurs vivantes du port illuminent la nuit suivant une chorégraphie mécanique.

3. Rush: pas le temps de prendre une pause, le temps presse et les poulets ont faim...
4. Andasibe: une pointe rocheuse qui surplombe la RN2 qui la longe.

5. Marché d’Analakely: mille et unes couleurs à l’ombre des parasols... Fruits et légumes ornent les étales de ce 
marché mythique 
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Photographie sentimentale

Christian Sanna

« Ma photographie est principalement sentimentale et émotionnelle, elle est liée à un 
attachement émotionnel avec ce qui m’entoure »

Les photographies qu’il réalise sont comme des fenêtres qui ouvrent vers de nouvelles visions 
de Madagascar. Si Christian Sanna est mu par l’envie de donner forme à ce lien qui existe 
entre lui et la Grande île, il en résulte des clichés qui s’éloignent fortement de l’imaginaire qui 
entoure Madagascar. Par la même occasion, il délivre sa manière d’appréhender les vastes 
contrés d’un territoire aussi vaste que l’imaginaire en lui-même. Ses clichées invitent à re-
garder cette île en faisant abstraction de ce qu’on connaît d’elle et qui tourne généralement 
autour de sa biodiversité et ses paysages. Tout comme lorsqu’il fait abstraction de la couleur, 
en optant pour les clichés en noir et blanc, d’une certaine façon, il entraîne vers de nouvelles 
perceptions. Pour comprendre l’esthétique propre à ses clichés, il faut d’abord savoir com-
ment lui est venu l’idée de devenir photographe et de quelle façon se construit son éthique 
photographique. 

Christian Sanna a grandi à Nosy Be, une île située au Nord-ouest de Madagascar. Nosy Be 
est un monde à part, c’est une île qui a fortement été influencée par l’avènement du tourisme. 
La présence des familles italiennes y est certainement pour quelque chose. En effet, de nom-
breuses familles italiennes s’y sont installées pour œuvrer dans le domaine de l’hôtellerie et 
la famille de Christian Sanna en fait partie. De ce fait, il a grandi dans un environnement mul-
ticulturel. Aujourd’hui, lorsqu’il évoque son enfance, il se perçoit comme cet « enfant blanc, 
métisse qui a appris à parler parfaitement l’anglais et l’italien ». Il a des origines italiennes 
mais également des origines malgaches. Pourtant, on ne lui a pas appris à parler malgache. 
Christian Sanna a très tôt disposé d’une certaine ouverture sur le monde, ce qui d’une certaine  
façon l’avait éloigné de l’environnement dans lequel il était. Cette réalité qui est la sienne lui 
a laissé une certaine insatisfaction, il fait notamment référence à : « une distance qui s’était 
créé en dépit de lui entre lui et Madagascar ». Il fallait qu’il trouve le moyen de combler ce 
manque, de raccourcir cette distance et c’est là que la photographie intervient.

̶ Niry Ravoninahidraibe
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Intégrer une part d’esthétisme dans sa vie

Après l’obtention de son baccalauréat, il avait 
opté pour des études en économie mais selon lui 
cela ne correspondait pas à ce dont il avait besoin. 
Etant installé en France, il se rendit à Madagascar 
le temps d’un été et c’est durant ce voyage qu’il 
s’est découvert une passion pour la photographie. 
Le déclic est survenu après une insatisfaction face 
à ses photos de vacances : « J’avais le même re-
gard que quelqu’un qui découvrait Madagascar 
pour la première fois ». De retour en France, il dé-
cida alors d’apprendre la photographie et il inté-
gra l’ETPA de Toulouse. Même si rien ne le prédis-
posait à ce métier artistique, il s’est avéré que la 
photographie était ce qui lui fallait. Comme il l’ex-
plique : « Un métier qui avait du sens par rapport 
à moi-même et qui me permettait d’embrasser ce 
tumulte de choses qui ont marqué ma réalité ». 
Par ce médium, il trouvait ainsi « une manière d’in-
tégrer une part d’esthétique dans sa vie ». Il avait 
essayé d’écrire mais la photographie lui parut plus 
adéquat. Pour lui, « L’art de la photo a une capa-
cité incroyable de raconter véritablement des his-
toires ». En ajoutant qu’il s’agit aussi d’un « objet de 
discussion qui permet de créer un discours entre la 
photo et ceux qui la voient ». Aussi, il définit la pho-
tographie comme « l’une des formes artistiques 
les plus militantes ». Les clichés de Christian San-
na sont fortement liés à son histoire et à son envie 
de faire un retour sur ce pays qui lui a longtemps 

été inaccessible : « J’ai une étique photographique 
liée à mon histoire. Mon objectif était de faire de 
la photo un outil qui allait me permettre de créer 
un lien avec Madagascar. Ma photographie est 
principalement sentimentale et émotionnelle, elle 
est liée à un attachement émotionnel avec ce qui 
m’entoure. » 

Des photographies qui emportent au-delà de 
l’évidence

Christian Sanna ne choisit pas les sujets qu’il pho-
tographie pour ce que celles-ci représentent au 
premier abord. En réalité, il s’accorde une totale li-
berté, mais ce qui prime avant tout c’est le fait de 
donner forme à l’émotion qu’il perçoit, à cette vé-
rité palpable qu’il perçoit chez les sujets qu’il pho-
tographie. C’est ainsi qu’il propose une autre vision 
de Madagascar. Loin des imaginaires prédéfinis : 
l’exotisme lié au tourisme ou encore le misérabi-
lisme qui se veut humaniste. Les photographies 
de Christian Sanna ne s’inscrivent dans aucune de 
ces cases. Une photographie dite « sentimentale », 
une photographie saisissante car elle fait appel à 
une lecture qui ne se limite pas à la simple recon-
naissance des objets, des plantes ou des situations 
impliquant des personnes. C’est une photographie 
qui capte des impressions et des ressentis. 
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Portrait par Israel Arino
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Ainsi, le choix de photographier les lutteurs de Mo-
raingy ne se rapporte pas spécialement à une en-
vie de faire connaître ce sport traditionnel pratiqué 
sur le côté ouest de Madagascar par les Sakalava. 
Au-delà de ce sport, il y a la posture de ces hommes 
originaires de Nosy Be, tout comme on pourrait y 
voir une certaine détermination, le dépassement de 
soi ou encore l’engouement collectif. Des lutteurs 
présentés de dos ou encore de face, l’absence de la 
couleur, l’action de privilégier les postures taciturnes 
aux altercations. S’il y a lutte, celle-ci ne figure pas 
forcément dans le combat. Il n’y a ni défaite ni vic-
toire, mais bien une autre histoire qu’il faut perce-
voir avec la sensibilité de l’être.

De même, avec la série intitulée « Fady kamba-
na », Christian Sanna n’évoque pas uniquement 
le tabou (fady) qui existe chez les Antambahoa-
ka de la côte Sud-Est, dans la région de Manan-
jary. Celui qui tourne autour de la naissance de 
jumeaux, synonyme de malchance et d’exclusion 
sociale. Il est allé au-delà de cette évidence, de 
cette réalité déjà relatés à maintes reprises. Par 
le biais de ces portraits en couleur, de ces mères 
posant avec leurs jumeaux, il rappelle l’amour 
maternelle qui va au-delà d’un interdit, qui sur-
vit en dépit du jugement social. En somme, un 
amour qui surmonte une tradition. L’émotion ne 
peut qu’être instantanée face à ces femmes qui 
se tiennent près de ces enfants qui posent deux 
à deux. Par ailleurs, cette dualité a toujours éton-
né, l’on se plait à rechercher les traits de ressem-
blance des jumeaux. 

Quant à la série intitulée « Lettres à Embona », elle 
n’indique pas où le regard doit se poser. Il ne s’agit 
pas spécifiquement d’une tradition ni d’un tabou 
ni d’autres choses. C’est la nostalgie d’une île, celle-
ci a bien changé avec le temps. Il peut s’agir égale-
ment de la narration des ambiances particulières 
qu’elle recouvre. En définitif, il y a tant de choses à 
dire sur Nosy Be. Tant de faits à capter et d’émo-
tions à transmettre. 

« Une photographie qui montre ce que tu peux 
voir avec les yeux ça ne sert à rien »

Pour Christian Sanna, le photographe est celui qui 
va « absorber ce qui se passe et transmettre les 
sensations, les sentiments ». Il s’intéresse davan-
tage à l’idée de représenter « une rencontre dans 
le réel et non par la construction d’une mise en 
scène ». Cette rencontre, il la raconte avec les dis-
positifs de son choix, il explique ainsi que « Le pho-

tographe décide comment construire une photo 
par rapport à ce que les gens vont voir. Je raconte 
une histoire, je la raconte avec des photos que j’ai 
choisies. Je vais raconter ce que je vois en image 
et non pas enregistrer des images. ». La plupart du 
temps, cet artiste opte pour des photos en noir et 
blanc, pour que ceux qui regardent perçoivent net-
tement mieux l’esthétique de ses clichés. En effet, 
il explique que ce type de photo présente un cer-
tain avantage : « La photo en noir et blanc soustrait 
une information de couleur et propose un regard 
différent, cela permet de faire un pas de côté par 
rapport à la réalité. La photo en noir et blanc est 
capable de révéler d’autres choses, elle va au-de-
là de ce qu’on voit. Elle a une très grande force, 
elle ouvre les possibilités d’interprétations. Avec la 
couleur, ça se passe maintenant, nous avons un 
rapport à la couleur qui nous fait penser au temps 
présent et le noir et blanc ramène au passé ». 

Enfin, pour Christian Sanna, la photo devrait 
amener à se questionner sur le : « pourquoi avant, 
pourquoi après, sinon on crée du vide ». Autrement 
dit, l’image a été faite pour créer le changement.  
Il ajoute même qu’« une photographie qui 
montre ce que tu peux voir avec les yeux ça ne 
sert à rien ». Chacune de ses séries de photogra-
phies se rapportent à des histoires qui sont indu-
bitablement liées à lui et à Madagascar. Mais il 
s’agit surtout de se sentir différent après la visua-
lisation d’une photographie. Celle-ci est née d’une 
émotion, celle-ci a été faite dans le but d’amener 
celui qui regarde à adopter une certaine lecture. 
Christian Sanna use de ce que la photographie a 
à offrir pour que les émotions qu’il souhaite vé-
hiculer prennent forment. Pour la suite, Christian 
Sanna continuera à réaliser des photos par rap-
port à Madagascar. De même, par le biais de ses 
œuvres, il ne cessera d’inviter le public à s’attar-
der un peu plus sur les photos, pour que celui-ci se 
donne la chance d’imaginer l’histoire que celles-
ci recouvrent, et par la même occasion, ce public 
se donnera la chance d’éprouver des émotions à 
son tour.

A R T S  V I S U E L S  /  P h o t o g r a p h i e

Site internet : https://christiansanna.com/

https://www.instagram.com/christian.sanna.photo/
https://christiansanna.com/
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Deux Fagnorolahy en plein combat
Dzamandzara, Nosy Be, Madagascar, 2013
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Avant chaque match, les Fagnorolahy paradent autour du ring pour créer le spectacle 
en dansant sur le rythme du Salegy une musique traditionnelle de la côte malgache. 

Dzamandzara, Nosy Be, Madagascar, 2015
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Combattant avec son coach frappant le sol pour se porter chance avant son match.
Dzamandzara, Nosy Be, Madagascar, 2015.
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Fagnorolahy quelques secondes avant son match, dansant sur la musique devant les 
spectateurs et fans qui l'encouragent. Dzamandzara, Nosy Be, Madagascar, 2014
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Véronique et ses filles Nantenaina (à gauche) & Mahery (à droite)
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Olivine avec ses jumeaux Tolotra Niaina Fanomezana & Hery Fahasoavana
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Florette avec ses enfants Joseph et Flavienne
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Fougères



157P h o t o g r a p h i e  /  A R T S  V I S U E L S

Les jambes de Tinah
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« Le voyage ne permet de découvrir 
que soi-même… »

DENIS 
VIERGE

Extrait VAZAHABE

Quand le dessin et les questionnements se rencontrent, quelques vérités enfouies 
éclatent. Quand la narration et les croquis s’entrelacent, des réalités voilées sont 
percées à jour. Denis VIERGE est un dessinateur de bandes dessinées pour qui le 

voyage est une principale inspiration. Et pour cause, « le voyage ne permet de découvrir 
que soi-même » annonce-t-il.

Vazahabe ! : sur les routes sinueuses de Madagascar
Dès le départ, le titre Vazahabe ! - « gros ou grand blanc », plante déjà le décor. Un ressortis-
sant français voyage à Madagascar pour retrouver son épouse malgache, prétendument 
partie pour visiter sa famille dans la Grande île. L’aventure commence pour le « vazaha be » 
qui découvre le pays de sa femme à travers des rencontres et des échanges. « J’ai rapporté 
des anecdotes. Ne trouvant pas de solutions pour faire éditer mes carnets, je décide d’écrire 
une fiction que je dessine » explique-t-il. Denis VIERGE transpose alors sur ses planches des 
fragments de vécus, des bouts de conversations et des récits de voyage. L’auteur de bandes 
dessinées mêle ingénieusement les couleurs et les contrastes typiques à travers des scènes 
auxquelles beaucoup se sont habitués. « Cette rencontre avec la réalité de ce pays m’a bou-
leversée. Vraiment. Une de mes plus fortes expériences de voyage jusqu’à présent » se sou-
vient-il.

̶ Na Hassi
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Par son langage, son regard et ses tonalités, 
Vazahabe ! embarque dans les multiples fa-
cettes de Madagascar. « C’est un pays que 
j’ai découvert un peu par hasard, et dont je 
ne suis pas revenu intact » annonce le des-
sinateur. L’œuvre ne raconte pas un pays, 
elle le transporte dans chaque case. Chaque 
page réserve ainsi une rencontre inattendue, 
au carrefour de tous les possibles. Ici, les cou-
leurs sont savamment travaillées pour trans-
poser cet univers innombrable et toutes ses 
possibilités. « On a essayé de traduire les 
couleurs de l’Afrique. Et en même temps, je 
ne sais pas si ce n’est pas une illusion… Ypyb 
a essayé de traduire des couleurs que j’avais 
en tête, dont on ne sait pas si elles existent, 
sans qu’il n’ait jamais été à Mada. Un tour 
de force » raconte Denis VIERGE.

L’auteur de bandes dessinées s’est dépla-
cé à plusieurs reprises dans l’île afin « d’en 
faire le tour (quasi) complet, de réaliser de 
nombreuses rencontres » précise-t-il. C’est 
ainsi que ses carnets se remplissent au fil 
des paysages qui ont défilé sous son regard. 
C’est ainsi que les clichés, les visages et les 
contrastes s’insinuent dans ses croquis dans 
les 4 coins du pays. « Partout où j’ai voyagé, 
le dessin a été un vecteur de rencontre, de 
sourire, d’admiration… Jamais de la jalousie 
ou d’agressivité » raconte Denis VIERGE. C’est 
ainsi que les us et coutumes de la Grande île 
se transmettent au fil de la lecture de l’œuvre. 
Vazahabe ! n’est donc pas une simple bande 
dessinée, mais s’apparente à un véritable 
guide de voyage. Parallèlement, il propose 
un autre degré de lecture, celui où les réalités 
interpellent et appellent à la réflexion. « Mais 
il ne s’agit pas pour moi de critiquer l’ouver-
ture et l’universalisme, attention ! Juste rap-
peler que ce n’est pas naturel à l’homme. Ce 
qui est naturel, c’est l’agressivité, la peur, la 
haine. C’est la barbarie et la bêtise. Et qu’être 
civilisé, c’est un effort incessant » prévient 
l’auteur. 
L’ouvrage, édité chez Paquet et mis en cou-
leur par Ypyb comporte également des re-
pères culturels pour une totale immersion 
dans la lecture. Dans sa genèse, Vazahabe ! 
est une compilation de dessins et d’histoires. 

« Comme je voyage toujours avec des car-
nets, que je dessine tout, que je note ce que 
les gens me racontent, ce que j’entends et 
ce que je vois, je me suis retrouvé avec une 
masse de documents. Alors, j’ai voulu en 
faire quelque chose, un livre » raconte Denis 
VIERGE.

Un Marron ! : sur les traces du marronnage 
de La Réunion
De Vazahabe ! à Un Marron, le chemin n’est 
pas loin. Grâce à un voyage à La Réunion, De-
nis VIERGE se trouve confronté à cette autre 
facette de l’île Bourbon d’autrefois. « C’est lors 
de séjours pour dessiner puis dédicacer Va-
zahabe ! que je découvre La Réunion. Et la 
rencontre avec les Hauts m’amène aux Mar-
rons » présente-t-il. Ici encore, la narration 
est un croisement entre fictions et réalités, 
une histoire qui se lit toujours de multiples fa-
çons. Dans son approche, Denis VIERGE est 
à la recherche d’un point de rencontres entre 
le réel et l’imagination. Le dessinateur se re-
trouve également à joindre les éléments dès 
la genèse de ses œuvres. « J’ai un carnet où je 
note des réflexions… J’écris directement avec 
le dessin dans des cases - le texte et le dessin 
sont là dès le départ » explique-t-il. 
L’histoire est l’aboutissement d’un travail 
d’observation et de documentation, en plus 
de traduire des réflexions et une narration 
fluide. « J’organise une résidence de re-
cherches de 4 mois avec l’aide de la Région 
Aquitaine et le CNL » développe-t-il. Lors de 
ses passages à La Réunion, Denis VIERGE dé-
couvre le marronnage. De cette découverte 
est née une réflexion ou plutôt un question-
nement. Le dessinateur s’est alors intéressé 
au sujet et a choisi d’en proposer une narra-
tion illustrée. « Quelle force avait donc la li-
berté pour ces esclaves, qu’elle les poussait 
à préférer les souffrances (le froid, la faim, 
la solitude…) à l’existence, malgré tout plus 
confortable du statut d’esclave » s’est-il de-
mandé. Cette interrogation sur le thème de 
la liberté, de l’esclavage et du marronnage a 
donné naissance à l’ouvrage. Pour l’artiste, il 
ne s’agit toujours pas simplement de rappor-
ter, mais de révéler quelques vérités voilées. 

A R T S  V I S U E L S  /  B a n d e  d e s s i n é e
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« Et c’est la troisième origine de cet album : 
le fait que c’est une histoire effacée, détour-
née… Au point que ce sont désormais les ar-
chéologues qui s’intéressent à cette histoire, 
pourtant vieille de seulement 200 ans, afin 
d’en trouver des traces ! Tout a été effacé, ou-
blié » explique-t-il. Le dessinateur ne bascule 
toutefois pas dans un récit historique ni une 
dénonciation extrême. En invitant le lecteur 
sur les traces de Caf’ la bou, il présente des 
réflexions et partage des visions. Là encore, 
le voyage est porteur de messages, d’intros-
pection et de dépassement de soi. « Ce livre 
a d’autres aspects, c’est aussi une robinson-
nade… C’est ce qui m’intéressait le plus : le 
rapport de l’Homme et de la Nature. La Na-
ture dans toute la pensée occidentale est 
opposée à la société humaine civilisée. La 
Barbarie contre la Civilisation pour simplifier. 
Mais quand la société humaine est barbare, 
l’humanité peut-elle trouver refuge dans - ou 
se reconstruire avec - la Nature ? » questionne 
Denis VIERGE. Un Marron est également une 
œuvre qui interroge sur la société moderne, 
ses codes et ses normes. Cette confrontation 
du passé avec le présent se ressent et ouvre 
ainsi d’autres niveaux de lecture de la bande 
dessinée. « C’est une des problématiques du 
livre : comment se reconstruire après la dé-
portation et la déculturation que furent l’es-
clavage colonial. Et par extension, comment 
se construit la créolité, ce métissage tous azi-
muts : religieux, culturel, linguistique, géné-
tique… » expose l’auteur. 

L’ouvrage, édité chez Des Bulles Dans 
l’Océan » et mis en couleur par Jérôme Alva-
rez se décline en 2 tomes. Comme pour son 
précédent album Vazahabe !, Denis VIERGE 
propose ici un savant mélange d’inspira-
tions. « Et puis j’avais aussi envie de dessi-
ner des images, en référence aux gravures 
romantiques du XIXe siècle, qui montrent 
justement une Nature sauvage et envahis-
sante… Bref, on est à la croisée de pas mal 
de choses » conclut-il.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Denis VIERGE est un auteur de bandes dessi-
nées et professeur d’arts plastiques né en 1970. Il 
a commencé à dessiner au lycée et a poursuivi à 
l’université. Malgré les critiques sur ses créations, il 
décide de continuer avec ces dessins que d’autres 
qualifiaient de « trop bédé ». Établi à Bordeaux, 
il enseigne dans un collège et le dessin narratif 
à l’université Bordeaux 3. Au cours de sa carrière 
d’écrivain de bandes dessinées, Denis VIERGE a 
présenté plusieurs œuvres sur des thématiques et 
des formats diversifiés. Il a réalisé des strips hu-
moristiques, mais également des reportages gra-
phiques pour la revue Lunette. Les éditions Paquet 
publient Vazahabe !, son premier ouvrage dans 
une double couverture, l’une à l’italienne et l’autre 
à la française. Il a participé à l’exposition Marron-
nages en présentant des illustrations originales 
soutirées de son livre Un Marron. Il participe en-
suite au catalogue Esclavages et Marronnages, 
en travaillant avec Jean-François Rebeyrotte. Les 
éditions Dis Voir sortent Tresses, souvenirs du Nar-
ratocène, un conte illustré pour adultes en colla-
boration avec Hervé Le Guyader (scientifique) et 
Léo Henry (auteur).
Ses prochaines parutions sont entre autres Sac 
d’Os en collaboration avec Farahaingo, un dessi-
nateur malgache. Cet album est attendu chez les 
éditions Des Bulles Dans l’Océan. Denis VIERGE 
prévoit également L’Incendie, qui est un roman 
graphique portant sur une critique politique et 
morale de la France. Le dessinateur attend aussi 
un autre projet intitulé Apocalypse Mammouths, 
une bande dessinée d’humour et d’aventure.
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Illustration VAZAHABE
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Illustration VAZAHABE
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Un Marron  
Tome 1
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Un Marron  
Tome 2
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Tresses 
Illustration Chien
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Tresses 
Illustration
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Catalogue Marronage 
Dessin
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Planche 
Catalogue Marronage
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Apocalypse Mamouths 
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Incendie
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Tour d’horizon gourmand 
au pays du récit illustré !

Mangas & 
Gastronomie
̶ Yannick Roger
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Le propos qui nous amène ici est l'art de la cuisine représenté dans nos chères bandes 
dessinées. 
Je vais vous présenter plus précisément une sélection de mangas qui, de part leurs diffé-
rences, refléterons quelques décennies de créations ainsi que des approches de la gastro-
nomie distinctes. 

Tout cela au travers de cinq styles de dessins parfaitement différents : 
Mister Ajikko (1986 dit le Petit Chef sous nos latitudes) ; le Gourmet Solitaire et les Reve-
ries d’un Gourmet Solitaire (respectivement 1997 et 2015) du cultissime Jiro Taniguchi; la 
Cantine de Minuit (2006) et son pitch génial de restaurant nocturne; les Bon Petits Plats 
d’un Mangaka (2016) de l’immense star actuelle du shonen Yusuke Murata et enfin Cha-
cun ses Goûts (2018) un manga attachant et tendre autour des bentos.

La culture culinaire au Japon est très marquée, omniprésente sur bon nombre de médias. 
Elle s’inscrit dans la tradition de quelques grands pays gastronomiques comme la France, 
autour de supports artistiques variés et quoi de mieux ici que le  9ème art pour le sublimer ! 

A vos fourchettes pour ce petit tour d’horizon gourmand au pays du récit illustré !
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Mister Ajikko de Daisuke Terasawa 
– Black Box Editon (1986) 10 tomes  
série complete

Souvenez-vous au tout début des années 90, 
il y avait à la télévision réunionnaise un rituel 
sacré pour les enfants petits et grands. Pré-
senté par le duo inséparable qu’était Karine 
et Hubert Hess, ils égaillaient nos milieux et 
fins d’après-midi avec tout une panoplie de 
dessins animés issues de la génération Club  
Dorothée. A cette époque, il n’existait que 3 ou 
4 chaînes dans le paysage audiovisuel de l’île, 
pas d’internet et peu de revues spécialisées. 

Le manga, sous toutes ses formes,  a donc 
continuellement nourri l'imaginaire d'un bon 
nombre de ma quadra-génération, et il faut 
dire qu'en la matière "le Petit Chef" alias Mis-
ter Ajikko en version originale japonaise, nous 
en a fait voir de toutes les saveurs. Un souvenir 
fleurant bon la gourmandise nous envahit à 
chaque évocation de celui ci. 

Le très jeune Yoichi Ajiyoshi est une sorte de 
petit génie de la cuisine, autodidacte de prime 
abord, se dévouant avec passion et curiosité 
à l’élaboration et surtout à l’amélioration des 
recettes traditionnelles qu’il revisite avec brio. 
Tout y passe, de la technique de cuisson, des 
ustensiles indispensables, des procédés mar-
ginaux et des ingrédients secrets qui pour-
raient sublimer un plat. Les 10 tomes sont vé-
ritablement un voyage presque exhaustif de 
tous les incontournables de la cuisine natio-
nale nippone mais aussi de quelques  grands 
classiques internationaux.  

Les différents arcs narratifs (récits s’étendant 
sur quelques chapitres) sont représentés par 
un thème, souvent un plat central, et il n’est 
pas rare d’assister à d’âpres confrontations fi-
nales dans des concours culinaires dignes de 
top chef, ou de la délirante et charismatique 
émission japonaise Iron Chef (qui mérite lar-
gement le coup d’œil tant il emprunte les co-
des spectaculaires du genre shonen) !

Le dessin clair et percutant rappelle la grande 
époque des mangas des années 80, avec ce 
trait primaire et évident, prenant tout l'espace 
d'une case parfois pour souligner le formidable 
goût du mets mis en avant dans l’épisode. Au 
fur et à mesure des volumes, le trait se précise 
et détaille plus finement le dessin de Daisuke 
Terasawa , ce qui nous laisse constater une 
évolution graphique fort intéressante et plus 
fouillée.

C’est chez Black Box que cela se passe, un 
éditeur singulier et donnant la part belle aux 
titres mangas rétro. Grâce à sa stratégie de fi-
nancement participatif, il en découle au fur et 
à mesure de leurs choix éditoriaux moult ma-
deleines de Proust de cette époque dorée. 
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* Hors série : Mister Ajikko : Mes recettes
Ce hors série est un condensé de toutes les recettes visitées et re-visitées par 
Yoichi, illustré par de très belles photos dans la 1ère partie de l’ouvrage, la 
seconde détaille les ingrédients ainsi que tout le processus d’élaboration du 
plat, décliné en illustrations toutes rudimentaires mais limpides et signées 
par Koji Matsutake. 
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Le Gourmet Solitaire et Les Rêveries 
d’un Gourmet Solitaire de Jiro Tani-
guchi – Edition Casterman (vol.1 1997 / 
vol.2 2015) 9 tomes parues

Voici un des plus grands monuments du man-
ga culinaire, signé par le génie et regretté Jiro 
Taniguchi.

Ici, pas de récit a proprement parlé, c’est un 
voyage contemplatif à travers tout le Japon 
(et pas que, petit clin d’œil en passant au tout 
dernier chapitre du tome 2) que nous propose 
avec enchantement le protagoniste de l’au-
teur, Inokashira, VRP de profession.

Ce commerçant d’apparence lambda nous 
emporte pourtant à chaque détour de ses 
voyages d’affaires, en sillonnant nombre de ré-
gions à la découverte de tous types de lieu où 
l’on peut ainsi se restaurer sans y bouder son 
plaisir ! Car notre salary man est précisément 
un fou de nourriture, à l’instar de bon nombre 
de ses confrères japonais.  Et c’est au détour 
de restaurants modestes de quartier, d’une 
escale en conbini (superette 24h/24), d’un res-
taurant universitaire, à grande vitesse dans 
le Shinkansen (tgv nippon), dans de petites 
gargotes itinérantes au charme désuet, dans 
ces troquets intimistes et si typiques (appellés 
Yatai ou Izakaya) ou bien même plongé dans 
l’ambiance bouillonnante d’une arène consa-
crée au sport culte nippon qu’est le baseball,  
tout est sujet à tester les différents mets et sa-
veurs  des belles régions de l’archipel. 

Le talent fou de Taniguchi réside en sa nar-
ration incroyablement simple et épurée, à 
l’image de l’esprit artistique japonais. Elle est 
néanmoins recherchée et précise. 

Une sorte d’addiction gourmande étonnam-
ment apaisante vous enveloppe à la vue des 
plats si réalistes accomplis sous les traits du 
dessinateur. Ces derniers, sortes de réalisa-
tions photos effects,  semblent se matérialiser 
et sortir littéralement de chaque case détail-
lant avec minutie la composition des menus 
bien souvent riches et variés.

A chaque lecture de ses œuvres, un constat 
sans appel me fait vite comprendre que Jiro 
Taniguchi vous touche et vous émeut quelque 
soit le sujet qu’il aborde. Un art exécuté avec 
limpidité et à la portée universelle, sans fiori-
ture, touchant véritablement à l’essentiel. Et ici, 
il y traduit précisément ce besoin si primaire et 
banal qu’est l’alimentation de tout à chacun, 
par cette séduisante invitation initiatique aux 
plaisirs de la table. Ces derniers sont de par-
tis pris simples et populaires, puisés généreu-
sement dans les grands incontournables de 
son pays. Il parvient ainsi à élever presque au 
rang d’art ces plats abordables du quotidien 
face aux vénérables canons gastronomiques 
ou bien même, n’ayons pas peur d’être irré-
vérencieux, face à l’imagerie impalpable du 
sacro saint patrimoine immatériel classé par 
l’Unesco et qui fait la fierté de tout japonais : 
le Kaiseki ! 

C’est une véritable démocratisation de la cui-
sine japonaise qu’apporte le manga et il res-
tera longtemps dans les classiques du genre.

L’œuvre fut déclinée en série live au japon sous 
son titre original – Kodoku No Gourmet et qui 
vient tout juste de se prolonger avec une 9ème 

saison. Cette dernière à la particularité d’être 
rédigée par pas moins de 7 scénaristes.
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La Cantine de Minuit de Yaro Abe 
– édition Lézard Noir (2006) 9 tomes 
parues

Voici un lieu qui n'a pas son pareil ! Située 
dans un des quartiers de l'hyper centre de 
Tokyo, cette échoppe sans grande enseigne 
criarde ni menu quotidien régulier, ouvre ses 
portes de minuit à sept heures du matin! C’est 
ici, dans ce lieu improbable qu’une multitude 
de passants d’un soir, de catégories sociales 
diverses, se croisent tout naturellement  au-
tour d’un repas. Ces petits restaurants ou tro-
quets typiques, appelés Yatai ne sont guère 
très spacieux, une dizaine de places tout au 
plus, ce qui engendre une proximité avec les 
autres clients de l’établissement. Les langues 
se délient et cela laisse place à de multiples 
confidences souvent liées aux souvenirs remé-
morés d’un plat d’enfance ou alors à l’évoca-
tion des penchants culinaires d’une personne 
chère aux protagonistes.

Le tenancier est taciturne, toujours la clope au 
bec, il nous fait découvrir une cuisine simple, 
aux évocations de plats mijotés de grands-
mères et procurant bien souvent à sa clientèle: 
réconfort, mélancolie et plénitude. L’ambiance 
qu’il crée en son établissement est à la foi sans 
prétention et, élément central des différents 
récits, vecteur de lien social. Tous les codes et 
les inhibitions tombent et l’on partage le cœur 
fébrile, ses petits maux du quotidien. Certains 
personnages y sont dévoilés sans pudeur, 
leurs métiers étant souvent liés au monde de 
la nuit, il n’est donc pas rare d’y croiser pèle 
mêle une danseuse de cabaret, un yakuza au 
cœur tendre, une rock star, un host (homme 
ou femme travaillant dans les clubs de ren-
contre) une starlette de film pour adulte, une 

catcheuse professionnelle, une voyante ou 
une célibataire rondouillarde en mal d’amour.
  
La nostalgie découlant des mets servis dans 
ce drôle de restaurant n’y est pas rare, trans-
portant les protagonistes dans de copieux ré-
cits-souvenirs liés à leurs plaisirs gustatifs d’an-
tan mais aussi à leurs vieilles connaissances, 
proches ou famille et qui ne manquera pas de 
les submerger littéralement d’émois.

L’œuvre fut déclinée sur plusieurs médias 
comme la série télévisée Midnight Diner (Net-
flix) en 4 saisons et 2 films totalement inédits 
sortis en salle au japon en 2015 et 2016.

L’auteur fut couvert de prix prestigieux pour sa 
création tels que le shogakukan catégorie gé-
nérale et le 39ème grand prix de l’association 
des auteurs de manga du Japon.
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* Hors-série : La Cantine de Minuit, le livre de recette.
Le hors-série est un joli petit livre de recette, entrecoupé de quelques récits 
issus de la série manga qui culmine à plus de 30 volumes au Japon et en-
richi de superbes photos en couleur et d’échanges entre la styliste culinaire 
Nami Iijima et l’auteur du manga Yaro Abe.
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Les bon ptits plats d’un mangaka de 
Yusuke Murata – édition Kurokawa 
(2016)

C’est ici un singulier one shot (album unique) 
que nous fait découvrir une des plus grandes 
figures mangaka du moment : Yusuke  
Murata !

Nous avons affaire au brillant auteur de Eye 
Shield 21 (série ultra spectaculaire sur le foot 
U.S) mais aussi et surtout au géniteur de l’in-
contestable et ahurissant One Punch Man. 
Le genre est situé entre une narration type 
tranche de vie et une sorte de petit précis de 
recettes courtes et faciles.

L’auteur nous livre ses secrets et ses « petites 
combines »pour se nourrir sur le pouce, en peu 
de temps avec les ingrédients du quotidien.  
La vie de mangaka nécessite de s’alimenter 
correctement pour être toujours plus productif 
et c'est ainsi que Murata - sama nous plonge 
dans son passé de jeune débutant, alors incon-
nu dans le milieu et au plus bas de l’échelle de 
l’industrie manga. Il évoque avec nostalgie et 
humour cette époque fait de petits boulots et 
de débrouille jusqu’à sa consécration plus ou 
moins récente de superstar du manga.  

Murata y remémore également ses anec-
dotes sur sa famille proche, sa femme et ses 
enfants. Petite mention spéciale pour le cha-
pitre Choux roulé pas roulé où il y évoque sa 
grand-mère, femme forte et revêche, avec une 
subtile tendresse. 

L’album réussit à détailler une trentaine de re-
cettes variées par le biais de brefs chapitres, 
quelques pages tout au plus, puis pour clôtu-
rer chacun d’entre eux nous trouvons une fiche 
descriptive illustrée de photos et de schémas 
récapitulatifs sur l’élaboration de la recette. 
L'attention particulière sur les valeurs énergé-
tiques, l’équilibre alimentaire et autres apports 
nutritifs bénéfiques rend la lecture agréable-
ment enrichissante et cela montre que l’exer-
cice est parfaitement maîtrisé !

Il ne reste plus qu’à vous y mettre et peut être 
avoir le « geek-plaisir » de manger un peu 
comme son mangaka préféré. Certes il vous 
faudra obtenir quelques classiques en condi-
ments asiatiques (disponibles en supermar-
chés spécialisés et même parfois en grande 
distribution). Mais cela conférera justement 
un exotisme qui bousculera à coup sûr votre 
petit train-train alimentaire en y ajoutant une 
touche non négligeable de fantaisie nippone.

Funfact : 
I. Le mangaka porte le même patronyme, 
Murata, qu’un certain Genjiro Murata, critique 
gastronomique emblématique  de la série 
Mister Ajikko que nous évoquions précédem-
ment.
II. Un one shot similaire du même auteur, pa-
rue toujours chez kurokawa, il explore plus en 
profondeur le métier de mangaka et utilise le 
même format « tranche de vie » que Les bons 
petits plats d’un Mangaka.
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Chacun ses gouts de Machita –  
édition Kana (2018) 2 tomes parus

C’est un vent frais que nous apporte cette an-
née le label kana life (chez dargaud) avec un 
manga tout en tendresse signé Machita. La 
rencontre de deux personnages diamétrale-
ment opposés et leur colocation « improvisée » 
attisera sans nul doute votre curiosité et votre 
appétit  pour ses petits plateaux repas japo-
nais appelé bento. Véritable incontournable 
de la gastronomie japonaise, ils sont élaborés 
avec grand soin et esthétisme par un parent 
attentionné ou un conjoint aimant. 

Haru est la caricature d’une jeune bibliothé-
caire timide et solitaire, ultra geek et ne faisant 
clairement pas de la nourriture une priorité 
puisqu’elle adopte régulièrement pour seul et 
unique repas, de maigres compotes énergé-
tiques ou autres biscuits pocky (l’équivalent 
d’un certain mikado en France). Sa rencontre 
avec le solaire et précieux Ao va bousculer son 
régime alimentaire puisqu’il fait découvrir à 
la jeune otaku le plaisir indescriptible de cette 
tradition gourmande et réconfortante qu’est le 
bento. L’équilibre alimentaire des repas sont 
tout autant mis en avant que leur coté ave-
nant et ludique. L’art du bento n’est pas chose 
aisée mais au fur et à mesure des chapitres, 
Haru confectionnera elle aussi des bentos afin 
de montrer sa gratitude et c’est bientôt un petit 
rituel qui s’installe entre les deux personnages : 
une fois par semaine, chacun devra confection-
ner un bento pour l’autre.

Les liens entre les deux personnages, qui se 
connaissent à peine, vont alors nécessiter 
leur confiance respective et apprendre l’un de 
l’autre va s’avérer capital. 

Entre petites confidences et révélations, Haru 
et Ao vont s’apprivoiser petit à petit et décou-
vrir ensemble le bonheur d’être l’objet d’atten-
tions au quotidien.

Le récit donne lieu à de multitudes d’idées de 
recettes, car chaque chapitre traite d’une re-
cette en particulier, simple à réaliser, et il est 
aisé de les reproduire chez soi puisque chaque 
chapitre se clôture par une fiche recette parti-
culièrement bien réalisée.

Avec ce titre Haru to ao no obento bako en 
version originale, l’autrice signe sa première 
œuvre en  tant que mangaka et il est évident 
qu’une belle carrière lui tend les bras tant le 
récit est agréable et addictif.

Un ouvrage à dévorer sans attendre, avec le 
ventre plein si possible car vous allez saliver.
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Les plus  « complètistes » d’entre vous auront noté que bon nombres de mangas traitant du sujet 
n’apparaissent pas dans cet article, et il est vrai que certains classiques comme Food Wars, Ya-
kitate Japan, Les Gouttes de dieux (Mariage), ou encore Le chef de Nobunaga auraient mérité 
que l’on s’y attarde. 
Nous pourrions parler aussi du genre décliné en shonen pure comme Iron Wok, La Cuisine des 
Sorciers ou Toriko et qui explorent une cuisine foisonnante d’imagination, fantaisiste et loufoque. 

Tous ces titres pourraient faire l’objet d’un futur voyage ensemble dans Mosaïk mag, au pays 
merveilleux de la gastronomie japonaise. 

Pour aller plus loin dans la gastronomie Japonaise :
Énorme coup de cœur pour la très prolifique Laure Kié, qui de nouveau, nous gratifie de plu-
sieurs sorties d’ouvrages en cette année 2021. 
 
La cuisine japonaise illustrée (édition Mango). 
Superbe ouvrage agrémenté de charmantes esquisses aux tons pastels et signé par Haruna 
Kishi. Cette petite pépite contient  quasi l’ensemble des recettes du pays au soleil levant en y 
détaillant les plats phares, les spécialités de régions, les techniques de confections, mais aussi 
les ingrédients qui la composent (pâtes, riz, algues, soja etc), la vaiselle & ustensiles de cuisine, 
les boissons typiques, les pâtisseries, les lieux de restaurations… il y a même une thématique sur 
les saisons.
Un formidable ouvrage qui compte parmi les immanquables de ses dernières sorties en librairie 
sur le sujet de la cuisine Japonaise démocratisée.  

Japon gourmand (édition Mango).
 Incroyable bible de 300 pages, condensée de tous les travaux de Laure Kié (une douzaine d’ou-
vrages) sur la culture culinaire japonaise. Illustrée intelligemment comme à son habitude, di-
dactique et simple dans la transmission. Une synthèse experte et absolue sur le sujet qui est 
pourtant particulièrement étendue.

A R T S  V I S U E L S  /  M a n g a



195M a n g a  /  A R T S  V I S U E L S

̶

A retenir également en librairie sur la même thématique :

Studio Ghibli (édition Ynnis), livre recette revisitant bons nombres de classiques des films 
d'Hayao Miyazaki. 

L’art du sushi, bande dessinée franco-belge de Franckie Alarcon (édition Delcourt) Périple 
culinaire japonais au travers d’un récit initiatique juste et esthétique, tout comme reflète la 
gastronomie japonaise.

Gastronogeek de Thibaud Villanova, le youtubeur et auteur de livres de cuisine, continue 
son pèlerinage gourmand au pays des otakus. A noter donc son tome 2 de Gastronogeek 
(édition Hachette), un recueil de recettes autour de l’univers Dragon Ball (édition Glénat) et la 
réédition de La Cantina (édition Hachette), recueil inspiré sur l’univers Star Wars.
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L’imaginaire pour illuminer 
les nuits noires

Blaké 
de Vincent Fontano

La nuit, dans un parking, une voix d’homme s’élève, émerge de cette obscurité sans 
fond. Une voix raconte ses rêves et magnifie l’espérance d’un amour naissant. Mais 
il y a une autre voix, celle qui s’évertue à répéter qu’il ne peut rien sortir de bien de 

l’obscurité, celle qui appelle à des réflexions fatalistes. Deux vigiles effectuant leur ronde 
dans un parking souterrain d’un immeuble de bureau. Vincent est le plus jeune des deux, 
il s’octroie le droit de rêver de cette femme qu’il raccompagne chaque soir à sa voiture. 
Chacun d’eux porte un regard différent et tente de prendre le dessus sur l’autre. Pour eux, 
la nuit n’est pas propice au sommeil mais l’est-elle alors pour s’enfoncer dans l’obscurité ?

Blaké, le court-métrage du réalisateur réunionnais Vincent Fontano est sorti en 2019 et a 
été sélectionné dans plusieurs festivals tels que les César de 2021, le Festival de Clermont 
Ferrant ou encore le Festival court en Plein air de Grenoble. Il a reçu le Prix d’interpré-
tation au festival Cinékour, le Prix de la meilleure interprétation masculine au Festival 
Dakar Court, le Grand prix France Télévisions du court métrage 2020, le Grand prix du 
Jury au Festival international de Contis, le Prix SACD et Prix D’interprétation masculine 
au Festival Cinébanlieue. Il a également obtenu la Mention spéciale du jury Court Mé-
trage au Champs-Elysées film Festival.

Vincent Fontano est à la fois réalisateur et interprète dans son film, il explique com-
ment lui est venue l’idée du scénario, mais également de quelle façon a-t-il eu l’idée de 
transposer sa passion pour le théâtre vers le cinéma pour l’interprétation du personnage 
principal de Blaké. Il fait également mention de son passage à Madagascar lors de la 
résidence Doc.Oi, une expérience qui l’a particulièrement marqué.

̶ Niry Ravoninahidraibe
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Que signifie le titre Blaké ? Qu’est-ce qui vous a 
poussé à écrire le scénario de votre film ?

Blaké fait référence au noir des nuits réunion-
naises, à leurs intensités, c’est un mot créole qui 
veut dire noir profond, on dit « Somin Blaké » che-
min goudronné. Blaké faisant référence au noir du 
bitume. Bien sûr l’allusion au mot anglais black, 
n’est pas innocente non plus. J’aimais beaucoup 
l’idée que le mot noir pouvait raconter l’histoire 
d’une assignation, celle de cet homme noir qui est 
n’est cantonnée qu’à la place de chien en devenir. 
Une dernière référence est celle de Toni Morrison, 
mon auteur préférée, ici je voulais faire un petit 
clin d’œil à son roman « Tar Baby ».

Pouvez-vous expliquer davantage ce passage: 
«l’histoire d’une assignation... Place de chien 
en devenir» ?

En tant qu’homme noir, pauvre et sans talent par-
ticulier, je me suis souvent retrouver assigné à … 
Le corps projette en avant des histoires qui vous 
dépassent et qui vous étiquettent, ainsi lorsque 
j’ai parlé de mon désir d’écrire, on m’a beaucoup 
ri au nez, je n’avais pas la gueule pour ni le physique 

de l’emploi « un écrivain ça ne ressemble pas à ça ». 
Cet homme dans ce parking, on n’attend pas de lui 
qu’il rêve, non, on attend de lui la violence néces-
saire à la paix du sommeil des autres, on n’attend 
pas de lui qu’il rêve d’amour.

Pouvez-vous résumer le roman «Tar Baby» et 
ainsi expliquer quel passage vous avez repris 
pour ce clin d’œil ?

Ce que j’aime dans ce roman et dans les œuvres 
de Toni Morrison, c’est le possible du merveilleux, 
le possible de la magie, de la légende. La réalité 
est bousculée par les possibles de la nuit.

Que pouvez-vous dire de votre parcours ? 
Qu’est-ce qui vous a amené à faire du cinéma ?

J’ai fait des études de Lettres avant de me lan-
cer au conservatoire pour y faire du théâtre. J’ai 
monté ma compagnie, écrit et monter plusieurs 
pièces, dont une à Diégo qui s’appelle « o bord de 
la nuit ».
C’est en écrivant que mon envie d’écrire pour le 
cinéma est venue, c’est en voyant les autres faire 
que je me suis autorisé à rêver de ce médium.
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Pouvez-vous parler de vos débuts ? Comment 
voyez-vous vos réalisations et selon vous 
qu’est-ce qui vous a amené à ce résultat ?

J’ai commencé mon travail d’auteur en 2005, puis 
je suis entré au conservatoire avant d’ouvrir ma 
compagnie en 2011, où j’ai écrit depuis 6 pièces de 
théâtre. Je n’ai pas beaucoup de réalisation, j’ai 
fait quelques performances ou l’idée était de ra-
conter, de dire, en habitant l’image de mot, mon 
premier acte artistique a été d’assumer mon ac-
tif théâtral, mon amour du verbe, mes premiers 
chocs esthétiques ont été Bergman, Djibril Diop 
Mambety. Du coup, pour ce premier film assu-
mer le verbe, et le besoin de plan fixe. L’errance 
d’un homme assis.

Pourriez-vous parler davantage de votre inter-
prétation, vous qui étiez à la fois réalisateur et 
premier rôle dans le film Blaké ? Qu’est-ce qui 
différencie le jeu d’acteur sur les planches et au 
cinéma ?

Pour ce qui est du jeu au théâtre, ce qui différencie 
c’est la répétition, il faut pouvoir convoquer tous 
les soirs l’émotion et la faire juste. Au théâtre, le 
jeu et l’intention sont à convoquer entièrement, 
il n’y a pas de cadrage pour aider le comédien, 
pour le cinéma à mon sens. Après, tout cela est à 
relativiser au vu de ma faible expérience au ciné-
ma. Devant la caméra ce qui m’a semblé le plus 
difficile a été l’immédiateté de l’émotion, il faut 
être présent au moment voulu, dans mon cas cela 
a été rendu difficile car je ne pouvais pas avoir de 
retour, j’étais aussi réalisateur, ce qui donne une 
relation un peu schizophrénique au jeu. 

Durant la présentation du film, vous avez évo-
qué la résidence à laquelle vous avez participé 
qui a eu lieu à Tamatave. Qu’est-ce qui vous a 
marqué ou qui vous a inspiré à ce moment-là ?

J’ai fait la résidence doc.Oi a Tamatave, à l’époque, 
je travaillais sur un documentaire et la rencontre 
avec les artistes malgaches présents m’ont ouvert 
les yeux sur l’importance de partir de nos histoires 
à nous et de nos esthétiques, j’ai été impressionné 
par leur capacité à assumer leur urgence et j’ai 

voulu raconter la mienne sans essayer d’être dans 
ce que l’on attend d’un cinéma du sud.

Qu’est-ce que vous avez voulu dire par «Ce 
qu’on attend d’un cinéma du sud» ?

Quand j’écoute autour de moi, j’entends les cli-
chés au cinéma du sud, ça serait un cinéma qui 
essayerait de faire comme un cinéma du système 
D. Heureusement, beaucoup de mes auteurs pré-
férés viennent contredire ce cliché.

France/ La Réunion
Réalisateur : Vincent Fontano

Scénario : Vincent Fontano
Assistante à la réalisation : Jawahine Zentar

Interprétation : Vincent Fontano, Lolita Tergemi-
na et David Erudel

Distribution : David Erudel, Lolita Tergemina, 
Vincent Fontano

Producteurs délégués: François Magal, Jona-
than Rubin

Ingénieur du son : Julien Verstraete
Directeur photo : Shadi Chaaban

Montage : Guillaume Saignol
Musique : Jako Maron

Durée : 23 mn
Sortie : 2019
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Les confidences 
d’une jeunesse déshéritée

FARITRA
de Tovoniaina Rasoanaivo 
et Luck Razanajaona

Les portes s’ouvrent sur une population carcérale qui passe d’une pièce exiguë à 
une cour un peu plus large. Les journées commencent de cette manière-là et se 
terminent par le retour dans le dortoir commun. Elles sont rythmées par une rou-

tine qui laisse peu de place à la liberté. Pourtant, un événement vient bouleverser les 
habitudes de ces jeunes hommes, l’évasion se révèle possible, bien qu’elle reste factice. 
« Évadez-vous avec la caméra » leur conseilla Tovoniaina Rasoanaivo, l’un des deux ré-
alisateurs du film documentaire intitulé FARITRA (La zone). Un atelier de cinéma dans 
la prison pour mineurs, l’une des rares activités qui leur avaient été données, comme 
l’explique le réalisateur Luck Razanajaona : « A notre arrivée, ils n’avaient que quelques 
activités, la prière et le baby-foot et parfois la danse. Dans ce genre d’endroits clos, les 
activités sont les bienvenues ». Certains y voient une activité récréative ou encore une 
formation utile tandis que d’autres vont vite se lasser. Tout comme dans le monde ex-
térieur, apprendre à manier la caméra ne fait pas l’unanimité. Toujours est-il que cet 
appareil aura permis de capter des secrets que les détenus ont accepté de livrer sans 
retenue. Bien plus que des aveux, ces jeunes hommes évoquent des conditions de vie qui 
ne pouvaient mener qu’à la délinquance. FARITRA est un long-métrage documentaire 
qui conduit vers un obscur couloir dans lequel plusieurs jeunes hommes déjà laissés 
pour compte attendent leur libération. La prison pour mineurs n’est pas uniquement 
synonyme d’isolement, c’est également un lieu où se rencontrent des personnages qui 
partagent presque le même destin.

̶ Niry Ravoninahidraibe
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Les conditions de vie des jeunes détenus

Ce film présente le fonctionnement de la prison 
pour mineurs de la maison centrale d’Antanimora 
à Antananarivo, Madagascar. Il dévoile l’organi-
sation de ce lieu atypique : les chants le matin à 
la sortie du dortoir, un peu comme pour motiver 
les troupes, les tâches qui leur incombent, comme 
faire la cuisine ou encore la distribution des repas 
souvent constitués d’un tas de riz sur des assiettes 
à compartiments, grises et rectangulaires. Il pré-
sente également un système de hiérarchie, mis à 
part les militaires, des pénitenciers qui semblent à 
peine plus âgés que les prisonniers mais qui ont le 
droit de leur dire quoi faire. Il apparaît également 
un prisonnier plus malchanceux que les autres, 
le souffre-douleur de la prison à qui sont confiées 
les tâches les plus ingrates possibles. Mis à part 
cela, FARITRA montre aussi certaines visites 
auxquelles ces prisonniers ont droit, à l’exemple 
de celle d’une association, des personnages qui 
représentent une lueur d’humanité. Mais une 
grande partie des images captées établissent le 
portrait des détenus ainsi que des séquences réa-
lisées lors de l’atelier. Il est difficile de déterminer 
lesquelles ont été réalisées par les professionnels 
du cinéma et lesquelles ont été faites par les déte-
nus eux-mêmes. 
Le réalisateur Tovoniaina Rasoanaivo met sur 
la voie pour aider à différencier. Selon lui, l’idée 
d’imaginer l’évasion par le biais de la caméra 
a fait ressortir « des images abstraites mais en 
même temps, cela se rapporte à leurs rêves et à 
leurs cauchemars ». Leurs perceptions person-
nelles aident certainement à planter le décor et 
à accompagner les différents témoignages des 
détenus qui se sont livrés sur leurs histoires. Ils 
racontent leur vie et leur crime comme ils don-
neraient leur identité. Certains proviennent de la 
campagne et sont montés dans la capitale pour 
trouver de l’argent, mais ils n’ont pas manqué de 
rencontrer de mauvaises fréquentations. Le crime 
devient alors un moyen de survie et la camara-
derie est préférable à la solitude. Certaines his-
toires sont excessivement tragiques, un jeune ra-
conte comment il s’est retrouvé seul le jour de sa 
naissance : un frère emporté par une rivière, une 
mère seule impuissante, sur le point d’accoucher, 
un père à la santé fragile qui meurt en apprenant 
la mort de son fils et une mère affaiblie par l’ac-
couchement qui n’a pas survécu à l’annonce de 

la mort de son mari. Face à une telle réalité, il est 
difficile d’imaginer une existence dans laquelle 
la délinquance ne s’inviterait pas. Ces jeunes ra-
content ce qui les a mené en prison, ils savent ce 
qu’ils ont fait, le discernement ne leur est pas for-
cément inconnu. Des portraits similaires, le besoin 
qui amène à de petits larcins, aux vols à la tire et 
plus tard aux cambriolages. Et le regret est proba-
blement tapi dans l’ombre, quelque part dans ces 
espaces peu attrayants que constitue leur dortoir 
de fortune, ils dorment à même le sol sous des 
draps troués.

Restituer l’ambiance et le portrait des person-
nages

Tovoniaina Rasoanaivo a tenu à livrer leurs témoi-
gnages sans donner le ton à la situation particu-
lière des personnages, sans chercher à donner une 
autre lecture aux images. Pour lui, il était question 
de « garder la dignité des hommes en évitant de 
les stigmatiser ». Ce film amène à porter un re-
gard qui n’est pas conditionné par les quatre murs 
de la prison. Mais l’obscurité est parfois très pe-
sante, la souffrance de certains détenus dépasse 
de loin celle des autres. Mais d’autres narrations 
présentent quelques nuances, des destinées éton-
namment similaires, mais qui forcément avaient 
débuté par l’innocence. Des délinquants juvéniles 
livrés à eux-mêmes et enclin aux mauvais choix 
pour pouvoir survivre. Ce réalisateur explique 
également le détachement qu’il a voulu opérer 
durant le tournage, notamment lors de la resti-
tution de l’ambiance pesante de cet endroit clos :  
« La vérité était déjà assez glauque, nous n’étions 
pas là pour l’exagérer ».
Ce long-métrage a reçu le prix du meilleur film 
documentaire lors du festival International Louxor 
de l’édition de 2021. Ce film représentera Mada-
gascar au prochain FESPACO au mois d’octobre 
2021 à Ouagadougou. Cette réalisation a pu se 
faire grâce à la subvention du Service de l’Action 
et de Coopération culturelle de l’Ambassade de 
France dans le cadre de l’Appui de la France aux 
sociétés civiles en matière de promotion de l’Etat 
de droit, des Droits de l’Hommes et de l’accès à 
l’information aux citoyens. FARITRA a également 
reçu deux prix de développement au Cape Town 
International festival ainsi que le Festival JCC 
Carthage à Tunis ainsi que le soutien de l’Institut 
Français de Madagascar.
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Réalisation et scénario : Tovoniaina Rasoanaivo et de 
Luck Razanajaona

Image : Tovoniaina Rasoanaivo/ Jeunes du quartier 
mineur de la Maison Centrale d’Antanimora (Partici-

pants de l’atelier cinéma)
Montage : Tovoniaina Rasoanaivo
Sound design : Luck Razanajaona

Production et distribution : Africamadavibe (Luck Ra-
zanajaona/ Herizo Rabary)

Durée: 1’17
Sortie :  Mars 2021
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Emmanuel Genvrin 
au cœur du Théâtre Vollard

Théâtre Vollard : voilà un nom qui, par ses succès et ses combats, aura marqué plu-
sieurs générations de Réunionnais. Tout comme le célèbre Ambroise Vollard auquel 
elle doit son nom, cette compagnie a été vécue comme libre, indépendante et bien sou-
vent dérangeante face à une société conservatrice. C’est pour cela que, depuis plus de 
quarante ans, les pièces de Vollard et plus récemment ses opéras, marquent les es-
prits. Rien d’étonnant : la vie réunionnaise, son Histoire et son humanité ont irrigué ses 
planches.

Cocteau avait dit : « Une pièce de théâtre devrait être écrite, décorée, costumée, accompa-
gnée de musique, jouée, dansée par un seul homme. Cet athlète complet n’existe pas. Il 
importe donc de  remplacer l’individu par ce qui ressemble le plus à un individu : un groupe 
amical.» Plus qu’un groupe, une véritable famille entoure Emmanuel Genvrin le fondateur. 
Au fil du temps, les amateurs du début –en 1979 au Tampon – deviendront professionnels 
et partageront avec lui les aléas de la vie artistique. Lorsque qu’on parle du Théâtre Vollard, 
on parle d’une ambiance, d’un concept, d’un style de vie. 500 personnes participeront à ces 
quarante années, vivant l’expérience fraternelle du théâtre et écrivant, chacun à sa façon, 
une page de l’aventure vollardienne.

Cette troupe a posé la pierre fondatrice de la scène réunionnaise, l’a développée et révolu-
tionnée. Il s’agit bien de révolution, tant en ce qui concerne l’organisation de l’espace scé-
nique que par le thème des pièces, car Vollard entend bousculer les préjugés et faire évo-
luer les mentalités : « Nos pièces avaient la volonté de ne pas fermer les yeux sur ce qui se 
passait. » Vollard sera la première à promouvoir sur scène les femmes réunionnaises et les 
acteurs noirs.  Pour la première fois on verra une actrice monter sur les planches et jouer du 
saxophone. « Pour la première fois on verra des Kaf tenir des rôles importants. » La troupe 
revendiquera sa créolité, ses racines insulaires et usera du parler créole, non plus juste pour 
ses expressions comiques ou folkloriques, mais pour ses qualités de langue à part entière. 
Le spectateur partage alors une culture liée à son langage, un langkozé jusqu’alors méprisé 
dans la société. Par la même occasion le créole redore le blason du peuple. A travers ses ori-
ginalités aux allures de revendications téméraires, la compagnie porte la voix des opprimés 
et des « sans défense ».  Il se positionne aux côtés du peuple, avec ses couleurs de rébellion 
maronèr, et peu importe ce que cela doit lui coûter : procès, agressions, grève de la faim. 
Mais le jeu en vaut la chandelle quand il est question de vérité et d’intégrité, de liberté et 
d’égalité.

̶ Karol Sidien
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Portrait d'Emmanuel

Genvrin par Sabella Rajaonarivelo
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Passées les années fondatrices, marquées 
par le volontariat, il y aura des salaires à ver-
ser, des salles à remplir, des tournées à réali-
ser et des subsides à trouver. L’auteur et met-
teur en scène multiplie les actions : théâtre 
pour marmailles, répertoire pour scolaires, 
pièces originales, une par an, écrites par lui-
même ou Pierre-Louis Rivière. Jean-Luc Tru-
lès écrit la musique, Arnaud Dormeuil est 
l’acteur vedette. Artiste fou ou personnalité 
mégalomane ? Les attributs n’ ont pas man-
qué. Cependant le défi est chaque fois relevé 
et les pièces s’enchaînent avec le succès que 
l’on connaît. Le dramaturge a de l’imagina-
tion et de la détermination. La troupe survit 
et surmonte les obstacles : au total Vollard 
réalisera 2 000 représentations devant 465 
000 spectateurs. Rien ne préparait Emma-
nuel Genvrin, ce psychologue de formation, 
à un tel destin mais il est devenu un véritable 
homme de scène : il « invente des lieux au-
jourd’hui institutionnalisés tels le théâtre du 
Grand-Marché, actuel centre dramatique, 
ou l’espace Jeumon, actuelle Cité des Arts 
de Saint-Denis ». Il écrit et met en scène une 
vingtaine de créations en théâtre, cinéma et 
opéra.

Ecrire du théâtre ne s’improvise pas. Il faut 
une idée de départ et la mûrir en fonction 
de la distribution et des impératifs de pro-
duction. Quelle en est la recette ? Avant tout 
il est nécessaire de posséder un « bon sujet », 
un qui soit digne de plaire, d’intéresser et 
d’attirer le public. Car au final, c’est le pu-
blic qui décide. Emmanuel Genvrin puise ses 
sources dans son imagination, ses lectures 
et ses rencontres. Un souvenir, une confi-
dence, une anecdote, un fait-divers, tout 
est propice au déclic. Toute pièce possède 
sa genèse. Heureusement pour lui, les Réu-
nionnais sont friands d’Histoire et aiment les 
récits qui parlent d’eux, de leurs origines, de 

leurs ancêtres. Ils sont particulièrement at-
tachés aux idéaux de de justice et de liberté, 
héritage de l’esclavage et de la colonisation. 
Ils sont aussi attirés par le merveilleux, le 
religieux et l’irrationnel, ce qui, en quelque 
sorte, les rapproche du théâtre ! Et, à contra-
rio, attachés aux apparences et à la société 
de consommation. Le théâtre est là pour que 
le spectateur s’interroge, ouvre les yeux et se 
mette en cause. Ainsi la pièce qui lancera la 
compagnie Vollard et l’aidera à surmonter 
les moments difficiles est Marie Dessembre, 
créé en décembre 1981, récit d’une nativité en 
1848, ou la naissance d’une jeune métisse « 
fille de la liberté ». Parabole de La Réunion 
et prise de conscience d’un héritage refoulé. 
Mêler le festif à l’édification de la citoyenne-
té,  voilà l’ambition de la troupe.

Le sujet trouvé, l’auteur choisit les temps forts 
qui marqueront le spectateur et pénétreront 
son subconscient. Puis il donne vie à des per-
sonnages, crée des respirations avec de la 
musique, des scènes d’action et de groupe. 
Ces dernières, dynamiques, permettent au 
public de s’identifier. Les Grecs, jadis, avaient 
inventé le chœur, formé de citoyens tirés au 
sort. Les scènes d’amour, ensuite, permettent 
l’émotion et évitent au texte d’être didac-
tique. La petite histoire raconte la grande. 
Le théâtre dans le théâtre est également un 
procédé efficace permettant aux comédiens 
de s’exprimer sur leur travail et se moquer 
d’eux-mêmes. L’humour est un ressort qui ré-
vèle la vérité et relativise en évitant de trop 
heurter les spectateurs. Enfin, chez Vollard, 
ceux-ci sont sollicités. Ils sont pris à partie 
par les comédiens, invités à monter sur scène 
et à jouer leur propre rôle, comme dans Nina 
Ségamour, Lepervenche, Séga Tremblad ou 
encore dans Votez Ubu Colonial où l’auteur 
invite le public à participer à une loterie et à 
élire le roi de l’île.
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Selon Victor Hugo : « Il y a deux manières de 
passionner la foule au théâtre : par le grand 
et par le vrai. Le grand prend les masses, le 
vrai saisit l’individu. » Le théâtre Vollard a su 
allier les deux et a, pendant plus de quarante 
ans, mis en scène la société réunionnaise 
à travers les personnages historiques et les 
petites gens. Dans une atmosphère bonne 
enfant, festive et populaire : il est désormais 
commun, dans les spectacles locaux, de mê-
ler musique, théâtre hors des murs et même 
cuisine. Longtemps on mangera du kari et 
on boira du punch chez Vollard et Genvrin ira 
jusqu’à mettre en scène de véritables trains 
en investissant, pour Lepervenche, la gare 
désaffectée de la Grande Chaloupe. Tout 
cela aura fait du Théâtre Vollard un théâtre 
total qui, dépassant l’intellect des initiés,  
touchera le cœur des Réunionnais et l’incite-
ra à se déplacer au théâtre.

Lorsque, après l’an 2 000, jugeant avoir fait 
le tour de la question, Vollard abandonne le 
théâtre, Emmanuel Genvrin et son complice 
Jean-Luc Trulès se tournent vers l’art lyrique. 
En 2005, le tandem crée Maraina, premier 
opéra d’outre-mer, fusion de rythmes ter-
naires avec de la musique contemporaine. 
Il sera suivi par l’opéra Chin en 2009 et Fri-
dom en 2020. À chaque fois avec des dis-
tributions nombreuses, des chœurs et des 
orchestres symphoniques. Il y a là la tenta-
tive pour Genvrin, à l’heure d’un théâtre au-
jourd’hui chiche et intimiste, de retrouver les 
foules d’Etuves, de Lepervenche et de Quar-
tier Français. Comme au théâtre, les livrets 
d’Emmanuel Genvrin s’inscrivent dans la ré-
alité sociale, historique et culturelle de la Ré-
union : Maraina sur les premiers habitants 
franco-malgaches de l’île, Chin, sur un conflit 
sucrier en 1955. Enfin, Fridom, où l’auteur re-
trace le destin d’une célèbre radio locale et 
les émeutes de 1991 à La Réunion. 

Un dernier spectacle de Vollard qui clôt sym-
boliquement quarante années de créations 
et de combats par ce qui aura caractérisé sa 
vie artistique : la résistance et la liberté. 

Emmanuel Genvrin, 
Ubu Roi au Tampon en 1979
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Emmanue Genvrin 
dans Votez Ubu Colonial 
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La Troupe Vollard, 
Lepervenche à Ivry sur Seine en 1997

T h é â t r e  /  A R T S  V I S U E L S



212

Ecriture de Séga Tremblad 
à Salvador de Bahia (Brésil) en 1999
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Emmanuel Genvrin 
dans Quartier Français (2003)
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Emmanuel Genvrin, 
répétition de Millénium Apsara 

au théâtre de Champ-Fleuri
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Emmanuel Genvrin 
au milieu des chanteurs de l'opéra Fridom en 2018 
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Installation performative 
multidisciplinaire

CONEXÃO 2.0

CONEXÃO 2.0 est le produit d’une collaboration entre la danseuse et chorégraphe mo-
zambicaine Rosa Mário, l’artiste visuel mozambicain Mário Cumbana et le musicien 
français Gonga, avec comme point de départ la performance de danse contemporaine 
CONEXÃO. 

La performance CONEXÃO provient de l’observation du rythme lent de la nature, où l‘ur-
gence est l’exception et la lenteur la norme, alors que l’on observe le contraire dans l’espace 
urbain. Ainsi, la performance est une invitation à ralentir le rythme, invitation portée par une 
femme avec son harmonie et sa dynamique, mais aussi ses défis quotidiens, ses difficultés 
et ses victoires.

Apres une première au Brésil en Avril 2018, la performance CONEXÃO a été montrée 7 fois 
gratuitement dans Maputo (Capitale du Mozambique) et sa périphérie, dans des lieux et 
pour un public peu familiarisé avec la danse contemporaine. Au cours de cette itinérance 
dans le grand Maputo, les réactions du public et de l’environnement à la proposition de la 
performance, à savoir la réduction du rythme et la présence féminine ont été enregistrées. 
Avec les images, les sons et les réflexions captées pendant les représentations, l’installa-
tion performative CONEXÃO 2.0 a vu le jour: elle comprend 7 stations multidisciplinaires qui 
reflètent les expériences et les interactions vécues dans le grand Maputo. Ainsi, le public 
déambule dans l’installation et appréhende ces interactions et énergies, avant de vivre sa 
propre expérience de la performance, qui apparait et  se déplace dans l’installation. L’ins-
tallation performative s’adapte à l’espace, aux ressources et aux capacités techniques de 
chaque lieu d’accueil. 

Une tournée est prévue en Novembre 2021 au Mozambique, en Ethiopie et en Angola, avec 
l’appui de l’Institut Français.

̶ Antoine Belon et Rosa Mário
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Thèmes abordés

Apporter de la beauté.
Réduire le rythme 
Prendre soin de la nature c’est prendre soin de 
nous-mêmes.
Prendre soin de nous-mêmes c’est prendre soin 
des femmes
Même lorsque  nous semblons isolés

Nous sommes ensemble.

Première représentation de CONEXAO dans un 
lieu public au Mozambique, à la plage de Costa 

do Sol, a Maputo

Crédit photo : Mario Cumbana
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CONEXÃO 2.0 é o resultado de uma colaboração entre a bailarina e coreógrafa moçam-
bicana Rosa Mário, o artista visual moçambicano Mário Cumbana e o músico francês 
Gonga, tendo como ponto de partida a performance de dança contemporânea CONE-
XÃO.

A performance CONEXÃO vem da observação do ritmo lento da natureza, onde a urgência 
é a excepção e a lentidão a norma, enquanto o contrário se observa no espaço urbano.

Assim, a performance é um convite ao abrandamento, um convite feito por uma mulher 
com a sua harmonia e dinâmica, mas também com os seus desafios diários, as suas dificul-
dades e as suas vitórias.

Após estreia no Brasil em Abril de 2018, a performance CONEXÃO foi exibida 7 vezes gratui-
tamente em Maputo (Capital de Moçambique) e arredores, em locais e para um público 
não familiarizado com a dança contemporânea.

Durante esta itinerância no grande Maputo, foram registadas as reacções do público e do 
ambiente à proposta da performance, nomeadamente a redução do ritmo e a presença 
feminina.

Com as imagens, sons e os reflexos captados durante as performances, nasceu a instalação 
performativa CONEXÃO 2.0. Inclui 7 estações multidisciplinares que reflectem as experiên-
cias e interacções vividas no grande Maputo.

Assim, o público vagueia pela instalação e observa essas interacções e energias, antes de 
ter sua própria experiência da performance, que aparece e se move pela instalação.
A instalação performativa adapta-se ao espaço, aos recursos e as capacidades técnicas de 
cada local de recepção.
Está prevista uma digressão para Novembro de 2021 em Moçambique, Etiópia e Angola, 
com o apoio do Instituto Francês.

Temas

Trazer Beleza. Reduzir O Ritmo.
Cuidar Da Natureza É Cuidar De Nos Mesmos.
Cuidar De Nos Mesmos É Cuidar Das Mulheres.
Mesmo Parecendo Que Estamos Isolados, Estamos Juntos.

Performance no centro da Associação para o 
Desenvolvimento Juvenil – KHANDLELO 

ipamanine, Maputo

Crédit photo : Mário Cumbana
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BIOGRAPHIE ROSA MARIO
Née a Maputo en 1988, Rosa Mário est danseuse, choré-
graphe et actrice. Elle est aussi la présidente de la com-
pagnie DESCOBRIR. Plus d’informations: https://rosa-ma-
rio-00.webself.net/

Formation
2019: Atelier a Labidihi, Magadascar.
2017: Stage a l’École des Sables (Technique Acogni, dance 
contemporaine , Afrique de l’Ouest), Senegal;
2009-2011: Formation en ballet avec la Royal Academy 
(Maputo);
2008-2014: Formation en danse sportive avec différents pro-
fesseurs de la Fédération Mondiale de Dance Sportive au 
Mozambique, en Afrique du Sud, au Botswana et en Italie;
2003-2008: Formation en danse contemporaine, moderne 
et latine au Centre de Recherche Chorégraphique (Mapu-
to) avec Maria Helena Pinto et Augusto Cuvilas;
2006: Bourse d’ études de 3 mois a l’institut RIDC (Ren-
contres pour la danse contemporaine) a Paris;

Oeuvres  et réalisations (à titre indicatif et non exhaustif) 
2019: Première de CONEXÃO 2.0 au Centre Culturel Franco-mozambicain
2019: Création de la compagnie DESCOBRIR (Association mozambicaine)
2018-2019: Implémentation du PROJECTO CONEXÃO à Maputo et dans sa périphérie
2018: Première de CONEXÃO (complet) au festival Visões Urbanas, São Paulo, Brésil
2017: Présentation d’un extrait du Solo CONEXÃO au Festival Kinani à Maputo
2017: Début de la création du solo CONEXÃO au Sénégal
2016: Participation au film Our Madness de João Viana
2016: 3o  place - Compétition de dance contemporaine de l’Union Européenne à Maputo avec la 
pièce Sentido único (Rosa Mário, Ídio Chichava e Osvaldo Passirivo)
2015: 3o place - International Open Championship (latin and standard) au Botswana
2014: Prix meilleur second rôle pour A Virgem Margarida, Festival Cineporte, Brésil
2014: Solo Omagueia (Rosa Mário), Première au festival Kinani à Maputo
2012: Musical West Side History (Grek Kanagas)
2011: Not enough (Edna Jaime e Rosa Mário)
2010: Participation au film A Virgem Margarida de Licínio Azevedo
2009: Performances d’improvisation dans la rue avec la communauté de danse contemporaine, mu-
siciens, photographes, entre autres
2008: Nada a declarar (Rosa Mário, Eurico Moiane e Ademar Chaúque)
2006: Dentro e fora (création: CPC)

https://rosa-mario-00.webself.net/ 
https://rosa-mario-00.webself.net/ 
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BIOGRAFIA ROSA MÁRIO
Nascida em Maputo em 1988, Rosa Mário é bailarina, coreógrafa e actriz. Ela e também presidente 
da Associação DESCOBRIR. Mais informações: https://rosa-Mário-00.webself.net/

Formação
2003-2008: formação em dança contemporânea, moderna e latina no Centro de Pesquisa Coreográ-
fica (Maputo) com Maria Helena Pinto e Augusto Cuvilas;
2006- Estágio no Instituto RIDC ( Rencontres pour la danse contemporaine) em Paris;
2008-2014: Formação em Dança Desportiva com diferentes professores da WDSF( Federação Mun-
dial de dança Desportiva) em Moçambique, África do Sul, Botswana e Itália;
2009-2011: Formação em ballet pela Royal Academy (Maputo);
2017: Estágio na École des Sables (Técnica Acogni, dança contemporânea e da África do Oeste);
2019: Atelier em Labidihi, Magadascar.

Trabalhos relevantes (a titulo indicativo e não exaustivo) 
2006: Dentro e fora (criação CPC );
2008: Nada a declarar (Rosa Mário, Eurico Moiane e Ademar Chaúque);
2009: Performances de improvisação na rua com a comunidade de dança contemporânea, músicos, 
fotógrafos entre outros;
2010: Participação no filme A virgem Margarida de Licínio Azevedo;
2011: Not enough (Edna Jaime e Rosa Mário);
2012: Musical West Side History (Grek Kanagas);
2014: Solo Omagueia (Rosa Mário);
2014: Prémio de melhor actriz secundária para A Virgem Margarida no Festival Cineporte no Brasil;
2015: 3o lugar- International Open Championship (latin and standard) em Botswana;
2016: 3o  lugar- Competição de dança contemporânea da União Europeia em Maputo com a peça 
Sentido único (Rosa Mário, Ídio Chichava e Osvaldo Passirivo);
2016: Participação no filme Our Madness de João Viana;
2017: Início de criação do solo CONEXÃO no Senegal;
2017: Apresentação de amostra do Solo CONEXÃO no Festival Kinani em Maputo;
2018: Estreia de CONEXÃO (completo) no festival Visões Urbanas, São Paulo, Brasil;
2018-2019: Implementação do PROJECTO CONEXÃO em Maputo e seus arredores;
2019: Criação da associação DESCOBRIR;
2019: Estreia da INSTALAÇÃO CONEXÃO no Centro Cultural Franco-moçambicano
2020: Solo de dança Fundacao Leite Couto
2020:  Participação  no festival VISÕES URBANAS 2020 - DANÇA EM PAISAGENS POSSÍVEIS: VI-
SÕES PERIFÉRICAS (BR/ON-LINE LIVE)
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BIOGRAPHIE MARIO CUMBANA
Né le 26 septembre 1988 dans la province d’Inhambane, au Mozambique, Mário Cumbana est 
photographe, vidéographe, rédacteur vidéo, concepteur en communication, professeur d’éduca-
tion visuelle et athlète de la sélection nationale de danse sportive. 
Il est titulaire d’un diplôme en arts textiles et en pédagogie de l’École nationale des arts visuels 
(2010) et d’un diplôme en design de communication de l’Institut supérieur des Arts et de la Culture 
(2014).
Il a participé au cours de capture et d’interprétation d’images et au cours de montage vidéo (Ar-
tistic Look / AMOCINE - 2015), ainsi qu’à diverses formations professionnelles et ateliers dans le 
domaine de la photographie et du cinéma.
Il est actuellement directeur de CREATIVE LINES, un studio de création et de production audio-
visuelle basé à Maputo, qu’il a cofondé en 2013
Chez CREATIVE LINES, il est directeur artistique, photographe, réalisateur, vidéographe et mon-
teur vidéo.
Il est également photographe officiel et directeur de la communication et de l’image du groupe 
GranMah.

Oeuvres  et réalisations (à titre indicatif et non exhaustif) 
Artiste Photographe  participant a l’exposition  photo « O que é preciso é amor », Maputo (2020)
Directeur  de la photographie et du montage vidéo de la vidéo officielle du festival Azgo Dialogar 
and Azgozito (2019)
Première de CONEXÃO 2.0 (2019)
Implémentation du PROJECTO CONEXÃO à Maputo et dans sa périphérie (2018-2019)
Réalisateur, directeur de la photographie et montage du clip vidéo «Mozambique» de Selma 
Uamusse (2018)
Directeur, Directeur de la photographie et du montage du vidéo officiel du festival Azgo (île du 
Mozambique) (2018)
Réalisateur, directeur de la photographie et de l’édition de clips vidéo «DNA» de l’artiste brési-
lienne Flávia Coelho (2018)
Directeur artistique du projet de création de matériel de communication pour l’anniversaire de la 
coopération suisse au Mozambique (Communication Design et Product Design 2017)
Réalisateur vidéo pour célébrer l’indépendance de la République Argentine au Mozambique 
(2017)
Réalisateur, directeur de la photographie et du montage du documentaire sur le changement 
climatique, tourné à Tete et Maputo (2017)
Réalisateur, directeur de la photographie et montage du clip «Born in Africa» du musicien Ras 
Skunk (2017)
Directeur, directeur de la photographie et montage de DVD GranMah (2017)
Réalisateur, directeur de la photographie et de l’édition du documentaire «Eco-Charcoal» (2017)
Directeur de la photographie dans la présentation vidéo d’un avion Air Bus à Maputo en partenariat 
avec l’agence espagnole «Swing28» (2016)
Réalisateur, directeur de la photographie et de l’édition du documentaire «Je suis artiste mozambi-
cain» (2016)
Réalisateur, directeur de la photographie et édition du clip vidéo de la chanson « Granmah Sound » 
de GranMah (2016)
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BIOGRAFIA – MÁRIO CUMBANA 
Nascido aos 26 de Setembro de 1988 na provín-
cia de Inhambane, em Moçambique, Mário 
Cumbana é Fotógrafo, Videomaker, editor de 
vídeo, designer de comunicação, Atleta da Se-
lecção Nacional de Dança Desportiva, e Pro-
fessor de Educação Visual e Oficios. 
É formado em Artes Texteis e Pedagogia pela 
Escola Nacional de Artes Visuais (2010), Licen-
ciado em Design de Comunicação pelo Institu-
to Superior de Artes e Cultura (2014).
Participou no curso de Captação e Interpreta-
ção de Imagem e no curso de Edição de Vídeo 
(Olhar Artístico / AMOCINE - 2015), e em várias 
formações e Workshops profissionais na área 
de Fotografia e Cinema.
Actualmente é director da CREATIVE LINES, 
um Estúdio  Criativo e Produtora Áudiovisual 
baseado em Maputo, na qual foi  um dos fun-
dadores em 2013.
Na  CREATIVE LINES é Director de Arte, Fotó-
grafo, Realizador, Cinegrafista e Editor de ví-
deo. 
Ele e tambem Fotógrafo oficial e director de 
comunicação e imagem da banda Grań Mah.

Trabalhos relevantes (a titulo indicativo e 
não exaustivo) 
Director de arte para o projecto de criação de 
material de comunicação alusivo ao  aniver-
sário da Cooperação suíça em Moçambique 
(Design de comunicação e design de producto 
2017)
Realizador de video para a comemoração da 
independencia da República Argentina em 
Moçambique (2017)
Realização, Direcção de fotografia e Edição 
do vídeoclipe da música “Granmah Sound” da 
banda Grań Mah (2016)  
Realização, Direcção de fotografia e  Edição de 
documentário sobre mudanças climáticas, fil-
mado em Tete e Maputo (2017)
Realização, Direcção de fotografia e Edição do 
vídeoclipe da música “Born in africa” do músi-
co Ras Skunk (2017)
Realização, Direcção de fotografia e Edição do 
DVD da banda GranMah (2017)
Realização, Direcção de fotografia e Edição 
do documentário “Sou Artista Moçambicano” 
(2016)

Realização, Direcção de fotografia e Edição 
do documentário “Eco-Carvão” (em processo 
2017) 
Director de fotografia no vídeo de apresenta-
ção de um avião da Air Bus em Maputo (Tra-
balho em parceria com uma agencia espa-
nhola “Swing28” 2016)
Realização, Direcção de Fotografia e Edição 
do Video clipe “Mozambique”  da artista Sel-
ma Uamusse (2018)
Realização, Direcção de Fotografia e Edição 
do Video oficial do Festival Azgo (Ilha de Mo-
çambique)  (2018)
Realização, Direcção de Fotografia e Edição 
do Video clipe “DNA”  da artista Brasileira Flá-
via Coelho (2018)
Realização, Direcção de Fotografia e Edição 
do Video oficial do Festival Azgo Dialogar e 
Azgozito  (2019)
Implementação do PROJECTO CONEXÃO 
(2018-2019)
Estreia da INSTALAÇÃO CONEXÃO (2019)
Artista participante na exposição fotográfica 
“O que e preciso e amor”, Maputo (2020)
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BIOGRAPHIE GONGA

Né en France en 1987, Gonga (Antoine Belon) 
est musicien , DJ et environnementaliste. il a 
vécu en France, en Allemagne, au Nicaragua 
et au Mozambique de 2009 a 2020. Il est le 
vice-président de l’association DESCOBRIR.
En plus de CONEXÃO, il travaille actuellement 
sur la production musicale du spectacle PRE-
SENTE et sur un projet solo avec 5 titres pro-
grammés pour 2020.
Plus d’informations (à partir de 2021): https://
gongafm-14.webself.net/
Biographie pertinente:
2019: Première de l’INSTALAÇÃO CONEXÃO
2018 - 2019: Implémentation du PROJECTO 
CONEXÃO à Maputo et dans sa périphérie;
2018: Premiere de CONEXÃO au festival Visões 
Urbanas, São Paulo, Brésil 

2017-2018: Création de la bande-son de CONEXÃO
2015-2019: DJ lors de divers événements tels que le Festival FICA (Maputo), Hip Hop pour la Paix 
(Maison de la culture Beira), Maputo Reggae Festival, etc.
2013-2016: DJ avec l’association Ahikineni Dance Association (Maputo): différents types de danses 
(latines, kizomba, orientale,…)
2008-2009: Programmation musicale européenne à la radio Europn’Roll, Nancy
2004-2005: Formation Piano Jazz, Saint-Etienne
2003-2005: Pratique de l’orgue
1993-2003: Formation classique au Conservatoire Jules Massenet à Saint-Etienne, Piano

COMPAGNIE DESCOBRIR
L’association DESCOBRIR est la compagnie qui porte le spectacle. C’est une association de droit 
mozambicain, avec une representation en France. 
Créée en 2019, DESCOBRIR a pour objectif de promouvoir et d’organiser des activités liées au 
développement humain holistique à travers des activités artistiques, culturelles, sociales, environ-
nementales.
En plus de la performance, du projet et de l’installation CONEXÃO 2.0, DESCOBRIR développe 
d’autres projets comme le spectacle PRESENTE et le LABORATOIRE CONTEMPORAIN MULTI-
DISCIPLINAIRE.
Plus d’informations: https://descobrir-32.webself.net/
Représentante légale: Mme Rosa Mário, présidente
Numéro de l’entité légale : 101193942
Publication officielle : Boletim da República du 5 Juin 2019
NUIT (Numéro fiscal): 700203565
Siège: Avenida Vladimir Lenine, n.565. 6.andar, Bairro Central. Distrito urbano 1, Maputo, Moçam-
bique

https://gongafm-14.webself.net/ 
https://gongafm-14.webself.net/ 
https://descobrir-32.webself.net/
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BIOGRAFIA GONGA
Nascido na França em 1987, Gonga (Antoine Belon) é músico, DJ e ambientalista. Com um percur-
so internacional, ele tem vivido em países como Alemanha, Nicarágua, e esta desde 2009 basea-
do em Moçambique, onde e também vice-presidente da Associação DESCOBRIR. 
Alem de CONEXÃO, ele trabalha actualmente na produção musical do espectáculo PRESENTE, e 
num projecto solo com 5 títulos previsto para 2020.
Mais informações (a partir de 2021): https://gongafm-14.webself.net/

Biografia relevante:
1993-2003: Formação clássica no Conservatoire Jules Massenet em Saint-Etienne, Piano
2003-2005: Pratica do órgão 
2004-2005: Formação Piano Jazz, Saint-Etienne 
2008-2009: Programação musical europeia na Emissão de radio Europn’Roll, Nancy
2013-2016: DJ na associação de dança Ahikineni (Maputo): vários tipos de danças (kizomba, orien-
tal, …), com foco nas danças latinas.
2015-2019: DJ em vários eventos como por exemplo o festival FICA (Maputo), Hip-Hop pela paz 
(Casa da cultura da Beira), Maputo reggae festival, etc.
2017-2018: Edição da musica da performance CONEXÃO
2018 – 2019: Implementação do PROJECTO CONEXÃO
2019: Estreia da INSTALAÇÃO CONEXÃO 

DESCOBRIR
A associação DESCOBRIR é uma associação de direito moçambicano, com uma representação 
na França. 
Criada em 2019, a DESCOBRIR visa a promover e organizar actividades ligadas ao desenvolvi-
mento humano holístico, através de actividades artísticas, culturais, sociais e ambientais.
Alem da performance, do projecto e do espectáculo CONEXÃO 2.0, a DESCOBRIR esta a desen-
volver outros projectos, tal como o espectáculo PRESENTE e o LABORATÓRIO CONTEMPORÂNEO 
MULTIDISCIPLINAR.
Mais informações: https://descobrir-32.webself.net/ 
Representante legal: Sra. Rosa Mário
Número da entidade legal : 101193942
Publicação oficial : Boletim da República de 5 de Junho de 2019
NUIT: 700203565

https://descobrir-32.webself.net/ 
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Première représentation de CONEXAO dans un 

lieu public au Mozambique, à la plage de Costa 
do Sol, a Maputo

Crédit photo : Ritshall Rameschandra
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Rosa après la representation au  

Bairro Central, avec le coucher de soleil sur 
Maputo

Crédit photo : Mario Cumbana
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Représentation publique 

dans le quartier de Mavalane

Crédit photo : Mario Cumbana
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Représentation dans la nature, à Katembe, de 

l’autre côté de la baie de Maputo

Crédit photo : Mario Cumbana
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Représentation dans le centre de l’Associação 

para o Desenvolvimento Juvenil – KHANDLELO o

Crédit photo : Mario Cumbana
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Images du spectacle CONEXAO 2.0, 

presenté le 18 Octobre 2019 à Maputo

Crédit photo : Mariano Silva
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« Danse pour tous »

Jul ie Iarisoa 
Passion, rigueur et détermination, ce ne sont que quelques mots pour définir le par-
cours artistique de Julie Iarisoa, danseuse chorégraphe malgache, qui en une vingtaine  
d’années n’a pas cessé de développer  sa propre vision de la danse contemporaine. 
Entichée de cette discipline, elle a mené, élaboré toute une plateforme rendant son art 
encore plus performant mais surtout accessible à tous.

Julie Iarisoa est un nom connu du monde de la danse contemporaine, que ce soit à l’échelle 
nationale ou internationale. C’est en intégrant l’école de danse Rary puis et en devenant 
membre de la Compagnie malgache, Rary en 1998, en tant que danseuse interprète, que 
son talent s’est développé. Elle fut vite repérée par les autres compagnies de danse et fut in-
vitée à de divers festivals nationaux et internationaux. Ces différentes rencontres ont permis 
à la danseuse d’acquérir plus de performance en la matière où s’alternaient stages, forma-
tions et échanges si on ne cite que son passage à l’illustre école de danse de Sénégal : L’Ecole 
des Sables en 2010 et 2012, ou encore en Tunisie au Centre Méditerranée de danse contem-
poraine 2007 et en  Corée du Sud dans le cadre de Cultural partenership en 2016...

Comme tout danseur de son temps,  Julie Iarisoa ne s’est pas contentée d’interpréter les 
créations de ses contemporains et a commencé à marquer ses griffes en créant ses propres 
chorégraphies qui le hissaient au rang des professionnels. Parmi les pièces marquantes si-
gnées par l’artiste, « Recto-Verso »,  lauréate de deux résidences de création : Le Récollets  en 
2009 et Visa pour la création en 2010 et a fait l’objet d’une tournée dans 15 villes d’Afrique 
organisée par l’Institut Français de Paris. « Sang couleur » est une pièce collective compo-
sée de cinq danseurs qui obtenu le prix « Puma Créative » pour femme chorégraphe lors de 
Danse l’Afrique Danse, au Mali en 2010. « Juste une marche », une pièce interprétée par cinq  
danseurs venant de différents pays africains notamment de  Rwanda, de Kenya, de Tanza-
nie et de Madagascar a été présentée dans les pays d’origines de ces derniers en 2015. 

Son talent se démarque par son style, sa liberté dans les mouvements et expressions corpo-
relles ou encore dans le rythme. Sur scène, l’artiste est toujours dans son élément. A chaque 
pièce chorégraphique, elle laisse voir sa créativité sans limite et un grand épanouissement 
dans son domaine, le tout interprété avec une certaine poésie. Elle n’hésite pas à attribuer 
d’autres disciplines artistiques à ses créations pour un rendu encore percutant.

̶ Annick Sedson
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« Ce que j’aime dans la danse contemporaine c’est cette grande place qu’elle donne à la 
créativité, au-delà des mouvements, c’est un art qui stimule l’esprit créatif, l’ouverture vers 
des domaines inconnus et le fait d’aller vers l’inconnu me permet de me surpasser tous les 
jours que ça soit dans mes savoir-faire en danse ou bien dans ma façon de penser en gé-
nérale ».

Anjorombala, un lieu de rêve 

En rassemblant les atouts pour devenir à son tour chorégraphe, Julie Iarisoa  a sauté le pas 
et a fondé sa compagnie de danse, nommée « Anjorombala » en 2004.  L’esprit de cette com-
pagnie est parti d’une vision du monde de l’artiste, qui va de pair avec sa vision de la danse 
contemporaine. Elle a puisé cette nomination dans sa culture et dans l’expression malgache 
« Atao anjorom-bala » qui peut se traduire  par « Mettre de coté… ». En effet, à Madagascar, 
la danse contemporaine fut considérée comme un art sélectif, uniquement accessible à une 
certaine catégorie sociale ou à des étrangers. Ayant grandi dans les bas quartiers d’An-
tananarivo, Julie Iarisoa voulait destituer l’aspect péjoratif de cette expression que ce soit 
pour la danse contemporaine elle-même ou pour l’art et la culture en générale. A travers 
la compagnie Anjorombala, elle lutte pour que la danse soit accessible à tous et démontre 
qu’avec passion, détermination et  persévérance, devenir professionnel en ce milieu est tout 
à fait possible.

« Je vais faire d’Anjorombala un lieu de rêve, un lieu de création, de rencontre et de tolé-
rance où tout le monde aimerait  s’y trouver, comme çà personne ne serait plus vexé d’être 
mis à Anjorombala…Donc oui ce nom est quand même un peu politique car c’est une prise 
de liberté d’être différent, de vivre(et non seulement survivre) et de créer à n’importe quelle 
situation ».

C’est ainsi que les premiers membres de la compagnie Anjorombala étaient des danseurs 
issus des bas quartiers qui pratiquaient la danse urbaine. Ce fut une belle opportunité pour 
ces derniers de découvrir la création chorégraphique, leur permettant de développer leur 
capacité.

La « Danse pour tous »

Bien que Julie Iarisoa ne cesse d’effectuer des efforts pour s’épanouir et être performante 
dans sa discipline, l’idée de partager lui est devenu primordial. Un an après la fondation de 
sa propre compagnie, elle décide de créer le Studio de danse « Maray » et met en place le 
programme « Danse pour tous » qui est un cours de danse hebdomadaire gratuit. Le studio 
et le programme ont été autofinancés depuis 2015. Cela n’a pas empêché la chorégraphe 
de les faire tourner, en donnant l’occasion au grand public de découvrir l’art de la danse et 
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d’inviter des intervenants étrangers comme Tadhi Alawi et Hamadi Issa de Tanzanie ou en-
core Ismaera Takeo de Japon. En restant fidèle à ses intentions de « décentraliser » la danse, 
il n’est pas rare que Julie Iarisoa et son équipe sortent  de l’enceinte du studio pour aller à la 
rencontre du public.  L’objectif est bien entendu de favoriser l’accès à la danse et de partager 
ses bienfaits ne serait-ce que pour la santé, ou encore l’épanouissement personnel.

C’est seulement à partir de cette année, qu’elle a pu obtenir un appui financier  du Fond afri-
cain pour le culture ( ACF) qui durera un semestre. Grâce à ce financement, les programmes 
se sont développés et ont pris de l’ampleur, si on ne note que la possibilité d’inviter plusieurs 
intervenants pour les cours, ou encore la mise en en place d’ateliers ponctuels, de résidences, 
ainsi que diverses rencontres professionnelles.  

 « Tafa sy Kanto » est l’un des projets issus de cette opportunité. Il s’agit d’une plateforme bi-
mestrielle où des artistes ou groupes présentent leurs œuvres devant un public et engagent 
des discussions autours de leurs arts et de leurs démarches artistiques. Cela permet de rap-
procher les deux entités : artistes -  public. 

Le volet formation de « Danse pour tous » a également pris de l’envergure et s’est diversifié  
avec la participation des professionnels de danse à Madagascar œuvrant dans différents  
styles de danse comme l’Afro house, la danse traditionnelle du Sud de l’île le hip hop, le 
Rombo Tap dance, le Jazz contemporain et  la danse traditionnelle du centre de Mada-
gascar. Le studio Maray a réalisé un spectacle de restitution de tous ces programmes le 21 
avril dernier, à l’Institut français de Madagascar. Un événement spectaculaire car outre la 
prestation des participants des formations, Julie Iarisoa et ses collaborateurs ont créé un 
autre projet le même jour, le « Jam+30 ».  Il s’agissait d’inviter  sur scène des danseurs pro-
fessionnels âgés plus de trente ans,  pour une création spontanée, improvisées. La séance 
s’est présentée comme une compétition par vote du public qui a décerné le titre du meilleur 
Jameur de cette édition. Ce titre revient à Odon Rakotoarisoa.

« Ce programme me tient vraiment à cœur car souvent on pense que la danse est seulement 
pour les enfants et les adolescents et quand on commence à prendre de l’âge, ce n’est plus 
accommodant de continuer à monter sur scène en tant que danseur professionnel. Il était 
donc conçu pour que les plus de trente ans qui  continuent à s’exprimer à travers la danse. 
C’est également une sorte de référence aux jeunes qui voudraient durer dans le métier de 
la danse, un message d’espoir pour dire que c’est toujours  possible » explique Julie Iarisoa.
Le studio Maray de Julie Iarisoa a ainsi connu de l’effervescence cette année. Cela démontre 
que grâce à des appuis, les chorégraphes malgaches peuvent aisément développer leurs 
projets et de faire tourner le monde de la danse comme il devrait être. Les initiatives de Julie 
Iarisoa en sont des beaux exemples.
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̶ Na Hassi

Née le 26 juin 1989 à Antananarivo, Na Hassi est active sur la scène depuis 2008. 
Après un bac littéraire, elle poursuit des études en Lettres Françaises et Fran-
cophones à l’Université d’Antananarivo. Elle a travaillé son Master I sur « les 

images et dynamiques de l’œuvre Simple Voyelle d’Esther NIRINA ». Elle a participé 
à des performances dans l’océan Indien (Madagascar, Comores, La Réunion) et aux 
lectures scéniques du MASA d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 2020. Son album est sorti en 
2016, intitulé « Prozodik, l’hystérique et ses masques ». Ses chroniques sont parues sur 
SakMag Comores (« Na Hassi Constat » 2017) et sur Indigo Le Mag (« Les chroniques 
de Madagascar » 2019-2021). Ses poèmes sont publiés dans : « Takelaka Tsara Soratra » 
(Ranjasoa Publishing 2016-2017-2018), « Les mots d’une île à l’autre » (éditions Union 
pour la Défense de l’Identité Réunionnaise 2018) et Project-îles Revue (2019). En 2020, 
la revue Politikà publie son utopie « lettre aux anciens du pays » et en 2021, elle paraît 
dans le recueil collectif Zarafanahy (éditions Faribolana Sandratra). En 2021 égale-
ment, ses productions paraissent sur Mozaïk, magazine culturel numérique de l’océan 
Indien. Indigo, la revue culturelle de l’océan Indien publiera prochainement son récit  
« La Muse ».
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NYMPHETTE

Écoute petite,
Écarte tes jambes
Car j’ai besoin de ta peau
Pour lisser la mienne
J’ai besoin du creux de ta paume
Pour glisser ce qui me reste de chair humaine
Froissée par le temps
Affaiblie par les coups de soleil
De la Méditerranée

J’ai médité
J’ai décidé de prendre le large
De cueillir dans la fleur de ton âge
La jeunesse qu’il me faut
La jouvence que la vie me doit
Alors, écoute petite
Écarte tes jambes
J’y glisserai quelques billets
Ne t’inquiète pas
Le temps c’est de l’argent
Et le montant que je t’offre
Donnera un peu plus de temps
À tes parents, à tes frères et ses sœurs
À ton village et ses plages
Alors écoute petite,
Écarte tes jambes
Pas besoin de comprendre
D’ailleurs, parles-tu ma langue ?

« Oui monsieur »
Sais-tu ce que j’attends ?
« Oui monsieur »
Alors, que vas-tu me répondre ?
« Oui, monsieur »
Tu sais dire autre chose ?
« Oui, monsieur »
Alors dis-moi
« Ne m’embrassez pas monsieur.
Je vais écarter les jambes
Mais ne m’embrassez pas
Nous les femmes, on n’embrasse pas
Les hommes qu’on n’aime pas »



252



TERRE MÈRE*

Je suis la mère
À qui on arrache toute sa chair
Je suis la terre
Qui ensevelit ses enfants morts
La gorge sèche
Le sol rêche
La salive amère
Et le lac Kivu, à son tour, devient cimetière
Je vois Hutu et Tutsi
Pourtant, tous également nés de mon sang
qui me souillent du leur
et m’arrachent le cœur
Moi, généreuse nourricière
Genoux ployés à terre
Je m’étouffe à avaler
les corps calcinés de mes fils brûlés vifs
le fruit des entrailles de mes filles éventrées
la chair lacérée de mes petits enfants égor-
gés
Ma matrice sacrée est devenue un mouroir
mes lacs ensanglantés en devinrent le miroir
Impuissante, terrifiée, anéantie
Mère condamnée à enterrer son enfant vi-
vant
Terre contrainte à engloutir jusqu’à refus
Des innocents et leur souffle
De les digérer et les décomposer
Puis de recracher les os et les crânes
Au regard de ceux auxquels ils furent chers
Auprès de ceux à côté desquels ils furent 
chair
En mémorial
Je suis la mère
Je suis la mémoire.

Je suis la mère
Qui réapprend à ses enfants qui ont chu à se 
redresser
Qui leur tient la main pour ne plus trébucher
Qui les guide dans leurs démarches hési-
tantes
Je suis la terre
Qui a gardé les germes de son peuple qui 
renaît
Qui trace sur son sol les pas accomplis
Des gacaca au difficile pardon
mes larmes de mère ont clarifié le lac Kivu
le sang irrigue désormais des plaies qui
lentement se referment
les nouvelles racines peuvent

et doivent puiser dans le sol
l’énergie constructrice des bourgeons
de nouveaux demain
la force des rêves volés
Pour que les collines reverdissent
Et le thé embaume l’air à nouveau
Pour que le ciel rouge de Kigali
Retrouve le bleu de l’ijuru
Et les sommets du Karisimbi
Redeviennent immaculés

Je suis la mère qui sourit
Je suis la terre sereine
Des ni meza sincères font écho à des amaku-
ru de toutes sources
Me voici, mes enfants, mon peuple
On a bu l’amour en antidote dans la haine 
instillée
Me voici, mes enfants, mon peuple
Devenus témoins
Du possible, du miracle, du pardon et de la 
paix
Je peux me reposer
Les vestiges des corps ne seront plus déterrés
La hache de guerre a été enterrée
Me voici, mes enfants, mon peuple
Rendant hommage à ceux qui ont disparu
Qu’à la mémoire que je suis
Ils restent gravés à jamais
Qu’une tragédie aussi grave
Ne survienne plus jamais
Ici, là-bas, ailleurs, n’importe où
Que de cette promesse,
nos lèvres s’en souviennent
Never, ever, again

* Texte écrit lors de la commémoration du génocide 
des Tutsi, organisée par la communauté rwandaise à  
Madagascar (2018)
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Nangoninao ho anao irery
Ny helok’izao tontolo izao

Satria hono ianao 
no nifanaraka

Tamin’ny menarana
Ary io otanao io 

manaranaka
Dia indro ianao 

ankehitriny
Miambozona rojo 

miloko henatra
Sy maimbo ozona

Fa niharo tamin’ny ivinao
Ny poizin’ny menarana
Ka izay feo havoakanao

Dia akon’ny tsikin’ny satana

Dia tsy sahy 
ianao manohitra

Dia tsy sahy 
ianao mandà
Fa hadalanao 
no nandevona 

an’I Edena

Dia fijerin’izy ireo 
no mandrafitra ny vatanao

Ary fihevitr’izy ireo 
no mamaritra ny vitanao

Ka raha Hendry ianao 
mangina

Na ny nofonao aza
 mangana

Noho ireo eso 
sy fanambaniana

Dia ny tavanao rakotr’ireo
Mariky ny taona

Takaitran’ireo teny
Malefaka mamintana
Mahery sy mamitaka

Dia manamboatra ianao
Fijoro matanjaka

Manefy lamosina 
hibaby zanaka

Manaiky fijery mambabo ahazoan’anaka
Tsy miandry ianao 

tambiny
Ny ainao atao 

tsirambina

Misetrasetra ianao 
manena

Mamoaka 
menaky ny aina

Nokobonina 9 volana 
anaty

Hokoloin’izy ireo 
an-tanety

Mikoriana 
ao anatinao

Ny fihodin’ny Tany
Sady fasana ianao 
no kibo ifonosana

Tsy mora izany
Ary tsy ho takany

Dia aleo ianao 
mangina
Misy aina 
mitsonika

Rehefa mivadika 
ny volana

Dia mitosaka 
toa afo 

midorehitra 
mandoro

Satria maty 
ny tontolo
Ao anaty 
vatanao

Dia toy ilay vorona 
miverina 
mivelona 

amin’ny lavenony
Misy tsimoka 

manaraka 
ny fihodin’ny volana

Ao an-kibonao

ZANA-BOLANA*
(Pièce maîtresse du recueil éponyme de Na Hassi,  Zana-bolana 

Femme Lunaire, éditions Ranjasoa Publishing, 2021)
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Mandry ato an-tsaiko
Toa fota-mandrevo

ny fahazazako

Toa ilay zavavy
Nisangy ny onja
Navalony mora

Dia nataoko fady
Ny milalao rano
Satria ranomaso

No sary napetrany

Nahery ny riana
namalona ny lasa

nangoniny any ho any
tsy eto amiko intsony

ireo tsiaro rehetra
nahavory ny saiko

Noravan’ny rano
ny tanàna niorenako
natsingevany hidify
ny hany fananako
Dia fahabangana

No nitaiza mangina

Dia androany
Mikoriana

Ireo rano rehetra 
nandify ny omaly
Ilay rano nitelina 

An’ilay zavavy
Ilay rano nanary 
ny tsiaro rehetra

Niangona ao an-tratra
 toa ranomafana

izay mety hanasitrana 
rofy manimba

Dia inty aho eto 
mijoro mangina

Mijery sy mametraka
 ireo vinavina

Mitantara 

ireo eritreritra 
sisa mandalo

Ary na inona ady 
atrehana anaty

Tsy maintsy hitony
 raha ianao no eto

Ny hadirinao 
no hitarafako 

androany
Amin’ireto masoko 

manganohano
Harotsako eto 
hiharo aminao

Ireo alahelo rehetra 
namonto ny foko

ka raha fota-mandrevo
No sary nandikana 

ny amiko omaly
Dia ho rano 

voasivana izy 
ankehitriny

Azo atao fitaratra 
satria afa-doto

Ary rano mamelona
 hataoko fisotro

ZAZAVAVY*
(*texte évoquant les impacts sur la mémoire d’une enfant le passage du cyclone Géralda, 

survenu en 1994)
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R iambola 
Mitia
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POETA

Poeta ; ny aminao fanahy

Angamba kosa tsiahy
No sisa mba nateriny
Raha mena toy izao
Ny lanitra any iarivo

Ary koa fanahy
Ny aloka navelany

Raha miako anaty ao
Ny alina eto anivo

Tsotra toa anao aho ry foko rendrika 
aminy

Ary ny ora toy izao
Misampan-tsiaro indrindra
No hihirako miaraka aminy

Ny kalo tsara rindra
…

Mihira miaraka amiko
Ny vorona eto an-tsaha
Itafako miaraka amiko 

Ny Sahona maneno
Ary kosa angamba
Ny hiran’ny fanahy

No miara-tsambatra amiko 
Amin’ny akon’izy ireny

Mihobia ry alina
Izay iainako eto entoana

Fa miako anaty ao
Ny hatsaran-tarehiny

Ary kosa ny aminy
Izay efa nohadinoina

Tsy adino kosa angamba
Fa miako anaty teny

Teny no mamaritra ny bikan’hatsa-
rany

Teny no manemitra ny salo-
van-tsiahy navelany

Teny no mambomba ny lalana nom-
bany

Teny no mandrindra ny singan’eritre-
riny

Efa mby ho tonga
Ny mody sasak’alina

Ny alika kosa rendrika 
Ao anaty torimasony

Ho gaga toa anao aho
Rehefa mba mifoha
Fa nisy zaza teraka

Tsy nampoizinao angamba
Io zaza io anefa

 no andriamanitra mifoha
ao anatinao kanefa

tsy renao akory angamba

Roso foana ny alina
Miaina anao ny foko

Ry teny kanto indrindra

Ry gasiko eo an-tratra
Ry nosiko fanahy

Miaina anaty ianao
Ary indrindra endre

Amin’ny ora toy izao
Toa hatsaran-tarehy
Ny antsa aterakao

Eto anivo indrindra ny volana efa sila-
ka

Mamonjy ny maraina ho eo an-tany 
miarina

Ny ho avinao angamba ry gasikara 
silako

Dia hanonja miaraka aminy ao 
anaty sarisariny

Mifoha anilanao aho
Ry zaza tsy naterako
Ry hiran’ny fanahy
Toa zanako faharoa

Mifoha anilanao aho
Ry zaza fanaperako
Ry kalon’ny fanahy

Ry andriamanitra mifoha
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MAHATSARA

Anjely nisalovana nitondra fahafinaretana
teo imolotr’i Dada ny endrikao,

Diamondra nampandry maso manganohano ny fon’i Neny

Ny masonao,
toy ny atody kambana mitahiry zava-mahagaga

ifitsaham-pitiavana
Ny tomaninao,

toy ny kalo rovitra teo an-tsalohin’ny alina
amboloin’i Dadatoa

Ny molotrao,
mihovitra mihararetra toy ny sodina lany antsa

eny an-drantsan’i Anja
Ianohan’i Ntsoa

amin’ny tsikiny verivery mahaliana…

Salovan’anjely mitantara angano 
eo amin’ny diavolana ny fanahinao

Mibitsika hatsarana ny nofo mangavololon’i Mama
torovan’hirifirim-panala

Ny salovanao,
masiaka mahafatifaty

mibedibedy mahafinaritra
mitafa amin’i Dadabe

MAHATSARA

Tsokam-bary fotsy nahitsan’ny diva haraina ny fofon’ainao
Miselona toy ny setroka tsetsafon’ny ranomaso eny an-koditry ny 

velona
Dia ho levona

ka hiseho indray toy ny anjely mamirapiratra 
amin’ny havana loko fiton’ny fahatsiarovana

Ho diarin’ny mandrakizay

Riambola Mitia - 25 Aprily 2018
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Riambola Mitia, HANITRARIVO Riambola Mitia à l’état civil, est né le 11 mai 1989 à 
Ankadivoribe. Titulaire d’un DEA en écologie végétale, il poursuit des études en déve-
loppement durable et travaille actuellement dans une ONG œuvrant dans la protec-
tion de l’environnement.

Côté artistique, Riambola Mitia a d’abord commencé avec le kabary et le théâtre. Sa 
passion pour la lecture l’a orienté petit à petit dans l’écriture. Il commence à écrire 
des poèmes en 2007, mais a été assidu aux évènements de Faribolana Sandratra de-
puis 2005. Il décide ensuite de rejoindre ce cercle des poètes et écrivains malgaches 
en 2011 et a grandement participé dans les activités. Il a dirigé la section tananari-
vienne du cercle entre 2015 et 2018.

Ses œuvres ont été publiées dans les quotidiens locaux : l’Observateur, Citoyen, La 
dépêche de Madagascar. Il publie également des textes dans Ambioka, le journal 
littéraire édité par Faribolana Sandratra. Riambola Mitia s’est fait connaître à travers 
ses poèmes, ses nouvelles, ses riankalo, mais aussi ses analyses. Il est publié dans 
des recueils collectifs comme Mitsena masoandro, Misonga midina, Valambahoa-
ka, Karambolana. D’autres ouvrages collectifs comportent aussi ses écrits comme 
Soradia, Soratra Ibeazana, Antsa an-tselika, Zarafanahy…

Il a animé des émissions spécialisées dans la poésie : Zarafanahy sur la radio Don 
Bosco (2015-2016) et Dolevy sur Skyone Radio (2016-2018). En 2015, il a travaillé avec 
la famille Rapatsalahy Paul ou Idealy-Soa pour la mise en place du premier Musée 
de la littérature à Madagascar. Actuellement, il est chargé d’une émission littéraire 
intitulée Eritra sy Nofy sur Viva Radio. Riambola Mitia prête également sa voix dans 
le théâtre radiophonique.
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TSATSO

Ny tsatson’antsa kenja nomeko anao androany tsy fotsiny hoe ainga
Fa na ny volana aza mba nanontany tena hoe :

Ranomason’iza iny entin-drivotra iny ?

He, ry Fireneko …
Tsy fady raha maniry ny zava-mahafinaritry ny tany izaho sy ianao ;

F’izao rehetra izao,
Sarin-javon-tsary natao ho finaretana sy

Tany be maloto natao ho fiaretana

Potika ianao izao …
Kenja mety haniry ny hisambotra ny nofin’ny avaratra fitoetra

Angamba ianao mitsetra,
Angamba raha hianjera dia mihevitra

Fa hany mety hahafaka hetaheta ny rivotra iray vera ?
Dia hoe fiainana izany …

He !
Dia eo ianao tomany

Rariny raha hiaka no solon’ny angola anangonan’anjoanjo
Mety satrinao angamba ny hisidina any ho any

Satrinao dia satry ny hitraka noho izany
Kanefa ianao tomany.

He, Ry fireneko !
Ny fari-taratr’andro izao indro fa mimaina, mimaona sy mimena
Ny hambom-po anaty tsy hiakam-piantsana fa fahaleovantena,

Tsy hiraiko ireo harena fa … Matoa ny tara-bolana nanontany tena
Dia tena hita taratra fa tena anaty lavaka tokoa ny firenena.

Ka an’iza ny tsiny ?
… ranomason’iza iny entin-drivotra iny ?

P o é s i e s  /  C U L T U R E S
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TRIARO NY KANTONAO !

‘Ndehana akimpio io volana saropiaro ny amin’ny tsikin’ny angolako 
io

Ataovy tonga any ny eritrao :

Rantio feo,
Hanaovy sary ho dindon’ny ronjony

Handihizo ny lapihazon’ny nofy
Nofiso ny lapa ho azon’ny teny

Teneno ny sary ho raviky ny alina
Bitsiho ny alina ho rehitry ny feo

Dia ... ny kanto
Ny kanto, poteho.

Rovito sy sokiro izay sokitra ao anatiny
(...)

C U L T U R E S  /  P o é s i e s
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Mero Kosiky, RANAIVOSON Andriamiadana Njaka à l’état civil, écrit depuis 2012. Né 
d’un père écrivain, il a rejoint Faribolana Sandratra le 24 novembre 2013, le cercle des 
poètes et écrivains malgaches fondé en 1989. Il a remporté le premier prix du concours 
littéraire « Amboara elie rajaonarison », en hommage à ce poète fondateur du cercle. 
Ses œuvres se déclinent en poésie, nouvelle, roman, film court et long métrage. Il a 
participé dans de nombreuses manifestations poétiques au sein de Faribolana San-
dratra tel que « Izao no ary », Zarafanahy 2015, Raingy I, Raingy II, Raingy III, etc. Il 
a également été présentateur de l’émission artistique Coulisses on TV sur la chaîne TV 
Plus Madagascar. Actuellement, Mero Kosiky est concepteur d’émissions et monte 
son projet culturel axé sur la production audio-visuelle. D’autre part, Mero Kosiky est 
leader du groupe Gospel à l’église FJKM Fanasimpiderana Antanimena Andrefana. 
Il a aussi donné des ateliers de théâtre que ce soit à l’université ou à l’église.
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Allez, redessine un sourire !

Je meurs lentement à l’abri d’un  
regard malveillant 

Seule dans une routine incessante
brisant ainsi mon étoile étincelante 
Ma vie, ma passion, ma créativité

Sombrée dans un endroit intemporel 
de 

«Soit cool, Reste zen»

Et pourtant . . .
Faire semblant 

dans un endroit où rien n’est  
captivant

Le travail. . . sans étincelle
Le travail parce que c’est essentiel
pour gagner de quoi se nourrir, où  

habiter, de quoi se vêtir 
Et donc on redessine un sourire

Mais alors . . . 
Où est-elle ma vie ?

Celle qui me fait vibrer, briller, aimer
Ces battements de cœur à mille à 

l’heure
qui te font valser, danser, voyager 

au fin fond d’un ciel étoilé

Etoiles qui ne sont que la métaphore 
de tes idées

Observer, Créer, Dessiner, Partager
ce qui est vraiment la clé

Oui, mais de quoi ? 

Mais de ton bonheur, tiens! 
Ou tu as oublié que la joie

La vraie, c’est celle qui te fais te sentir
vivante, pétillante, …, Enfin …

Tu sais ce que je veux dire ! 
Alors vas-y, redessine-moi ce sourire 

Mais cette fois-ci
Un vrai

S’il te plait !? 

SHEY
Poésies

̶ Illustrations : Mendrika
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Une bouteille à la mer

Dans un monde où tout passe à vitesse grand « V »,
on se perd, on se retrouve, on s’émerveille, on se dégoûte...
de tout et de rien
De rien, mais surtout
On rit, on pleure, on vit, on meurt
...

Dans un monde où rien n’est éternel, 
Je me plie aux caprices de la vie, 
Je suis
esclave de la peur de devoir un jour
être celle qui 
lance un regard vers le ciel
Te disant « Hey, are you doing well ? » 
Là-bas, loin de moi... 
Là-bas, dans cet « au-delà » qu’on ne remémore que lorsque 
quelqu’un s’en va...

Ou peut-être serait-ce moi qui y irai ? 
Qui sait ?
Nul ne le sait

Seuls ces moments restent
Ceux qu’on partage, ceux qu’on garde au chaud, 
dans une lettre, ou une photo, 
ou seulement dans nos mémoires
Dans un monde où la détresse peut se transformer en espoir 
Qui sait ?
A toi de voir
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Se rendre

Ce soir.. je veux me rendre
Je ne veux plus être celle que je ne suis pas
Une warrior qui ne sait pas son vrai combat 
Je ne veux plus être celle qui, 
manipulée par les circonstances, 
oublie ce qui la motive, ce qui la pousse à vivre. 

Ce soir, je me rends, je baisse mes armes 
Je ne veux plus mener une guerre qui me pousse à être 
celle qui ne sait pas reconnaître . . .
que se battre ne signifie pas méchanceté 
que se battre ne signifie pas avoir un cœur de pierre... Sans clarté 
je ne fais que sombrer dans un monde qui nous consume, qui nous 
assume étant celle qu’on nous dit d’être.. un traître
Mais je ne le suis pas !

Ce soir je me rends
Je ne suis plus ce personnage qui prétend
Je ne veux plus faire semblant
Je veux revenir à ce moi qui y croit
Revenir à celle qui était, une qui n’abandonne pas
se battre en ayant que le cœur sur la main
celle qui a toujours souhaité le bien de chacun

Celle qui n’a pas peur d’aimer
Celle qui sait pardonner
Celle qui se permet de rêver 
Celle qui se montre reconnaissante
Celle qui a toujours été patiente

Je veux me rendre
Me réconcilier avec celle qui n’abandonne jamais
Une warrior qui n’a comme arme que le verbe “aimer” 
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Permets-moi de m’asseoir sur la lune

Permets-moi de m’asseoir sur la lune
Je ne demande qu’un jour
pour que la Terre fasse son tour
Là où j’observerai la haine à la frontière de l’amour
Là où je regarderai des joies aux larmes tour-à-tour
Là où je verrai des cœurs fermés à double tours
Là où je constaterai que demain, des uns ne verront pas le jour
tandis que d’autres savoureront, sans crainte, sans peine, l’humour

Permets-moi de m’asseoir sur la lune
Munie d’une dague en guise de plume
Là où je sculpterai l’immoralité de nos US et coutumes
Là où je graverai l’importance qu’on donne à la tune
J’observerai minutieusement chaque détail de nos crimes
Jusqu’à reproduire les cris, les larmes, les maux en rimes
J’écrirai avec des mots sans voix que la terre tombe dans l’abime
Et que ni plus ni moins nous ne sommes certainement pas les victimes

Permets-moi de m’asseoir sur la lune
Juste pour mille-quatre cent-quarante minutes
Munie d’une guitare ou pourquoi pas d’une flûte
D’une mélodie de Si, La, Mi mineurs l’ode de la souffrance percute,
j’espère, les tympans de ceux qui face aux appels au secours crus et 
bruts
ont décidé d’appuyer sans une once d’hésitation sur la touche mute
Avant que la terre finisse son tour je dépenserai les dernières petites mi-
nutes
Pour te dire qu’au-delà du ciel, quelqu’un constate et ressent toutes tes 
luttes

Oh Seigneur, je Te demande pardon aux noms de nous tous, à voix-
haute
Maintenant je peux comprendre tout ce que Tu ressens par notre faute
Demain, lorsque les personnes contempleront la lune, j’espère
Qu’elles remarqueront mes 24 heures de labeurs et sauront que faire
Pour rectifier les fautes, et commenceront à ne plus se taire
Devant les injustices, les malices et chercheront le bonheur
Dans la simplicité d’un bonjour-pardon et combattront les malheurs…
Comment ?? C’est simple, seulement en ouvrant leur cœur…
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Notice Biographique

Shey, de son vrai nom Sheron ASCIONE est une 
italo-malgache âgée de 25 ans. Elle vit sur l’île de 
Nosy Be au Nord ouest de Madagascar. Elle est 
consultante en design et est passionnée par la 
création depuis sa plus tendre enfance. Elle est 
également passionnée par l’art et la culture. Pour 
passer le temps, elle s’est mise à l’écriture vers ses 
12 ou 13 ans. Elle écrivait des textes de réflexion sans 
y accorder trop d’importance. Elle a commencé à 
s’intéresser à la poésie en 2014 quand elle assistait 
à des ateliers de slams, là où elle a rencontré tous 
ses amis slameurs et écrivains. La même année, 
elle a écrit son premier texte intitulé «Dis-le moi de 
couleur bleue».

Shey affectionnne particulièrement la poésie de 
Jean-Joseph Rabearivelo. Elle définit son style 
comme étant «assez freestyle mais toujours avec 
des rimes». Ses textes s’inspirent de ses ressentis, de 
ses expériences, de son vécu et de ce qui l’entoure. 
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Recueil de poèmes

« Love Stérile » 
de Géraldi Antonello Tilahimena

̶ Niry Ravoninahidraibe

« Un ouvrage qui parle des relations que l’on développe tout au long de notre vie, avec une part 
belle aux relations amoureuses », c’est ainsi que l’auteur définit son œuvre. « Love Stérile » est 
la première œuvre publiée de Géraldi Antonello Tilahimena, un poète malgache âgé de 37 ans 
qui vit à Antananarivo. Sorti courant juin 2021, ce recueil contient des poèmes écrits en français. 
L’auteur a découvert le slam-poésie en 2008 et avait alors commencé à écrire régulièrement 
pour la scène mais également pour animer ses réseaux sociaux. Il a gagné le championnat 
national de slam-poésie de 2016. Bien connu des scènes slam de la Grande île, notamment avec 
le pseudonyme Tagman, il anime des ateliers d’écriture et de déclamation. Si le slam est un art 
oratoire qui a redéfinit la déclamation de la poésie en permettant aux slameurs d’imaginer eux-
mêmes leurs performances scéniques, les textes écrits auront toujours la particularité de laisser 
les poèmes à l’appréciation personnelle des lecteurs. En effet, ce poète a choisi de leur laisser le 
choix du ton et du rythme, sans qu’il n’y ait quelqu’un pour les influencer sur la manière de res-
sentir les textes. Géraldi Antonello Tilahimena sait comment apporter des nuances à sa façon 
d’écrire : « Le slam-poésie est pour moi une écriture différente, plus directe, plus instantanée. Le 
public vous rend tout de suite ce que vous lui donnez. Forcément, à l’écriture, oui, je fais ce choix, 
d’écrire pour que cela s’écoute ou d’écrire pour que cela se lise. Même si, on peut parfaitement 
faire les deux, en même temps ». Que ce soit écrire pour être lu ou encore pour être entendu, ce 
poète excelle en toutes circonstances. Même s’il ne pense pas particulièrement avoir un style à 
lui, il essaie d’aller au plus simple : « J’écris ce que je ressens, j’essaie d’être le plus authentique 
possible, en utilisant le moins de mots possibles. ». Cela se perçoit dans ce recueil, la longueur 
des poèmes est très variable. Savoir exprimer les sentiments en peu de mots n’est pas donné à 
tous poètes. L’auteur propose ici de voir les relations humaines avec une certaine simplicité et 
parfois avec un zeste d’humour.
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Amis

Les vrais amis ne sont pas
Ceux qui célèbrent

La victoire avec vous
Quand l’alcool coule à flot

Ou ceux qui sont là
Quand vous utilisez
Lʼalcool pour oublier

Les vrais amis sont ceux qui restent
Quand il nʼy a plus rien à boire

Octobre
Jaime particulièrement octobre

Les jacarandas fleurissent en octobre
Jʼaime particulièrement les j’carandas

Elle sourit en voyant les jacarandas
Jʼaime particulièrement son sourire

Mes moments avec elle se résument à son sourire
Jʼaime particulièrement mes moments avec elle

Paradis

Et si aujourdʼhui je meurs
Je nʼaurais pas de regrets

Au contraire
Je serai heureux

Parait-il que quand on meurt
On revoit le film de sa vie

Je reverrai donc ces moments
Que nous avions passé ensemble

En somme
Ce serait très bien

Cʼest sans doute cela le paradis

Pardon
Dis-lui que je lui pardonne tout

Son arrivée et son départ
Ce qui sʼest passé entre les deux
Mes rêves devenus cauchemars

Et les voeux...
dissouts

Au revoir
A travers ces quelques mots

Un poète jadis amoureux
Revoit le film de ses amours

Et sʼen va pour un voyage sans retour
Vers des horizons lointains

Où seul dans sa bulle, il sʼéteint
Il nʼest pas nécessaire de le retenir

Rien ne saura le faire revenir
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La première fille 

Je me souviendrai à vie de la toute première fille 
Qui m’a ouvert ses bras, qui m’a ouvert ses draps 

Elle a fait de moi ce que je suis, un homme, un vrai 
Je dédie ce texte à celle que jamais je n’oublierai 

Notre rencontre était magique, même si je ne m’en souviens plus trop 
C’était dans une clinique ou plus généralement à l’hosto

Je n’étais pas vraiment malade, juste que je pleurais beaucoup
Mon cœur battait la chamade, quand elle m’a donné un bisou 

Elle m’a emmené chez elle, bien sûr j’étais surpris
Mais quand Cupidon s’en mêle, on ne peut que dire oui

Elle m’a installé dans son lit, pour moi c’était la première fois
Je ne sais même pas si elle était jolie, juste qu’elle était faite pour moi 

Elle s’est assise à mes côtés, sa main froide comme du ciment 
Prenant le temps de m’écouter, moi et mes balbutiements 

Quand elle m’a déshabillé, bizarrement je n’avais pas honte 
Puis elle m’a taquiné, faisant guili-guili avec ma trompe 

On s’est retrouvé sous la douche, elle m’a plaqué contre son sein 
Bien sûr j’ai utilisé ma bouche, jeune mais déjà̀ malsain

Il parait que je l’ai mordu, ah non ça ne fait pas partie de mes vices 
Le bout de son sein était tout tordu, je n’étais qu’un novice 

De retour sous la couette, j’avais légèrement pris froid
Puis j’ai trouvé que c’était chouette, quand elle m’a pris dans ses bras 

Elle s’est mise sur le côté, me disant que j’étais mignon
En tournant ma tête j’étais choqué voyant derrière moi son compagnon 

Oui, elle était en couple, j’en suis devenu malade
Elle m’a dit qu’il fallait que je sois souple, qu’elle était à un autre stade 

Comment a-t-elle pu me faire ça, moi le sage, l’innocent
Se retrouver à trois dans un lit étroit, c’est aberrant

 
Ce que je n’avais pas compris, c’est qu’elle m’aimait par-dessus tout 

A vrai dire lui aussi, il m’aimait par-dessus tout
J’ai mis du temps à le comprendre, mais c’était ça l’amour le vrai 

Pas besoin de compte à rendre, juste deux cœurs qui ne font qu’un 

Je me souviendrai à vie de la toute première fille
Qui m’a pris dans ses bras, qui m’a pris dans ses draps 
Elle a fait de moi ce que je suis, un homme, c’est clair 

Je dédie ce texte à elle, à ma mère 
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Toast 

Je lève mon verre à ces amours naissantes
Aux premiers regards qui se croisent, aux premiers échanges

Aux premiers mots qu’on se dit, aux premières bourdes qui dérangent 
Aux premières touches, aux premiers tête-à-tête

Aux premières hésitations, aux premiers sourires bêtes 

Je lève mon verre aux premiers frissons
A ces inconnues qui ne le seront plus

A cette place vide qui se remplit
A ces cœurs qui battent plus vite à chaque appel qui résonne 

A ces pouls qui s’accélèrent à la vue de la personne 

Je lève mon verre à ces premiers rendez-vous
Aux choses qu’on n’ose pas dire mais qu’on pense fort

Aux raisons qu’on donne forcément à tort
Aux gestes galants qu’on improvise et qu’on manie mal

Aux bonnes conduites avec lesquelles on remplace notre côté animal 

Je lève mon verre aux découvertes qui rendent fous 
A ces tics qu’on trouve mignons

A ces slips qui se changent en caleçons
A ces courbes qu’on trouve alléchantes 

A ces imperfections auxquelles on fait allégeance
 

Je lève mon verre
Mais je le repose pour tous ceux qui ne connaitront plus ces passions naissantes

Ceux qui se perdront dans les couches sales et la tendresse fuyante
Ceux qui ne s’émerveillent plus de ces caractères jusque-là inconnus

Ceux qui se retournent ensemble à la vue d’un joli cul 
 

Je dépose mon verre à ces vieux couples que le temps a soudés
Que les épreuves ont sondés

Que les années ont transcendés
A vous qui nous faites croire que la vie, l’amour et tout le reste sont beaux

Je dépose mon verre et je vous tire mon chapeau 
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Illustration Mendrika

 Peintre 

L’avantage des peintres sur les poètes
C’est que la muse se met toute nue quand ils l’in-

terprètent 
Alors pour moi... 

Déshabille-toi et pose
L’instant d’une prose

Que tes courbes me troublent
Et révèlent mon double
Je serai peintre et poète

Minutieux, esthète
Montre-moi ton sourire

Celui qui masque ton soupir quand tu oublies 
d’être timide 

Lorsque tes lèvres deviennent humides
Montre-moi l’envers de ton corps

Tes parties les plus sensibles

Celles que mes lèvres prendront pour cibles
Pour te faire murmurer encore

Laisse-moi te traduire dans le langage de mes 
désirs 

J’élèverai mon esprit en martyr
Pour laisser mon cœur t’écrire, habiller ta peau

Te tatouer de mes plus beaux mots
Immaculés et sans ratures pour faire monter la 

température 

Muse, joue ton rôle
Inspire ton poète

Que sa plume te frôle 
Abandonne-toi. Abandonne tout

Donne-toi. Donne tout. 
Délivre le mâle
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« Je suis un passeur de mots… »

GAD 
BENSALEM
̶ Na Hassi

D’emblée, « il me tient à cœur de dire que je suis un passeur de mots. Passeur 
et non pas penseur.» Par le verbe et par le geste, ses histoires se fraient un 
chemin dans le cœur des uns et se faufilent parmi les pensées des autres. Du 

slam-poésie au théâtre, ses réflexions s’infiltrent discrètement dans la mémoire de 
tous. Bien qu’on le retrouve aussi à l’écran désormais, Gad Bensalem souligne être un 
« pur produit des théâtres, c’est-à-dire des planches. »

Raconter le présent malgache…

S’il pouvait s’assigner une mission, ce serait de « raconter le présent malgache. » Gad  
Bensalem s’aventure dans les méandres de tout ce qui constitue le pays pour les restituer 
à son public. Peut-être autrement. Peut-être personnellement. Peut-être plus simplement. 
Son pays reste sa plus grande inspiration, avec tout ce qu’il a de plus beau et de plus hor-
rible. Infatigable explorateur, l’artiste déniche çà et là les murmures de la ville. Intarissable 
conteur, le poète collecte ici et là les mots des uns et les histoires des autres. Inépuisable 
peintre, le comédien ne cesse de donner des couleurs au quotidien malgache. Pour lui, son 
île ne manquera jamais de lui offrir de quoi nourrir sa plume et son jeu. « Mon rôle c’est 
vraiment de parler du Madagascar d’aujourd’hui ». Dans ce pèlerinage aux sources, Gad 
Bensalem part à la rencontre d’hier et d’aujourd’hui. « Parfois, pour parler du présent, il faut 
aussi toucher au passé, mais l’idée c’est d’être le porte-voix de ce vécu-ci. »



C U L T U R E S 283



284 C U L T U R E S  /  P o r t r a i t

Cette aventure dans le temps et dans l’espace mal-
gache se reflète indéfiniment dans ses créations. 
L’artiste-poète avoue qu’il y a « tellement d’his-
toires à raconter (les petites surtout), tellement de 
paysages à décrire ». Concrètement, ce qui suscite 
l’effervescence de ses mots et de ses mouvements, 
c’est « le bordel organisé dans ce pays ». Il erre dans 
les ruelles de la capitale tel un antiquaire dans une 
brocante. Il déambule dans les dédales des quar-
tiers tel un enfant dans une chasse aux trésors.  
« Mon terrain de jeu favori - et je ne m’en cache pas 
- c’est Tanà et ses ruelles et ses embouteilles et ses 
bruits et plus si affinités. (rires) ». Gad Bensalem a 
trouvé ses marques dans ce désordre, car pour lui  
« il y a du beau dans le bordel ». 

Ce beau, il le redistribue à tous, il le partage partout, 
dès que l’occasion se présente. « Je raconte les his-
toires actuelles de mon pays, mais je n’ai aucune 
frontière pour les raconter. »

…pour être ensemble, agir ensemble…

S’il pouvait s’attribuer un rôle, ce serait d’« être 
ensemble, agir ensemble. » Gad Bensalem est 
conscient de l’impact qu’il peut avoir, aussi mi-

nime soit-il. « L’art et la culture en général sont 
pour moi le recours idéal face aux problématiques 
ambiantes de notre société - surtout celle-ci, celle 
constituée par nous ». Dans son travail de poète et 
de comédien, il s’engage dans un dialogue avec 
son entourage. Ce dialogue naît des observations, 
des discussions, des échanges et des partages. « La 
réflexion « par » le beau - et non uniquement « pour » 
le beau - est la meilleure qui soit… » Pourquoi ? « Car 
elle met le bien commun au centre de l’action ». Bien 
sûr, « je ne peux être que subjectif là-dessus » rajoute 
Gad Bensalem. 

Pour lui, faire un pas vers l’autre est un bon moyen 
de composer ensemble ce qu’il y a en chacun. « Je 
suis enseignant de formation et j’ai à cœur d’aller 
vers les autres, faire aussi un travail de médiation. » 
Ce rôle de médiateur démystifie alors le statut d’ar-
tiste, souvent mal compris et conduisant certains à 
prendre les choses de haut. « Parfois, les artistes ont 
tendance à bouder dans leur coin, à vouloir à tout 
prix que les autres aillent vers eux » remarque-t-il. 
Pourtant, Gad Bensalem reste convaincu qu’intera-
gir et être en contact avec les autres sont les outils 
nécessaires dans ce métier. « J’interviens souvent en 
milieu scolaire et c’est aussi dans mon ADN : parler 
aux jeunes, les inspirer, créer avec eux » raconte-t-il. 
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Homme de scène, de parole et d’action, il affirme 
s’adapter aux situations et à son environnement, tel 
un caméléon, « l’animal dont j’ai le plus peur… ». 

« Oui, je change, le monde autour, j’espère que je 
contribue à son changement » souhaite-t-il. Gad 
Bensalem estime également que c’est à travers 
l’échange avec les jeunes et les autres que les pos-
sibilités se créent. « C’est comme ça qu’on aura des 
impacts sur notre milieu ». Toujours prudent dans 
ses paroles, il rajoute « enfin, je pense, je n’ai aucune 
certitude. » L’on reconnaît parfaitement ici l’auteur 
de cette citation si populaire auprès des jeunes 
slameurs malgaches :

« Ce que dit le poème n’engage que le poète
et nulle autre personne

celui qui sème le vent récolte la tempête
ou pire un cyclone. »

Sur les scènes-slam de Tanà, il n’est pas rare d’en-
tendre le public clamer à l’unisson ce message de 
Gad Bensalem, écrit avec la complicité de System 
D.

 …ce n’est pas facile mais …

S’il pouvait se prononcer sur sa situation, ce serait 
« ce n’est pas facile, mais il n’y a pas de difficulté 
insurmontable ». Gad Bensalem, en tant qu’artiste 
malgache, vit aussi ce qui en a découragé plus d’un 
dans le pays. « Le seul écueil sur notre chemin à 
Madagascar, c’est l’indifférence » déplore-t-il. Il 
précise cette indifférence : « celle qui vient de nos 
dirigeants et celle qui est plus généralisée. » S’étant 
engagé dans cette voie depuis 2014, il a vécu de 
bons moments comme il a surmonté maintes obs-
tacles. 

Ancien président de Madagaslam (2014), associa-
tion fédératrice du slam-poésie dans l’île, le poète 
reconnaît l’importance de sa mission dans le mi-
lieu. « Le slam-poésie est vraiment déclencheur de 
potentiels chez les jeunes, et j’en faisais partie il y 
a quelques années » se souvient-il. Pour lui, ayant 
eu la chance d’être monté sur cette scène-tremplin, 
cette association a véritablement marqué le terri-
toire. « Madagaslam continue ses actions pour le 
développement de l’art oratoire et de la poésie à 
Madagascar » atteste Gad Bensalem. 

Comédien de la Compagnie Miangaly Théâtre, 
référence en la matière dans l’île, il témoigne de 
la détermination et de la persévérance de l’équipe.  

« Dans un pays où le théâtre a du mal à se faire 
une place, la Compagnie résiste et fait son bon-
homme de chemin. Ça fait 30 ans que ça dure et 
ce n’est pas près de s’arrêter ». Gad Bensalem dé-
clare avoir forgé sa carrière et son style de création 
au sein de la compagnie. « C’est une véritable école. 
Elle m’a aussi donné ma chance, si aujourd’hui je 
peux voler de mes propres ailes, c’est grâce à elle » 
admet-il. 

Comment voler de ses propres ailes dans un 
contexte où les expressions artistiques ne sont 
pas acceptées à leur juste valeur ? Notre homme 
est optimiste et confiant. « Si on arrive à dépasser 
cette indifférence, il n’y a plus que des possibilités. 
Et les possibilités sont nombreuses, comme il y a 
tout à faire (rires) ».

Pour saisir ces opportunités, le poète-comédien a 
su trouver son chemin. « Mon premier spectacle 
Naïf en 2017, c’est ma première vraie création. (…) 
J’ai choisi de m’entourer d’artistes-amis que j’ad-
mire ». Ces instants comptent sans doute parmi 
ceux où la satisfaction et la gratification du travail 
sont les forces motrices qui permettent d’avancer.  
« Et un résultat à la hauteur de l’expérience accom-
pagné d’un accueil chaleureux du public » se féli-
cite-t-il. Gad Bensalem a également mis en scène 
La Planète des Songes en février 2020. Il s’agit d’un 
spectacle captivant sur un monde post-apocalyp-
tique raconté par des animaux et écrit par System 
D, artiste-slameur.

…les artistes ont leur place… »

S’il pouvait souhaiter quelque chose, ce serait « les 
artistes ont leur place et doivent se battre pour 
cette place ». Il est de ceux qui défendent leur tra-
vail et œuvrent pour mériter la reconnaissance de 
leur art à sa juste valeur. Bien sûr, rien n’est facile, 
mais impossible n’est pas Gad Bensalem ! « Tout 
nous dit que l’espérance n’a plus lieu d’être, mais 
moi j’y crois, profondément. » Cette croyance n’est 
pourtant pas aveugle, car l’artiste sait combien le 
chemin est parsemé d’embûches. Dans ce métier, 
il soutient qu’il faut « un peu de talent et beaucoup 
de travail. Le reste est fait de rencontres, de doute, 
d’effort, de déception et de ténacité. La vie quoi ! » 
Si être artiste implique d’aller vers les autres, cette 
profession exige aussi un travail personnel. « Je 
cultive en moi des mots de tous les jours, des ré-
flexions, des envies, des idées… »
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Pour trouver sa place, un artiste doit trouver son es-
pace et y laisser sa trace. « Chaque jour est pour 
moi une occasion d’aller vers et objectif : prendre 
ma place et jouer mon rôle, à fond. » C’est ainsi 
que deux disciplines ont forgé et formé un artiste 
unique, à temps plein. Le slam-poésie et le théâtre 
lui ont ouvert les portes de sa carrière. « J’ai rencon-
tré la Compagnie Miangaly Théâtre et Madagas-
lam à l’École Normale Supérieure (ENS) où j’ai fait 
mes études en lettres » raconte-t-il. Entre déclamer 
un texte pendant 3 minutes et se plaire d’être sur 
scène, le choix est vite fait. Il décide de combiner 
les deux pour aboutir à des créations à son image. 
Dans ses récits du pays natal, les deux disciplines 
se croisent. « Que ce soit au théâtre ou dans le 
slam-poésie. De toute manière, il y aura toujours 
un peu de l’un dans l’autre. » Pour ce qui est de sa 
place, Gad Bensalem le sait, c’est le théâtre. Pour 
lui, « c’est un terrain de jeu fabuleux pour le corps 
et l’esprit ». Il manifeste son appartenance à cette 
scène. « Les fauteuils rouges du public, le parquet 
du plateau qui grince, les pendrillons froissés et les 
vieux projecteurs, c’est mon élément. » Quand un 
artiste a trouvé sa voie, rien ne pourra l’en détour-
ner. « Je donne des ateliers, je fais des spectacles, 
mais j’essaie toujours de rester dans le domaine ar-
tistique » dit-il. Sans doute, car là est sa place, tel est 
son rôle : passeur de mots.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

En 2009, RAKOTOMANGA Tokiniaina découvre le slam 
et le théâtre lors de ses études en langue et lettres fran-
çaises à l’École Normale Supérieure. En 2010, alias Gad 
Bensalem, il est finaliste au championnat Slam National 
à Madagascar et monte sur le podium. Il rejoint la Com-
pagnie Miangaly Théâtre en 2012 et devient président 
de Madagaslam en 2014. Ayant choisi de se consacrer à 
sa carrière dès 2014, l’artiste multiplie les apparitions na-
tionales et internationales. Gad Bensalem s’est produit à 
des festivals en Europe (France - Allemagne - Suisse - Bel-
gique) et dans l’océan Indien (Madagascar - La Réunion 
- Maurice). En 2014, il représente la Grande île à la Ligue 
Slam de Frances à Rennes, ayant permis sa rencontre 
avec le fondateur du slam-poésie : Marc Kelly Smith. En 
2015, il joue aux côtés de comédiens reconnus dans la 
pièce Antigone La Peste de Jean-François Preyet. Entre 
2015 et 2017, l’animateur d’ateliers de théâtre et de slam 
intervient régulièrement auprès des établissements sco-
laires à La Réunion. Fin 2016, il conçoit son premier spec-
tacle Antananarivo Ligne 11, présenté plus tard sous le 
titre Naïf en 2017. Gad Bensalem collabore avec la Com-
pagnie Karambolaz de La Réunion, sous la direction de 
Sergio Grondin.

Crédit Photos : Cédric Demaison
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Conversation avec Mainty

De sa peau noire, il porte le nom. Mainty. Le caïd du quartier. « Kaiza izy ‘zany ry Mainty 
e ! » entend-on souvent dans les ruelles avoisinantes. Comme un signe de respect. Un 
brin moqueur. Mainty n’a pas tardé à se faire un nom dans le voisinage. Un fier-à-bras 

au visage sensible. Tout sourire, il répond présent à toutes les petites tâches qu’on lui propose. 
Abattage d’un arbre menaçant, réparation express d’une antenne défectueuse, jardinage. Un 
véritable homme à tout faire. Et pourtant, Mainty a toujours nourri de grandes ambitions.

Mainty veut devenir policier, légionnaire, ou garde du corps. Des métiers qui lui semblent ho-
norables. En tout cas, ça le fait rêver. Mais aux concours officiels, il s’est toujours fait recaler.

Quand il était plus jeune, il a collectionné les sales histoires. Il se souvient surtout de la fois où 
on l’a entraîné dans un cambriolage qui a mal tourné. Ce jour-là, Texas, un ami d’enfance, l’ap-
pelle pour une « affaire ». Il se pointe, comme convenu, à l’endroit indiqué. Un magasin de gros, 
tenu par des chinois. Etant le plus filiforme de l’équipe, Mainty devait se glisser sous le portail 
pour l’ouvrir de l’intérieur. Ses complices ont assuré qu’il n’y avait ni chien ni gardien derrière. 
Il s’exécute et – surprise – il se retrouve nez à nez avec le vigile et son rottweiler. Il s’en est sorti 
plutôt courageusement. Il a joué au mec ivre qui ne savait plus où était sa maison.

La semaine dernière, quand il a vu l’insigne G4S sur le blouson de son ami Texas, il a poussé 
un soupir. Le comble, s’est-il dit. Texas était au volant d’un pick-up, un chien aboyait à l’arrière.  
Il semblait avoir réussi sa vie. Les lunettes de soleil, c’est un signe qui ne trompe jamais.

En attendant son tour, tous les jours, vers dix-huit heures, Mainty, entouré de sa bande, agrippe 
sa guitare et hurle sa soif de justice sociale à la face du quartier. Ce soir, ils reprennent allègre-
ment « Get Up, Stand Up » de The Wailers. Mainty devient Marley et il crie…

« Lève-toi, debout ! Quitte ce trou à rats. Aucune fatalité ne nous atteindra. Toi, l’ouvrier, toi, le 
chômeur, unissons-nous contre les voleurs de destin. Demain nous appartient. Demain n’est 
pas un mot. Demain n’est pas un leurre. Demain, nous serons vainqueurs. Notre présent, ils 
l’ont opéré à coeur ouvert. Sans anesthésie. On a vu sa peau déchirée, ses viscères aussi. Quand 
la vie chère sévit, nos espoirs ensevelis crachent du sang. Sang amnésique. Cercle vicieux.  
Recousons nos plaies, récusons nos plaintes, avançons nos propres dés sur le plateau de jeu. 
Lève-toi, debout ! Marche et sois au rendez-vous. Moi, j’y serai. Oui moi, j’y serai. Sans faute. »

GAD 
BENSALEM
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"Tana" 
Extrait du texte NAÏF  

 
Texte – Gad Bensalem 

Musique et lumière – Volahasiniaina Linda 
Musique additionnelle – Dorian Zapata et Bertrand Binet 

Photos – Mapitcha  
Vidéo – Ritzy  

Chorégraphie – Judith Manantenasoa et Rudi Rehava 
 

avec Gad Bensalem 
Judith Manantenasoa 

avec la complicité de Thomas Lesourd 
 

Direction artistique – Fela RazafiarisonTana

Tana, la ville des rêves qui s’évanouissent 
La ville des rues qui rétrécissent 
Tana ma ville 
A Tana les mendiants ne se cachent pas pour dormir 
Les gens se cachent pour sourire
Tana la ville des mille 
Ville aux mille ruelles, aux mille porteurs 
Mille parfums d’importés, mille billets de toutes odeurs 
Tana ma ville 
Mille intellos au regard vide, mille poubelles à ras bord 
Mille cris de détresse et un grand silence après 9 heures 
Tana ce ne sont surtout pas eux, c’est moi 
Ce n’est pas vous, ce n’est pas toi 
Tana c’est moi 
Si sale c’est moi 
Si propre c’est moi 
Tana ma ville 
Tananan’ny nofinofy very 
Tananan’ny lala-mihatery 
Ville des rêves qui disparaissent 
Ville des rues bondées sans cesse 
Lalan-kely anarivony, fosafosa mora levona 
Fofopofon-tsinoa sy karana, fofom-bola mampievona 
Les rues sont sales, les ragots le sont aussi 
Les chinois font leurs étales 
Les pakistanais le font aussi 
L’argent est traître 
On sait qui en sont les maîtres 
Tana la ville des mille 
Mila vola, besoin d’argent 
Tana la ville des fous errants 
La ville des plus grands 
Ville de paradoxe 
La ville de Rado et de Dox 
Tana ville froide 
Tana ville fady 
Ville des mille tabous 
Ville des affamés debout 
Devant les gargotes 
Ville de folies de toutes sortes 
Tana ville de tous les possibles 
Des impasses, des impossibles 
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VIAVY NIPOIRA

Viavy nipoira
Manangy nampinono
Ampela nampihisa
Vehivavy tsara joro
Viavy
Manangy
Ampela
Vehivavy

Elle m’enivre de son rhum des bambous
Betsabetsa, ça t’emporte, ça te rend fou
Ca a le gout du bois, d’un miel un peu fruité
Elle me laisse faire, elle me laisse goûter

Je bois jusqu’à la lie
Je m’abreuve en son sein
Ma langue se délie, je lui chante mon refrain
Puis elle me fait chut !!! On apprécie le silence
Je reprends mon refrain
Elle se lève et danse

Je parcours ses collines, ses montagnes sacrées
Et comme elle est divine, je lui livre mes secrets
La Ravinala m’accueille, ses bras sont chaleureux
Elle me prend, je l’accepte, avec elle c’est sérieux
Tsingy, reine du sanctuaire, elle est presque un mythe
A la vue de ses courbes, je deviens stalagmite
Comme un zébu dans la plaine, je me plais dans son lit
Et comme elle m’a mordu, comme un môme j’en salive
Une beauté qui s’offre à moi dans un plateau verdoyant
Une jolie forêt de mangroves, j’ai envie de me perdre de-
dans

Viavy
Fadin-drazana, soa toavina
Mitia tsy tambazana, tsy saro-tiavina
Ny foko mitempo ho azy
Ka vazovazo no setriny
Havozo ny azy no satrony
Meva, tsara, soa
Tsy manam-paharoa
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Elle me subjugue Leroa
Quand elle me parle, je l’écoute
Elle est désirable, c’est les couleurs de sa peau sans doute
Café, vanille, safran
Elle a du caractère, ah ça, elle a du cran
Ses vallées sont fertiles

Ses rondeurs abondantes
Elle a ce côté fragile mais au fond c’est une battante
Guerrière comme «sifaka»
Kanto, tsotra, malefaka
Manaitra maso, marevaka
Havoana, vohitra, lemaka

Je bois jusqu’à la lie
Je m’abreuve en son sein
Ma langue se délie, je lui chante mon refrain
Puis elle me fait chut !!! On apprécie le silence
Je reprends mon refrain
Elle se lève et danse

Tu m’envoutes
J’suis suspendu à tes lèvres
Oui, tu me déroutes
Je sens monter la fièvre
Je te déshabille du regard
MA-DA-GA-SCAR

Viavy nipoira
Manangy nampinono
Ampela nampihisa
Vehivavy tsara joro
Viavy
Manangy
Ampela
Vehivavy
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Les fantômes 
de Port Louis
̶ Nina Cabanau

A l’ombre d’un bougainvillée, l’océan pleurait de chaudes larmes
La nuit avait chuté comme une trapéziste, violemment, sur les sables de l’île
Et les reins de la nuit, endolorie par le lever du jour, commençaient à souffrir de la chaleur
J’ai déposé du sucre roux sur ma langue. Tu m’as embrassée.

Les ananas Victoria empilés sur les étals comme des soldats trempés par la pluie,
Les marchands de rue et ceux de Port Louis riaient
Les voix font encore écho en moi. Jusqu’au soir j’ai caressé ton bras
A 100 m du sol, j’ai pris une tyrolienne entre la vallée Mourouk et Rodrigues.

Le jus de tamarin ne rafraîchit pas autant que l’eau de coco fraiche
Bue sous les banians géants à la pointe des Régates à Mahébourg.
Dans ce pays aussi les montagnes sont fières, elles se dressent à partir des champs de 
cannes
Et crachent une fumée obscure sur un ciel étincelant ;
Les ébéniers font la réputation de la forêt, mon amour
J’ai plongé seule dans l’océan je me suis retrouvée nez à nez avec les anges de la mer :
Un baliste léopard et un poisson-étendard nageaient parmi les coraux.
Le soleil brûlait ma conscience, tu me regardais depuis le rivage

Je me suis évanouie au milieu de l’océan et tu as plongé pour me récupérer
Mais tu ne pouvais pas supporter le courant alors j’ai ouvert les yeux je t’ai embrassé
Et j’ai agrippé fort une des roches de la Pointe d’Esny, et je me suis blottie contre ton épaule
Nous sommes restés de longues minutes agrippés l’un à l’autre comme des roches

Le jour déclinait, il allait faire nuit, j’ai secoué mes cheveux pleins de sable et de sel
Tes lèvres gerçaient à cause du sel, je t’ai pris la main 
Nous sommes rentrés exténués
L’usine sucrière derrière l’hôtel crachait des bourrasques de fumée noire

Illustration Andou Baliaka
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Nous avons compté les sucres de l’hôtel, une douzaines -- et nous avons fait l’amour
Le fantôme de la reine Victoria est entré dans notre chambre et a plissé le front
Mais je n’ai pas eu peur, tu étais dans mes bras, et la lumière s’est mise à clignoter
Alors le fantôme est reparti hanter d’autres amants, et se terrer dans l’hôtel du gouvernement

Voyageur, réveille-toi, je t’emmène sur les traces des fantômes de l’île Maurice
Dans le Blue Penny Museum, on trouve plus de timbres rares que je n’en aurais jamais pour toi
M’autorises-tu à en voler à la nuit tombée ?
 Je veux te voler le Two Pence à l’effigie de la Reine Victoria

Je te présente d’autres fantômes qui hantent Maurice, tu les connais sans doute,
Elle s’appelle Virginie. C’est elle qui dans le roman qui porte son nom s’est noyée dans l’océan
De peur d’ôter sa lourde robe devant l’homme qu’elle aimait qui l’attendait à terre devant la tem-
pête
Elle s’est tuée pour ne pas dévoiler son corps à Paul, qui est resté damné le reste de sa vie

Voyageur, est-ce qu’on pourra être heureux et ne pas se damner comme les fantômes de cette île ?
La statue d’un autre fantôme, Mahé de Labourdonnais, épie depuis l’entrée du port, autour de la 
place d’armes.
La Duke of Edinburgh avenue est bordée de maisons créoles, et défigurée par des banques.

Je visiterais bien le musée de la photographie. Allons essayer d’y semer tous ces fantômes grâce 
aux instantanés.
Dieu que Maurice était belle sur ce sépia du 19ème et que j’aimerais remonter le temps pour t’y 
emmener et te faire oublier les errements du présent.
Voyageur je t’aime, je l’ai écrit ailleurs « notre relation n’en finissait pas par montrer des poses de 
plus en plus ambiguës ». C’est peut-être ça l’amour, des photographies qui évoluent, jusqu’à ce que 
leur encre finisse dans un musée bouillonnant de soleil et de créativité ?

L’ile Maurice a été le premier pays de l’hémisphère sud à avoir accès à la photo.
Les derniers fantômes chez qui je t’emmène sont deux passionnés de photographie.
Ce sont eux qui ont bâti ce musée de leurs mains. Tu vois ce daguerréotype ? Il appartenait au 
fondateur du musée, Tristan Bréville.
Aujourd’hui, son fantôme et celui de son épouse ne se montrent qu’aux amoureux de la photogra-
phie.

Est-ce que tu m’autorise à te prendre en photo, même de loin, sous la brume, derrière les filaos ?
Un cheval vient de passer à toute vitesse, tu t’es retourné, et j’ai capturé ton sourire.
Le théâtre de Port Louis a fermé, mais les danseurs de rue continuent à amuser la galerie.
Les balcons sont en fer forgé, de grosses mains de femme les agrippent pour regarder la parade

Fondons-nous dans les fumées et la foule mon amour, et s’il y a trop de bruit et d’odeur,
Respirons les épices près de la mosquée du quartier chinois où des hommes d’affaire en costume 
cravate défient le soleil ravageur.
Faisons l’amour en haut de la citadelle qui domine Port Louis. Personne n’osera nous retrouver tout 
en haut des marche, la plupart des touristes s’arrêtent bien avant.

Mais au moment où je pleurais parce que tu me faisais l’amour sur les rochers, une lumière a 
éclairci la nuit et une voix grave s’est mise à raconter une histoire en créole mauricien.
Je me suis blottie contre toi, encore ravagée par le désir et nous avons écouté l’histore du conteur,
Pendant qu’il passait sa lampe torche dans le ciel comme un fou à lier bat des mains
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Loin du château du Réduit où dort le Président de la République de Maurice, accompagne-moi 
au jardin botanique, admirer le manioc du Brésil apporté par les bateaux qui ont fait escale à Port 
Louis.
Le 18ème siècle a amené le poivre, la girofle, la muscade et la cannelle dans l’ile mais mon odeur 
préférée est celle de ta poitrine.

Nous avons pris un thé près d’une plante à fleur ornementale, derrière la maquette d’un bateau et 
nos yeux se sont noyés dans le soleil d’août.
J’ai pris ta main, mes doigts caressaient les tiens entre les allées de palmiers, lauriers et fougères.
Les bougainvillées semblaient rire, ou était-ce le bruit du vent ?

Dans le château de Mon Plaisir, les personnalités ont été invitées chacune à planter un arbre :
Indira Gandhi, Nelson Mandela, François Mitterrand… Et toi mon ange, quel arbre planterait-tu si 
tu pouvais le retrouver des années plus tard ?
Dans le lotus de pierre noire qui fait face au château, ce sont les cendres de l’ancien premier mi-
nistre Ramgoolam.

Tu vois mon amour, la vie est courte, ne la gâchons pas loin de l’autre, ferme les yeux je t’emmène 
à Port Louis, rencontrer quelques fantômes qui ont vécu trop rapidement mais qui nous laissent en 
héritage la beauté de leur île ainsi que des souvenirs poignants.
Soyons-en dignes et aimons-nous à la folie, jusqu’à ce que le mort nous emmène loin des bougain-
villées.

J’ai contemplé une orchidée toute la matinée en attendant que tu te réveilles, je n’ai pas osé te 
réveiller.
Quand je t’ai entendu frémir, je me suis glissée entre tes bras et je t’ai aimé pendant de longs ins-
tants
Je crois qu’on entendait nos soupirs jusque dans le pont qui enjambe la rivière des Citrons du jardin 
botanique. Un serin a fait entendre son chant mélodieux et les hirondelles migrantes commen-
çaient à affluer au-dessus de notre hôtel.

Nous sommes sortis pour une dernière promenade, remercier la nature d’être ce qu’elle est,
Les arbres à laque étincelaient et renvoyaient dans nos pupilles une lumière divine,
Le fantôme de Labourdonnais nous a fait un léger signe de la main depuis le bassin des Nénuphars
J’ai caressé un figuier, un badamier (qui donne des amandes) et un cannelier de Ceylan.

Ces arbres ont senti notre amour et se sont écartés sur notre passage. Nous sommes sortis du 
parc pour le village entouré de champs de canne des anciennes exploitations. L’atmosphère avait 
changé et reflétait le passé esclavagiste de l’endroit. Nous avons allumé des bougies dans l’église 
St-François à la mémoire des fantômes de Port Louis, puis j’ai agrippé ton bras, je t’ai emmené loin 
du Diable, loin des Dieux de Port-Louis, et je me suis jetée dans tes bras.

Le soleil et le sel, la baignade du matin faisait onduler mes cheveux, tu as essayé de les peigner 
avec tes doigts sans me faire mal, mais c’était une mission complexe et nous avons fini par at-
tendre le soir sur la plage avec du vin mauricien derrière un arbre du voyageur (ou ravenala) dont 
le feuillage en éventail est utilisé pour couvrir les maisons (On le baptise arbre du voyageur car ses 
tiges constituent une réserve d’eau).
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« En dessin, en écrit ou autre, je peux 
refaire mon monde encore et encore… »

DAGENIUS
̶ Na Hassi

Né d’un esprit libre, avec une créativité presque instinctive et surtout un tisseur 
de liens, Dagenius ne se définit pas. L’artiste pluridisciplinaire des îles de la 
Lune n’aime pas trop que les questions précèdent ses œuvres. Il préfère que 

les choses viennent naturellement dans un premier temps, et la réflexion naît par la 
suite. Pour lui, il n’y a qu’un seul mot d’ordre : l’émotion. « Tant que ça touche mes 
sens et mes émotions… je me sens vivant, je me sens humain et vibrant » confie-t-il.

« Je suis un passionné… »
D’emblée, Dagenius met en avant sa nature passionnée dans tout ce qu’il entreprend. 
C’est dans cette énergie qu’il puise toute son inspiration, celle qui le conduit partout, à tout 
moment. Il est de ces artistes dont la voix intérieure ne s’est pas étouffée dans la quête de 
la perfection. Il est de ces créateurs qui accordent une importance cruciale au ressenti. Il 
est de ces passionnés qui vont envers et contre tout pour aller jusqu’au bout. « Je suis un 
passionné et quand quelque chose me passionne, j’y vais à fond », affirme-t-il. 

C U L T U R E S  /  P o é s i e

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063697447050
https://www.instagram.com/dagenius07/
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Ce trait de caractère se manifeste dans 
ses œuvres, produites dans un contexte 
particulier. S’il est difficile d’être un ar-
tiste dans son archipel, il ne s’en laisse 
pas décourager pour autant. « Être artiste 
en Afrique en général n’est jamais facile 
et je dirais encore plus aux Comores où 
l’artiste n’a déjà aucun statut légal. » dé-
plore Dagenius. Toutefois, en mettant sa 
passion au cœur de ses œuvres et de ses 
mouvements, l’homme devient artiste. 
Pluridisciplinaire, il se livre corps et âme 
dans ses créations. « Je fais les choses 
qui me viennent tout naturellement, qu’il 
s’agisse de dessin, de peinture, de pho-
to, de vidéo, de poésie, de musique, de 
littérature, etc. » D’instinct et de travail, 
il réussit à s’emmêler dans les arts, à se 
tremper dans leurs innombrables formes 
d’expression. Au commencement était 
sûrement la passion. « Soyez passionné 
dans tout ce que vous faites, peu importe 
le domaine » conseille-t-il.

« sans vraiment me poser des ques-
tions… »
Pour Dagenius, la passion est la boussole, 
elle conduit et guide là où l’artiste doit 
être. Il est de ces créateurs qui se fient à 
leur intuition et qui se laissent emporter, 
transporter et transposer. « Je n’ai pas de 
style en particulier… Je crée des choses 
et c’est juste le fruit de mon inspiration, 
de mes émotions » avance-t-il. Toutes ses 
créations, qu’elles soient musicales, pic-
turales, photographiques ou autres, ré-
sultent ainsi d’un court-circuit entre son 
mental et son ressenti. Chez Dagenius, la 
pratique artistique relève de gestes natu-
rels, de mouvements fluides et d’expres-
sions émotives. « Sans vraiment me poser 
des questions, encore une fois. Après, on 
trouvera forcément des similitudes dans 
ce que je crée, mais ce n’est jamais un 
choix pour un choix. Je dirais que c’est 
plutôt une alchimie » estime-t-il.

Néanmoins, comme tout voyage, il est bien parti de 
quelque part. « En vrai, tout est venu par mon plus 
grand amour qui est le dessin, l’image » se rappelle-
t-il. Ses productions sont donc parties d’un imagi-
naire de couleurs, de traits et de lignes, de visages 
et de paysages. Cet intérêt pour le dessin a permis 
de nombreuses ramifications, ayant conduit l’ar-
tiste vers d’autres disciplines. Aujourd’hui, Dagenius 
se souvient de ce cheminement, et poursuit sa route 
sans forcément choisir une forme d’expression artis-
tique particulière. « J’ai commencé à dessiner très 
tôt et arrivé au collège, j’ai voulu faire de la BD », 
raconte-t-il. Petit à petit le monde pictural le trans-
porte dans l’univers des mots, de la poésie et de la 
musique. Au détour de quelques lectures pour trou-
ver l’inspiration de ses bandes dessinées, Dagenius  
fait une belle trouvaille, une rencontre inattendue.   
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« Plonger dans les romans m’a ouvert tout 
un monde que je ne connaissais pas, j’ai aus-
si découvert la poésie » poursuit-t-il. Faisant 
confiance à cette nouvelle intuition, il s’initie 
à l’écriture poétique et explore les possibilités 
pour pousser un peu plus loin. « Je ne voulais 
la figer comme une image, je l’ai donc décla-
mée par la suite et j’ai découvert le slam » s’ex-
clame-t-il. L’arrivée  sur scène a marqué la pra-
tique artistique de Dagenius. Il a enfin trouvé 
l’espace adapté à son art et son inspiration.  
« Le slam, qui était exactement ce que je cher-
chais, de fil en aiguille, tout s’est enchainé » 
explique-t-il. Toutefois, il n’a pas abandonné 
ses autres hobbies, notamment le dessin. « Le 
papier et le crayon sont sans aucun doute 
mon support de prédilection. Tout a toujours 
démarré de là et jusqu’à maintenant c’est 
toujours le cas » confie-t-il. Il est également 
difficile pour les artistes d’oublier ses premiers 
amours, c’est une évidence. Dagenius rajoute 
aussi : « que ce soit en dessin, en écrit ou autre, 
je peux refaire mon monde encore et encore ». 

 « … je touche un peu à tout »
Dans cette perpétuelle reconstruction de son 
univers, l’artiste ne se trace aucune limite. Il 
laisse son imagination vagabonder partout, 
là où son inspiration peut lui apporter de la 
matière à travailler. Par ailleurs, il a suivi di-
verses formations dans le milieu artistique 
pour perfectionner ses créations. Il ne se laisse 
pas pour autant confiner dans un seul do-
maine. « Je touche un peu à tout et ce sont les 
gens qui mettent une étiquette sur ce que je 
fais, entre l’artistique, le graphiste, le bricoleur 
et autre » dit-il. Au-delà de pratiquer plusieurs 
disciplines, Dagenius touche effectivement à  
« tout ». Il est actif dans le monde culturel 
comorien, notamment à Moroni. Multi-cas-
quettes, il n’est pas seulement artiste. Il est 
également dans les coulisses, dans les ad-
ministrations, dans les couloirs. Jouant un 
rôle majeur dans Sakara, Dagenius contribue 
dans le développement culture de l’archipel. 

« Sakara est une association qui se consacre 
à l’élaboration et à la réalisation de projets 
évènementiels et ludiques. Elle se compose 
de quelques jeunes comoriens évoluant dans 
le monde artistique. Ils ont comme vocation 
commune de faire connaître les Comores à 
travers des évènements artistiques et culturels, 
plus particulièrement le patrimoine immaté-
riel ». D’autre part, Dagenius est une référence 
incontournable au sein du CCAC Mavuna.  
« Le Centre de Création Artistique et Culturel 
des Comores est un carrefour de différentes 
disciplines de la scène. C’est un lieu de ren-
contres, d’échanges, d’interrogations, au ser-
vice de tous ceux - professionnels ou amateurs 
- qui désirent étudier, se former, s’épanouir ou 
tout simplement approfondir leurs connais-
sances sur le milieu artistique ». Parallèlement 
avec sa carrière personnelle, Dagenius accom-
pagne des jeunes talents et les aide à trouver 
leur voie à travers des activités, des ateliers ou 
encore des évènements. Toutes ces facettes de 
l’artiste restent toutefois fidèles aux éléments 
de création qui sont importants pour lui. « Il 
n’y a jamais un seul message, selon le projet 
sur lequel je travaille, j’y imprègne toujours le 
message adéquat et mon point de vue. » Ce 
que revêtent ses productions va au-delà d’une 
simple proposition, c’est un véritable don de 
soi. « Je dirais tout simplement qu’on me lit à 
travers mes créations, que je me livre toujours 
à nu » admet-il. Dans sa démarche artistique, 
Dagenius n’entend pas livrer des œuvres 
au hasard, mais assume un rôle important.  
« Il y a beaucoup d’artistes qui militent pour 
différentes raisons, changer le monde, chan-
ger des mœurs, changer la mentalité et j’en 
passe… » énumère-t-il. Pour lui, ce qui importe 
avant tout, c’est d’incarner l’exemple et d’avoir 
un impact sur les jeunes. « On se doit de faire 
de notre mieux pour être le bon exemple » 
dit-il. Il insiste également car « l’artiste peut 
facilement être considéré comme un modèle 
pour les plus jeunes ». 
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« … Et de la simplicité on réapprend»
S’il y a une autre force qui fait avancer, c’est le 
soutien de ceux qu’on aime. Pour Dagenius, 
une expérience a marqué son parcours artis-
tique : « ma mère venir me voir sur scène pour 
la première fois ». Quand celle qui lui a donné 
naissance a assisté à ses performances, l’émo-
tion est intense. « Ma mère m’a toujours vu 
avec mes folies : dessiner, écrire, m’enfermer 
dans ma chambre pour répéter (pour elle, 
je parlais tout seul) ». Il conclut « c’était juste 
magique. Un moment plein d’émotions pour 
moi ».

Si Dagenius s’est toujours fié à ses émotions 
pour créer, le contexte sanitaire actuel lui a 
également révélé d’autres réalités, d’autres 
ressentis. Il est conscient des impacts dans 
tous les secteurs, tous les domaines. Il recon-
naît également toutes les difficultés dans la 
création, surtout dans celle où les rencontres 

et les voyages font partie de la démarche.  
« Mais en attendant des jours meilleurs, on 
fait simple » suggère-t-il. Cette approche ap-
porte énormément dans la créativité et ouvre 
même vers d’autres opportunités. « Et de la 
simplicité, on réapprend notre métier. On ré-
apprend à s’adapter, à se décomposer et se 
recomposer pour avancer » atteste-t-il. 

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Abdou Kamal-Dine Gamil, alias Dagenius, est né le 12 
novembre 1984 à Moroni aux Comores. Artiste pluri-
disciplinaire, il est à la fois, poète, slameur, peintre et 
dessinateur. Pionnier du slam aux Comores, il est un 
des fondateurs du collectif « Slameurs de la Lune ». 
Ayant débuté dans le dessin en faisant des portraits, 
il évolue ensuite vers l’écriture dans les années 2000. 
Celle-ci est née de sa volonté de mettre en scène 
des histoires. Dagenius monte pour la première fois 
sur scène en 2006, mais considère sa véritable pre-
mière expérience scénique en 2008. Il participe à de 
nombreuses résidences artistiques à partir de 2013. 
Il écrit et conçoit des projets de spectacles de slam 
musical comme Bangazo Slam. Co-fondateur de 
Sakara, il est à l’initiative de nombreux évènements 

culturels comme le festival Slamer Un pied sur la 
Lune et le Championnat de Slam national des Co-
mores. Dessinateur, Dagenius participe à de nom-
breuses expositions, qu’elles soient individuelles ou 
collectives, dans le dessin et la peinture. Il a entre 
autres exposé au FACC ainsi que Msuko Koiffe. En 
2018, il fait partie des festivaliers au Marché des Arts 
du Spectacle d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Son album 
Msafara Voyage poétique sort en 2019, né d’une 
collaboration avec des artistes de tous continents. 
Dans la réalisation de cet album, la Dagenius Team 
a bénéficié entre autres du soutien du SCAC - Ser-
vice de Coopération et d’Action Culturelle et d’un 
financement participatif sur Shinoon.  Aujourd’hui, 
Dagenius poursuit son chemin et continue de tis-
ser des liens entre les artistes et les disciplines dans 
l’océan Indien et au-delà des limites du continent. 
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EXTRAITS DE TEXTES 
(Album MSAFARA VOYAGE POÉTIQUE)

FILS D’ESCLAVE

« Appelle-moi Kounta Kinté ou même Shaka Zoulou
Fils de Gambie, de Namibie, d’Afrique, de partout
Tu as fait de ses enfants des fantômes sans patrie
Des êtres à la recherche d’un continent, d’une vie

Pendant tous ces voyages de souffrance et d’errance
Tu violais nos femmes, parfois même notre enfance

Drapé d’oripeaux, pour seule arme notre foi
Tu nous marquais au fer, nous on criait d’effroi

J’ai enterré des femmes et aussi des enfants
J’ai embrassé la terre, j’ai baigné dans mon sang

J’ai servi des maîtres, j’ai servi en rampant
Des chaînes à mes poignets, des chaînes de 400 ans »

RIS

« Lorsqu’un enfant est armé, qu’il ne connaît qu’une vie de guerrier,
Cruauté en fardeau, cadet des hommes grands pour le protéger.

Lorsqu’une population est pillée et contaminée, piégée derrière des barbelés.
Quand une vie ne vaut que son silence,

Quand une terre ne vaut que sa patience,
Quand on tire sur des réfugiés,

Quand des peuples sont décimés,
Quand nous sommes témoins muets. »

VIS TES RÊVES

C’est une nuit de pleine lune où la parole se fête,
Où enfin je peux dire je suis un tailleur de textes.

La porte est ouverte, le verbe est offert,
Nuit autour des lettres où vous et moi sommes frères.

La prose et la rime, l’impro et la plume,
Hommes, femmes, roses et enclumes.
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“Mi mars, mi rèv, mi vang / Mon liv lé gran rouvèr” 
(Mwin lé in poèt)

Le Capitaine des Mots 
s u i v i  d e  K . . . l ’ â m e
Patrice Treuthard, le maître des kabars 

On se rappelle de ces vers si éloquents et rêveurs de Patrice Treuthardt, illustrant si 
fidèlement la démarche de notre poète Réunionnais, au rayonnement international, 
et qui pourtant reste d’une simplicité et d’une sincérité sans égales. Peut-être est-
ce cela la poésie… Sublimer le monde en restant fidèle à sa propre essence. Il nous 
confie d’ailleurs dans son dernier livre que « Le Capitaine des mots fait merveille de 
mots qu’il égrène comme un chapelet inépuisable [...] » En effet, sa poésie est infinie 
kom in lam la mèr i fini pa...

Infinie et magique car la poésie a été une évidence, sortant de nulle part et l’accaparant 
pour toujours. Un peu à la façon de Neruda, qui nous racontait sa rencontre avec elle : 

 « Et ce fut à cet âge... La poésie/vint me chercher. Je ne sais pas, je ne sais 
d’où/elle surgit, de l’hiver ou du fleuve. / Je ne sais ni comment ni quand,/non, ce 
n’étaient pas des voix, ce n’étaient pas/des mots, ni le silence:/d’une rue elle me 
hélait, /des branches de la nuit, /soudain parmi les autres,/parmi des feux violents/
ou dans le retour solitaire,/sans visage elle était là/et me touchait. » (La Poésie)

̶ Karol Sidien

Crédit photo : Claude Robert
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Notre Capitaine s’éprend de la poésie et sa magnifique professeure de français l’initiera : 
« [...] avec elle je (re)découvrais la poésie et l’amour des lettres et des mots » évoquera t-il 
souvent avec une respectueuse et tendre nostalgie. Mais la belle Poésie, celle qui fera 
vibrer son sang, il la trouve d’abord dans la littérature africaine noire et malgache, dans 
laquelle il peut s’identifier.
L’anthologie Négro-africaine de Lilyan Kesteloot, sera une référence et lui permettra de 
se plonger dans la culture de la nuit, du fénwar, avec la Négritude notamment, dans ses 
racines noires, qui n’étaient pas encore révélées dans notre île. Cette littérature crée en lui 
un sentiment d’appartenance à une identité africaine, une identité noire, qui lui a tant 
manqué. Gontran Damas, Césaire, Senghor et bien d’autres deviendront alors ses mo-
dèles, ses pères et ses pairs littéraires. 

Mais sa façon d’écrire se distinguera de la leur car elle portera les couleurs de son insu-
larité, creuset de tous les possibles, et de ses origines. Et le dernier ouvrage que nous offre 
le maître des Kabars est un collier de mots, un marlé, une prière. Une sorte d’invocation 
mystique dont les mots s’entremêlent sur la cadence du maloya. Cette expression poé-
tique sacrée réunionnaise sera également son premier fonnkèr. « Le rythme que j’ai en 
moi est le rythme du maloya : c’est un rythme qui m’appartient. » Et c’est un rythme qui 
devrait nous appartenir à tous. Son écriture tend à cette prise de conscience : comprendre 
et faire comprendre « la culture du fénwar ». Faire de la politique avec la poésie du ma-
loya : fonnkèr pou lo kèr é pou léspri. 
Pour celui qu’on surnommera Sac-La-Parole sûrement de par sa volubilité, le mot est vé-
nérable, et le mot créole est un miracle, car c’est un assemblage 
d’influences de « domoun la sort in pé partou ». Comme les pièces d’un puzzle, qui 
semblent disparates et isolés, et forment une véritable œuvre lorsqu’ ils sont assemblés. 
Et à travers la beauté de ses vers, le poète nous explique à quel point c’est un véritable de-
voir d’assembler ces mots-maloya. A quel point il est nécessaire de donner une littérature 
à notre langue car c’est un fait : le créole existe par le livre. « Kan ou vé pa in moun i koz, 
ou koup son lang. » : une parole qui façonnera quarante années de Résistance, par amour 
de sa langue, de sa culture, de son île.

Même si « On n’est pas sérieux quand on a dix sept ans » disait Rimbaud, Pipit comme 
le nommait sa chère mère, était déjà très sérieux. C’est en 1973 qu’il rencontre le maloya, 
à travers la voix majestueuse de Firmin Viry, le papa maloya, qui chantait à l’époque  
« Saint-Benoît Beaulieu / Solèy i lèv a la mèr / Li kous la montay / Fé mazine amwin mon 
promyé Véli ». C’est d’ ailleurs de cette rencontre que naîtra son premier ouvrage Kozman 
maloya, écrit entièrement en créole. Un chef d’oeuvre qui pose la première pierre de son 
cheminement à la fois d’écrivain et d’homme engagé. Une pierre solide faite de maloya 
et de créole, interdits à ce moment-là : temps clandestin où notre culture était muselée. 
A travers cette première œuvre, Patrice Treuthardt sacralise ce qu on a voulu longtemps 
désacraliser. Il rend ses lettres de noblesse à notre ancestralité, certainement guidé par le 
Souffle dont parlait Birago Diop qui l’a tant inspiré :

«  Écoute plus souvent
Les choses que les Êtres
La Voix du Feu s’entend,
Entends la Voix d e l’Eau.
Écoute dans le Vent
Le Buisson en sanglots :
C’est le Souffle des ancêtres. » (Souffles)

C U L T U R E S  /  F O N N K È R
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Avec ce dernier ouvrage, Le Capitaine des mots, notre poète vient lancer un énième canot 
de sauvetage : telle une intervention pour sauver le mot. Il navigue à travers la tempête 
et les orages des méandres de la mort des langues, pour repêcher ces mots et ces lettres 
menacés de noyade et les sauver du danger d’une agonie imminente. Comment ? En 
nous contant les mots de son pays, les mots de son lantouraz pintad. « Lo mo mi yèm, 
domoun mi yèm », un hommage aux mots qu’il aime, à ses amis qui ont partagé ses com-
bats, ses rêves, son chemin… D’ailleurs chaque fonnkèr de K...l’âme est dédié à chacune de 
ses affections qu’il chérit tant : l’écrivain mauricien Edouard Maunick, son cher Baguet’, le 
chanteur ZanMari Baré, son grand frère de coeur Boris Gamaleya, le plasticien Antoine 
Merveilleux du Vignaux, l’homme de lettres Carpanin Marimoutou, la si douce Danièle 
Moussa, et bien d’autres. Des hommages qui riment, pour faire dire toute la mélodie de 
ses amitiés si précieuses. 

Si le titre de son ouvrage se justifie par le souvenir d’une petite fille qui l’avait nommé 
ainsi, le Capitaine des mots ; celui qui le suit est interrogateur : « K...l’âme ». On sait que 
notre poète, sûrement un réflexe d’ancien footballeur, jongle avec les mots et les lettres. 
Et parmi l’alphabet, une lettre marque le coeur du kabarèr : le K, cette lettre maudite, la 
mal-aimée du français, qui sera à jamais sa lettre préférée. 
« Lo K sé ou, sé mwin, sé nou .» Le K est l’étendard de la bataille de la langue créole. Il porte 
tout le combat culturel de notre île. Le poète lui fait cette déclaration à travers K...l’âme. 
Un jeu de mot raffiné pour un clin d’oeil aussi délicat que le roseau auquel il fait référence. 
Le calame de Nadia Akhoun embellit avec merveille ce dernier ouvrage, de calligraphies 
aussi mystiques que les poèmes qu’elles accompagnent. 

Patrice Treuthardt n’a de cesse de l’expliquer : il faut garder les mots, les chérir, pour ne 
pas les perdre. Il cite ainsi son très cher K-amarad Edouard J. Maunick :

« En mémoire du mémorable/ ne pas craindre de bondir/ sur les mots les plus 
créoles/ ils ont goût de petits piments verts/ mais aussi saveur de mangue que l’on 
tète/ des mots cris des mots crus des mots cadence... »

Et dans un même temps, se faire plaisir avec les mots d’ici mais aussi d’ ailleurs : « Mi yèm 
lo mo, mo déor, mo péi. » On l’aura compris, il aime les mots de tout horizon, les mots de 
ses semblables et ceux des autres, car l’envie et le besoin de Dire sont profonds. 

Danyèl Waro, son ami de toujours lui dira qu’il « koz pou bann parlpa la Rényon » .C’est 
donc cela : Porter la parole, la défendre et défendre celle de ceux qui ne peuvent pas, ne 
savent pas, peut-être même ne veulent pas. 
« Je suis là / pour porter la Parole/du peuple du silence /et plus sûrement encore du peuple 
du fénoir », mais la porter toujours, la porter quand même ; pour la sauver, pour nous sau-
ver. 

Il est certain que cet engouement pour l’engagement lui vient de sa ville de coeur : le Port. 
Certes, il n’est pas portois de naissance mais elle le fait naître à nouveau avec la magie de 
son port et de ses bateaux. Car c’est bien son enfance portoise qui lui fera découvrir tout 
un univers et lui donnera ses premiers mots pour dire les choses : mettre des mots sur la 
vie. Il assiste aux revendications très fortes de la ville, dont les mouvements des dockers. 
La force de ces protestations ne quittera jamais son âme et accompagnera toujours ses 
écrits. D’ailleurs, la préface du Capitaine des Mots laisse entendre son amour pour cette 
ville symbolique : « j’ai toujours un poème / au coeur et au port / mon Enfance en Titan / 
m’a rendu grand causeur devant l’Eternel ». 
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On pourrait se demander, comment ce maître poétique a fait pour tenir pendant plus de 
quarante ans cette force de combat, sans jamais faillir... La réponse se trouve peut-être 
dans les vers de Walt Whitman qu’il admire tant :

« La question, O moi ! si triste et qui me hante : qu’y a-t-il de bon dans tout cela,  
O moi, O la vie ?
Réponse:
Que tu es ici – que la vie existe et l’identité,
que le puissant spectacle se poursuit et que tu peux y apporter tes vers. »
( extrait de O moi ô la vie -Feuilles d’ herbe).

C’est ainsi, le puissant spectacle se poursuit incessamment et ce, toujours comme sa poé-
sie, toujours kom in lam la mèr i fini pa et notre Capitaine n’ a de cesse d’y apporter ses 
vers. Parce qu’après tout, ce qui reste à la fin n’est que de l’Amour, n’est-ce pas ? 

« Karol, ou koné… A la fin lo pli inportan, sèk i rès… Sé Lamour. » 
-Ayo mon kapitèn, mèrsi pou tousa Lamour ou la done anou pandan karantan la !

(« Karol, tu sais… A la fin, le plus important, ce qui reste… C’est l’Amour. »
-Ah mon Capitaine, merci pour tout cet Amour que tu nous as donné durant ces qua-
rante ans!)
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Le Capitaine des mots : suivi de K... l’âme 
Par Patrice Treuthardt

Akhoun, Nadia. Illustrateur

Edité par UDIR.- 2020
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FONNKÈR DE
KAROL SIDIEN

Carole ouswa Karol ?

Carole lé paré pou la gèr
Karol i trouv la pé san la pèr
Carole la bozwin èt validé

Karol i koné profondèr son vérité
Carole la swaf vanzans

Karol i koné Karma na son prop dans
Carole i bwar son prop pwazon
Karol i rod somin son gérizon

Carole i domann souplé
Karol i di astèr asé !

Carole i plèr pou èt soizi
Karol i désid mour poèm son vi

Carole na pi la pasyans
Karol lé plin byinvéyans

Carole i koné lamour sou kondisyon
Karol i vé lamour san kondisyon

Karol (sanm Carole).
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Mon Priyèr

Mi galiz somin mon kèr
Pou twé mon ti kaniki
Mi ramas bonpé féklèr

Pou rann ton domin pli zoli

Dann mayaz tout bobine mon vi
Atwé mèm dérnyé fil mi atann

Mi asiz si mon parvi
Mi aspèr lamour ni ranpli mon kèr fanm

Ti dousman avan mi dor
Ton non si lo bout mon lèv

Mi mazine atwé dan mon dékor
é lé kom in priyèr pou mon rèv

Mi mandar in ta zétwal
pou garni ton santyé

Mi vé alim in ta fanal
épi tas manir mèt lamour sou ton pyé

Mwin lé paré pou sanz la koulèr la mèr
Zis pou fé klat longani ton ti zyé

Mwin lé mèm paré pou alé vol lodèr tout flèr
Zis pou anbom ton vi sanm parfin sik-sikré

Pou twé mava sanz mon vilin manyèr diablé
Si kabosaz mon kèr mi zir ma va tir tout la rankèr

Si i fo ma bwar siro la kuit zis pou adousi mon kozé
Zis pou andomyélé sak bout somin ton bonèr

Mon kèr in pé an tapok
épi mon  kozé in pé an masikrok

Mé ala mon fonnkèr, non mon priyèr
Mi fé toulézour pou anvoy dan linivèr

Parsk dan la vi la done amwin in ta lo non
Mé momon sé sèk mi atann dopi lontan.
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Mon Lang Kozé

La di pou mwin giny diplom fo mi aprann koz fransé
Pou mwin giny voyazé fo mi aprann koz langlé
Prèsk an kashièt an misouk pou pa demoun i koné
Ryink dan la kaz ou va giny bat out lang kozé

Formaté par lékol sanm la sosyété
Mavé presk bliyé mon kisamilé
Falé pas dann malizé
Pou mwin konèt mavé bozwin twé

Lontan mwin la pèrd a mwin
Épi souvan mwin la tronp somin
Falé la fors gard lo kèr sinyé
Kan zétwal la dévir kanot mon déstiné
Ou fini par kashièt dèryèr sèk ou lé pa
Par oubli ousa ou sort é kisa i gid out bann pa

Alor pou mwin géri mwin la parti rod répons dann in ta liv 
fransé
Hugo, Molière, Verlaine, tout la pasé
Mé sé dann kozé domyèl Danièl, Treuthard, Honoré
Ké mwin la tasmanir sony mon kèr kontkonyé

Ryink a twé la giny démay mon kozé
Mont a mwin la vérité ousa i lé
É dan sak zafèr mi fé mi trouv a twé an domyélé
Parsk kan mi fé la priyèr sé an kréol
Kan mi plèr mi soupliny sé an kréol
Kan mi kri mon kolèr sé an kréol
É kan mi koz lamour sé ankor an kréol

Mé bana i vé pa vwar ou ni dann biro ni dann lékol
I di ou sé in lang batar ké ou dwa rèst dann fénwar
Né dann malizé lesklavaz
Bana si ou i vé nou tourn la paz

Mé zot la pa konpri
Oubli aou sé kom oubli Bondyé
Oubli ousa nou sort é kisa nou lé podvré
Si nout sentyé fénwarsité
Aou mèm i tyinbo nout nièlpou alimé

Alor vyin pa di a mwin ou sé in lang batar
Kan pou mwin ou sé in létandar
Sak mo ti kado a mwin sé in fanal si mon somin
É la limyèr ti fé farine si mwin
Sé in lespwar pou mon bann domin

É plis mi aprann konèt a twé
Plis mi koz sanm twé
Sé plis ké mi yèm a twé
Mon kréol mon lang kozé.
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Et in moun podvre

Marmay asiz trankil é rouv zot kayé
Zordi nou sa réflési  in pé
Zordi nou sa fouy dan nout langkozé
Mi vé zot i di a mwin èt in moun kosa i lé ?
Sanm zot prop mo èt in moune kwéksé ?

Ben madam ou wa la, ét in moun
Èt in moun sé kan ou lé in kok
Èt in moun sé kan ou la réisi out vi
Kan ou mars dann somin bana i pran pa ou pou in 
véyèr la kok
Kan ou parti lwin lékol, kan ou sé pa in kitouni

Madam, amwin mwin sra vréman in moun lérk ma 
giny tir momon dan son shlmr
Kom aou madam ou sé in moun
Ou lé fonksyonèr,
Davwar out bann paran lé fyèr

Koman di a zot ?
Lé vré, lo tit fonksyonèr la rann bana fyèr
Par la plas zot zanfan, zépol la rouvèr
Épi mwin la koni amèn mon rol
Mwin la giny fé gran lékol
Kèm dé sertin té fini di té mal baré
Sanm mon figir kaf épi mon sové konyé
Mé mwin la telman byin dans dan zot bal fé sanblan
Ké zot la presk bliyé ké mon po té pa blan
Sitan mwin la rant dann zot langrenaz formataz
Mwin mem mwin lariv ziska krwar ké zot fason 
d’viv té fondasyon mon kaz

Mé pangar, pou èt in moun komkifo in moun apropté
Falé mon soulyé té byin listré é mon sové byin dé-
frizé
É la, pwin dkozé kreol
Margony a li ton kaz mé pa dan la kour lékol
Tout té byin aranzé pou éfas mon kisamilé
É sirtout pou èt in moun
Di pa sé larzan rmi la fé grandi a twé
Ni ké pou sony atwé falé papa té bèk la klé

Madam ! Ou koné pou mwin èt in moun, in moun 
gabyé
Sé kan ou manyé byin la lang fransé épi langlé
Parsk madam fo èt onèt
La pa out kréol sa fé giny a mwin in métyé
É sé pa sanm out kreol mi sa giny alé voyazé
Madam mi yèm aou Vèks pa hin, mé momon té vé 
pa mi té vyin latelyé
La di li anvoy pa mwin lékol pou zoué

Kréol, in lang pou kas lé kwi
Tansyon sanm li ou fini an laspèr kwi
In byinvéyans san konpran
Kan mèm in momon i anpwazone son zanfan
Préfèr aval antone sèk déor lo zyé fèrmé
Plito ké komans par aprann nout prop langkozé
Mé kisa lotér ?

Kisa lotèr ?
Kisa lotèr kan isi i fé rényon pou koz si kréol mé pa 
an kréol
Kisa lotèr  kan magazin i vann aou linz koulèr sèr
Mé ké out sèr lé plis kafé griyé ké klèr
Kisa lotèr kan koméla mèm la boutik sinwa i koz 
aou black friday
Ou kan halloween la fini ranplas nout gran mèr kal 
kèl èr i lé
Kisa lotèr  kan pou pa pas pou in sarzèr dlo
Dèk lo pyé i pas la porte in biro
La lang i démay an fransé makot
Ou byin kan in je taime mentèr lé pli légitime
Kin mi yèm aou mon kafrine

É sora aki lotèr aster
Kan marmay la va alé rogard dan la glas
É ke son figir mélanzé i donera pa li in sans pou 
trouv son plas
Èské li sora kapab réponn intélizan
Kan sèk va sorte déryèr brizan
Va fé port ali si son tèt skyzophrénie culturelle an 
létikèt
In zoli fason kashièt ou plito éfasé
Konsékans zot la vol si plizyèr zénérasyon  son 
domounité

Madam mi konpran pa out konsyn
Aou in kou pou réfléshi
Po ou èt in moune kwéksé
Done a nou out lavi

Pou mwin èt in moun, èt in moun
Souvan défwa kom zot mwin la pansé
Pou èt in moun falé mwin navé bon travay, bon kozé 
é bonpé la moné
Telman zot la di amwin  viz pa tro o ma tomb 
byin ba
Mwin la kas kontour é mwin la vol dann ta
Mé mwin té san pa mwin ankor èt in moun

Pou konpran anndan mwin la parti aprann yèm 
mon  vré kozé
La mèm done amwin la zèl pou fé fonnker
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Pou ésèy rakont mon zistwar san la pèr
Mé la ankor mwin té san pa mwin èt in moun
Kan mwin la konpri mwin té zis in parad
kan falé èt pouponé pou di dé mo dovan micro sanm kanarad
Alor ké na dot i dor la zol anfermé pou défann zot péi sanm zot lonèr

Alor kosa èt in moune pou mwin
Mi san mwin èt in moune isi, la , sanm zot mon bann ti kaniki
Kan mi ravaz zot lespri , pou prépar a zot pou zot domin
Kan dan zot vi mèm parfwa dann fénwar
Mi giny alim in ti zink léspwar
Pou mont a zot a kèl pwin zot zot lé zoli
A kèl pwin zot zot néna gayar
Dobout si lo parvi zot vi
Si mi giny èd a zot trouv somin zot kisa zot i lé
Ala sèk i èd a mwin èt kisa mwin mi lé
Èt in moune podvré
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La limyèr

Ou rod amwin souvan
É lé vré ou atann amwin lontan

Parfwa mèm mi antan ou plèr
Mi vwa ou grèn bonpé la priyèr

É sé aou lo kanf lo koungon lo plato
Ou pans mèm ké plis kin koko fodré ptèt done in zanimo

Ou kri amwin san di mon non
É kom ou krwa ou trouv pa mwin, ou zir mon momon

Mé mwin mi fé dézir amwin mi ariv pa toudsuit
Parsk pou trouv lo zour fo konèt la nwit

Épi dann in zistwar fo lir lo débi pou konèt la swit

Alor mi lès aou kour tout koté mi lès aou débat
Tro souvan ou té krwa ou té giny di la mèr arèt bat

Mi vé fé aprann aou lo gou sak moman
Sé pou sa mi trèn mi pran mon tan

Mwin mi ariv kan ou krwa out zyé pa lwin fèrmé
Kan ou tous lo fon kan ou pa lwin nwayé

Mwin mi ariv kan siklone Ési fini savir out vi
Siklone Ési, É si…

É si mi vwa pi lor i dor si la mèr
É si in not vwa i fé pi zamé vib mon kèr

É si mon kor i port zamé in zarlor
É si son kor i poz pi kont mon kor

É si tout sèk mwin la konstruit i bril an féd pay
É si la vi i arèt zoué mon pli zoli sonay

Wi mwin mi ariv kan siklone Esi fini savir out vi
Mé si ou rod amwin myé, ou pé trouv a mwin

Ou pé trouv amwin dann in ti koudzyé la bat dann kwin 
somin

Ou dan in dalon san ou domann i vyin done aou la min
Ou pé trouv amwin dann in bousé manzé dann zasièt 

momon papa
Ou bien dan lo moun, san ziz aou, li akout out bann traka

Ou pé trouv amwin dann in nwit lamour ou té pansé 
zamé viv

Ou byin dann sourir in zanfan i domann aou pou lir son 
liv

An vérité ou va trouv amwin ousa out kèr voudra vwar 
amwin

Désertin i apèl amwin bondyé
Dot karma, lénerzi, liniver

Na mèm i di mi égzis pa, mwin lé mentèr
Mwin, mwin sé la limyèr
É si ti rouv lo zyé ton kèr

ta trouv amwin partou si la tèr
La Limyèr
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

Carole Sidien est une jeune femme de 32ans, passionnée de 
lecture et d’écriture. Ayant une mère Réunionnaise et un 
père Mauricien, elle partage sa vie entre les deux îles sœurs, 
évoluant ainsi avec l’amour et le soutien inconditionnel de sa 
petite famille.
Les mots, elle les connaît et les a amadoués tout au long de 
sa scolarité jusqu’ à devenir professeure de Lettres. Cepen-
dant LE mot, entendez par là le mot-créole, le mot-vital, le 
mot-mystique, le mot-univers, elle ne le rencontre seulement 
qu’ en 2019, au détour d’ un atelier fonnkèr. Elle apprend alors 
à l’apprivoiser, le comprendre et le chérir, car il la confronte à 
sa créolité, ses racines et sa double culture.
 Et sur ce chemin qui n’était pas balisé d’ avance mais embelli 
par les rencontres aussi exceptionnelles et enrichissantes les 
unes que les autres, Carole devient Karol, exprimant ainsi qui 
elle est vraiment.
Le mot, qui s’est présenté au début comme une sorte de thé-
rapie ,se révèle être aujourd’hui une façon de vivre. Et c’est ce 
qu’elle enseigne dans ses classes : les mots et la vie, et puis 
surtout l’ amour. L’amour de soi, de ses origines, du Kisanoulé 
podvré.
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Les Fleurs du Mal 
sent iraient-elles 
le parfum des î les 
Mascareignes ?
̶ Na Hassi

L’escapade inopinée de Baudelaire 
dans l’océan Indien
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LE VOYAGE, LA TEMPÊTE ET LE POÈTE
 
En juin 1841, le Paquebot des Mers du Sud lève l’ancre, avec le capitaine Pierre-Louis Sa-
liz à son commandement. Au départ de Bordeaux pour débarquer à Calcutta en Inde, le 
voyage ne se déroule pas comme prévu, le destin ayant décidé autrement. Après 3 mois 
au large, une violente tempête malmène le navire français au cap de Bonne Espérance 
en septembre 1841. Plusieurs jours de dérives et d’avaries contraignent le capitaine Saliz à 
jeter l’ancre à Port-Louis pour des réparations. Ce séjour inattendu de remise en état sur l’île 
de France (Maurice actuelle) s’est étendu jusqu’à l’île Bourbon (La Réunion d’aujourd’hui). 
Pendant ce temps, les passagers du Paquebot des Mers du Sud débarquent à Port-Louis. 
Parmi eux, un jeune poète de 20 ans en voyage disciplinaire : Charles Baudelaire. 

Les aspirations poétiques et les fréquentations du jeune Baudelaire inquiètent particulière-
ment sa mère, son beau-père, mais aussi toute sa famille. « Tu t’es laissé entrainer par des 
amis que tu fréquentais et que tu n’osais produire à raison de leur tenue et de leurs goûts. 
Enfant, tu étais d’un commerce charmant ; jeune homme, tu es devenu difficile, soupçon-
neux, toujours prêt à te rebeller quand on ne voulait que t’imposer un frein salutaire… »1 lui 
écrit son demi-frère Alphonse Baudelaire le 30 avril 1841.

Le dandy côtoie effectivement les « femmes de petite vertu » et manifeste ses goûts pour 
la littérature et la poésie notamment. Il se dévie visiblement de la carrière de diplomate 
que lui ambitionnent le général Jacques Aupick et sa famille. « Tu présentais à ta sortie du 
collège, l’aspect d’un jeune homme accompli. Nos plus chères espérances, celles de te voir 
devenir un homme de mérite et de te voir faire un beau chemin, commençaient à s’accom-
plir » 2 , rappelle Alphonse à son frère Charles dans la même lettre. 

L’éloigner de ses relations parisiennes apparaissait donc comme le « frein salutaire ». 
Convaincu que « les voyages forment la jeunesse », le général Aupick le confie au capitaine 
Pierre-Louis Saliz. Le conseil de famille a octroyé l’emprunt d’une somme de 5 000 francs 
pour financer la traversée vers l’Inde. À l’initiative du général, soutenue par la famille, peu 
appréciée par le principal concerné, l’aventure démarre à Bordeaux, à bord du Paquebot 
des Mers du Sud. 

Dans un courrier adressé au général, le capitaine raconte la mésaventure, la tempête et 
le comportement du jeune homme. « Dès notre départ de France, nous avons tous pu voir 
à bord qu’il était trop tard pour espérer faire revenir M. Beaudelaire soit de son goût ex-
clusif pour la littérature telle qu’on l’entend aujourd’hui, soit de sa détermination de ne se 
livrer à aucune autre occupation »3, écrit-il. Solitaire, le jeune passager se conforte dans un 
isolement total. Les rares discussions qu’il échange avec l’équipage mènent souvent à des 
désaccords et quelques provocations à peine voilées. 

1 Lettre citée par Emmanuel RICHON dans « De Baudelaire à Césaire, la gestation du concept de négritude », in 
Baudelaire et la Belle Dorothée, p.87
2 Op. cit.
3 Lettre du capitaine Saliz au général Aupick à propos de Charles Baudelaire, publiée sur le site Œuvres ouvertes, 
Laurent Margantin
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« Je dois vous le dire aussi, quoique je craigne de vous faire de la peine, ses notions et ses 
expressions tranchantes sur tous les liens sociaux, contraires aux idées que nous étions ha-
bitués à respecter depuis l’enfance, pénibles à entendre de la bouche d’un jeune homme 
de vingt ans et dangereuses pour les autres jeunes gens que nous avions à bord, venaient 
encore circonscrire ses rapports de société »4 poursuit Pierre-Louis Saliz dans sa missive. 

Quand le navire est réparé et prêt à repartir, le jeune poète refuse de monter à bord, aban-
donnant ainsi le voyage en Inde. Obstiné à revenir en France par un autre bateau, l’Alcide, 
Charles Baudelaire séjourne quelques jours de plus dans l’océan Indien. « Ici, sans entrer 
dans de plus grands détails, je vous dirai qu’il n’a fait que persister dans son idée, qu’il a 
réclamé l’exécution de la promesse que je lui ai faite à Maurice, que j’ai dû consentir à 
son embarquement et sur un navire de Bordeaux dont le navire lui a plu et qu’il a choi-
si lui-même, l’Alcide, capitaine Jude de Beauséjour. Malheureusement ce navire ne part 
qu’après moi, mais je prends mes mesures pour que tout s’exécute régulièrement »5 ex-
plique Pierre-Louis Saliz au beau-père de Baudelaire. Le capitaine organise tout pour que 
le retour de Baudelaire se déroule dans les meilleures conditions. « Je l’ai recommandé de 
la manière la plus forte au capitaine qui est de ma connaissance et j’espère que son retour 
s’effectuera sans accident. »6 Un retour « sans accident », certes, mais le séjour ne serait-il 
pas sans incident ?

LE SÉJOUR, LES RENCONTRES ET LES DÉCOUVERTES

À son débarquement à l’île de France, Charles Baudelaire est accueilli par une famille 
mauricienne : les Autard de Bragard. Le poète leur envoie une lettre depuis l’île Bourbon, 
le 20 octobre 1841. « Depuis que je vous ai quitté, j’ai souvent pensé à vous et à vos excel-
lents amis. Je n’oublierai pas certes les bonnes matinées que vous m’avez données, vous, 
Madame Autard, et M.B 7» confie-t-il. La famille était installée au 8 rue des Tribunaux. Ses 
promenades l’ont aussi emmené dans la région située au Nord de l’île. Des témoignages 
des proches des Autard de Bragard révèlent l’éventuelle visite du poète français dans un 
autre domaine familial « Celina ». Cette maison de campagne du frère de Mme Autard de 
Bragard se trouve sur la route de Mon Goût, au quartier des Pamplemousses.

Le séjour de Baudelaire dans l’océan Indien s’étire sur une soixantaine de jours. Il reste à 
Maurice du 1er au 18 septembre 1841 et à La Réunion du 19 septembre au 4 novembre 18418.
 
Aujourd’hui, l’ancienne demeure des Autard de Bragard se dresse toujours au même en-
droit, discrètement, à l’actuelle rue Guibert. L’absence d’écriteau ou d’indice quelconque 
ne permet à aucun passant de prendre conscience de l’importance de cette maison dans 
l’histoire de la littérature. 
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4  Op.cit
5 Op.cit
6 Op.cit
7 Lettre à Monsieur Autard de Bragard, citée dans « Baudelaire et la Belle Dorothée », p.128
8  Le voyage de Baudelaire aux Mascareignes, Jean Urruty, introduit sur le site Vers les îles
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9 Baudelaire aux Mascareignes : De la fantaisie à la réalité, Jean URRUTY, dans l’article de L’Express mauricien, du 
29 octobre 2007
10 Baudelaire, l’Europe, le monde en 10 points, par André Guyaux, sur le site Grand Continent, du 9 avril 2021,
11 Baudelaire aux Mascareignes : De la fantaisie à la réalité, Jean URRUTY, dans l’article de L’Express mauricien, 
du 29 octobre 2007
12 Lettre à Monsieur Autard de Bragard, rapportée dans Baudelaire et la Belle Dorothée, p.128
13 Prose « Déjà » des Petits Poèmes en Prose, Op.cit, p.125.128

LES FLEURS, LES ILES ET LES PARFUMS

« Baudelaire a emporté de son séjour dans nos parages non seulement une foule d’images 
colorées et splendides, mais un penchant très marqué pour les femmes de couleur…9»

Peu enclin à voyager et peu porté par la nature, le poète se laisse toutefois, à son insu, émer-
veiller par les paysages et réalités insulaires. « Si l’on met à part le voyage en mer qu’il fit à 
vingt ans jusqu’à l’île Bourbon (l’actuelle île de La Réunion), Baudelaire n’a pas voyagé… 
On peut s’étonner de cette singulière abstinence. 10»

Parfums, couleurs, décors et admirations de ce panorama mascarin se retranscrivent dans 
ses écrits les plus marquants. Une deuxième lecture de son œuvre principale Les Fleurs du 
Mal sous ces nouveaux auspices a permis d’ouvrir l’immense champ de possibilités de sen-
teurs des Mascareignes. 

« On ne peut refuser aux îles sœurs l’honneur d’avoir façonné, en Baudelaire, tout au moins 
en partie, « le poète des parfums, des sons et des couleurs », « le poète des thèmes de la 
mer», « le poète des évasions lointaines », « le poète des paysages radieux où frémit l’éter-
nelle chaleur,11» estime Jean URRUTY, un des auteurs et spécialistes qui revendiquent les 
inspirations insulaires dans les œuvres de Charles Baudelaire. 

La première évocation du parfum des îles est sans doute le sonnet « À une dame créole », 
destiné à Emmelina Carcénac, l’épouse d’Autard de Bragard. Charles Baudelaire a envoyé 
depuis l’île Bourbon une lettre avec ce poème. « Vous m’avez demandé quelques vers à 
Maurice pour votre femme, et je ne vous ai pas oublié. Comme il est bon, décent, et conve-
nable, que des vers adressés à une dame par un jeune homme passent par les mains de 
son mari avant d’arriver à elle, c’est à vous que je les envoie, afin que vous ne les lui mon-
triez que si cela vous plaît12». 

Les autres influences mascarines dans les vers du poète sont évidentes pour certaines, plus 
subtiles pour d’autres. 

Dans « Déjà13 », il raconte les 100 jours de traversée en mer, son attachement à cet isole-
ment sur les dérives au large. Il dépeint également sa tristesse au débarquement sur l’île 
de France. « Aussitôt chacun fut joyeux, chacun abdiqua sa mauvaise humeur… Moi seul 
j’étais triste, inconcevablement triste ». Puis, il décrit dans cette même prose son émerveil-
lement, son âme de poète tourmentée attendrie. « C’était une terre riche et magnifique, 
pleine de promesses, qui nous envoyait un mystérieux parfum de rose et de musc, et d’où 
les musiques de la vie nous arrivaient en un amoureux murmure. »
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« À une Malabaraise » est incontestablement le poème référence à cette escapade dans 
l’océan Indien. Il embarque avec lui ses allusions et ses images de l’esclavage sévissant à 
l’époque. Baudelaire rapporte dans « Les projets » des rêveries empruntées au décor mas-
carin. « … au-delà de la varangue, le tapage des oiseaux ivres de lumière, et le jacassement 
des petites négresses…, et, la nuit, pour servir d’accompagnement à mes songes, le chant 
plaintif des arbres à musique, des mélancoliques filaos ! Oui, en vérité, c’est bien là le décor 
que je cherchais. Qu’ai-je à faire de palais ?14 »

Pour sa part, Emmanuel Richon présente qu’un autre poème renvoie à des souvenirs de 
Baudelaire inspirés de l’île Maurice. « La Chevelure, avec la vue de son port, est assurément 
une vision de Port-Louis .»15 D’autres poèmes font visiblement références aux paysages des 
Mascareignes, attestent les chercheurs, à ne citer que « Correspondances », « Parfum exo-
tique » ou encore « La vie antérieure ». 

Il a également fallu un séjour d’une soixantaine jours dans l’océan Indien pour que le poète 
place entre ses lignes des inspirations hindouistes. « Par ailleurs, l’hindouisme paraît avoir 
eu une influence durable et marquante sur le poète, jusqu’ici totalement occultée par la 
critique.16»

Le poème « Le Voyage » regorge de références et de symboles caractéristiques à cette re-
ligion. On retrouve entre autres ces évocations : « Astrologues noyés dans les yeux d’une 
femme, La Circé tyrannique aux dangereux parfums, Pour n’être pas changés en bêtes, ils 
s’enivrent, D’espace et de lumière et de cieux embrasés..  » Plus loin dans ce même poème, 
l’auteur livre de véritables images symboliques : « Nous avons salué des idoles à trompe ; 
Des trônes constellés de joyeux lumineux ; Des palais ouvragés dont la féérique pompe, 
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux ; Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse ; 
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints, Et des jongleurs savants que le serpent 
caresse 18»

Si la critique européenne situe les suggestions dans l’Invitation au voyage en Hollande, la 
lecture insulaire l’identifie à Cape Town. « Le poète y fit une escale de quatre jours lors du 
voyage de retour 19». De son côté, André Guyaux atteste également que Baudelaire « n’a 
passé qu’une seule fois la frontière en Europe, en avril 1864, pour rejoindre Bruxelles, puis il 
la repasse pour rentrer à Paris en juin 1866…20»

S’il y a des chefs-d’œuvre qui gardent aussi les traces de l’escapade mascarine, ce sont 
la prose « La belle Dorothée » et le poème « Bien loin d’ici». Une descendante des Autard 
de Bragard, Solange Rosenmark, rapporte l’existence dans la maison d’une servante pré-
nommée Dorothée. Elle aurait a inspiré trois poèmes selon Rosenmark, mais d’autres re-
cherches défendent la Dorothée comme ayant été à l’île Bourbon. « Le consensus moderne 
reconnaît que la figure de Dorothée provient du voyage de Baudelaire à La Réunion, et 
qu’elle était une esclave affranchie travaillant comme prostituée afin de racheter sa petite 
sœur encore esclave.21 » 

14  Les projets, Charles Baudelaire, Op.cit, p.121
15 Le voyage de Charles Baudelaire aux Mascareignes, Emmanuel RICHON, Op.cit, p.3
16 Le voyage de Charles Baudelaire aux Mascareignes, Emmanuel RICHON, Op.cit, p.3
17 Poème « Le voyage », rapporté dans Baudelaire et la Belle Dorothée, p.108
18  Op.cit, p.110
19  Le voyage de Charles Baudelaire aux Mascareignes, Emmanuel RICHON, Op.cit, p.3
20  Baudelaire, l’Europe, le monde en 10 points, par André Guyaux, sur le site Grand Continent, du 9 avril 2021,
21  Baudelaire, Lacaussade et l’identité historique de La Belle Dorothée, Alexander Ockenden, in Baudelaire et La 
Belle Dorothée, p.57
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Cette contestation sur une éventuelle Dorothée lors du séjour à Maurice repose aussi sur 
l’abolition de l’esclavage dans l’île de France survenue dès 1835. L’arrivée de Baudelaire sur 
place n’est datée que longtemps après, c’est-à-dire en 1841. Quoi qu’il en soit, les mots choi-
sis et les images proposées dans ces œuvres sur Dorothée témoignent de l’influence ma-
jeure des îles de l’océan Indien. 

Ces textes célèbres abordent également des thèmes presque tabous à l’époque. Si beau-
coup accusaient Charles Baudelaire de n’afficher aucune position évidente dans l’histoire 
de l’esclavage, ses créations poétiques parlent pourtant à sa place. Il aurait également 
éventuellement contribué à la libération de la petite sœur de Dorothée Dormeuil. « Le 30 
septembre 1841, soit dix jours seulement après l’arrivée du poète, Marie Dormeuil fut ra-
chetée par sa sœur ! Ce n’est sûrement pas un hasard. Nous savons que Baudelaire était 
indifférent à l’argent, qu’il était accommodant et dédaigneux des normes sociales et qu’il 
dressa un portrait très sympathique du sort de Dorothée. Il n’est pas aberrant de suggérer 
que l’impulsif jeune homme de vingt ans contribua financièrement à l’affranchissement 
de la sœur de Dorothée, comme l’immortalisent les deux poèmes. 22 » 

L’attirance qu’il éprouve pour la beauté noire était également sans équivoque. Dans Le dé-
sir de peindre, le poète écrit « Je brûle de peindre celle qui m’est apparue si rarement et qui 
a fui si vite, comme une belle chose regrettable derrière le voyage emporté dans la nuit. 
Comme il y a longtemps déjà qu’elle a disparu ! Elle est belle, et plus que belle, elle est sur-
prenante. En elle le noir abonde : et tout ce qu’elle inspire est nocturne et profond.23 » Puis, 
dans une sorte de perpétuation de son escapade inopinée dans l’océan Indien, Charles 
Baudelaire passe 27 ans de son existence avec sa maîtresse créole Jeanne Duval, l’indé-
niable « Vénus noire ». « Comme il est facile de s’en convaincre en lisant les vers de Baude-
laire, ce poète en réalité n’aima jamais qu’une seule femme, cette Jeanne qu’il a toujours 
et si magnifiquement chantée… Le poète l’aima à vingt ans, il l’aima toujours24 » confie 
Théodore de Banville, un ami proche de Baudelaire et de Jeanne. 

Dorothée Dormeuil, Jeanne Duval, la dame créole, la malabaraise, et bien de poèmes cités 
ici et ceux d’autres encore sur la mer et le voyage… Les études critiques et autres recherches 
amènent à cette question. Les Fleurs du Mal sentiraient-elles le parfum des îles Mascarei-
gnes ?
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Baudelaire 
au Paradis

J’avais auparavant exploré William Shakespeare et Aimé Césaire (Tempête en 
1980), Alfred Jarry, compagnon du Réunionnais Ambroise Vollard, avec Ubu roi 
(1979) et Votez Ubu Colonial (1994), Olympe de Gouges avec Étuves et L’Esclavage 

des Nègres (1988). Pourquoi pas Baudelaire et son voyage aux Mascareignes ?
 
J’écartais le récital de poèmes, trop convenu, et imaginais de porter sur scène le person-
nage de Baudelaire en chair et en os, dans des situations romanesques aux Mascareignes, 
offrant un point de vue peu exploité : celui de l’esclavage et du racisme et son lien avec 
Jeanne Duval, la maîtresse du poète à Paris. Les spécialistes voulaient bien considérer le 
séjour du poète à Maurice sachant qu’il avait côtoyé les planteurs locaux (dans une île 
où l’esclavage était aboli depuis 1835) mais pas vraiment celui à La Réunion où le poète, 
débarrassé de la tutelle du capitaine Saliz, avait mené une vie plutôt libre et fréquenté 
des milieux populaires (et où l’esclavage ne disparaîtrait qu’en 1848). L’opinion commune 
(pour Sartre ou Jean Prévost, par exemple) était que le poète, d’éducation et d’idées conser-
vatrices avait, au pire, adhéré au système et au mieux éludé la question. En général on le 
décrivait raciste en lui pardonnant car « c’étaient les idées de l’époque ». Le deuxième sujet 
était celui de Jeanne Duval, la maîtresse créole du poète à Paris, prolongement évident du 
voyage. Qui était cette femme de couleur, souvent vilipendée par les biographes ?

Mon travail a consisté, concernant Jeanne Duval, à me rapprocher du Mauricien Emma-
nuel Richon (Belle d‘abandon, Jeanne Duval et Charles Baudelaire, 1998) et de la Haï-
tienne Fabienne Pasquet (L’ombre de Baudelaire, 1996). Les sources du voyage sont peu 
nombreuses et on les trouvait rassemblées dans les ouvrages du Réunionnais Hippolyte 

̶ Emmanuel GENVRIN
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Foucque (Baudelaire aux îles Maurice et Bourbon, 
1930) et du Mauricien Jean Urruty (Baudelaire aux 
Mascareignes, 1968). Concernant la poésie elle-
même, car je voulais distiller quelques vers dans le 
spectacle, Emmanuel Richon était la référence qui, 
avec Vimala Rungasamy, avait également traduit 
le poète en créole mauricien (Les poèmes masca-
rins de Charles Baudelaire, 1993). Pour le reste ce 
fut un travail de fourmi car j’avais d’autres sujets à 
traiter, comme le théâtre lui-même – Baudelaire 
voulait devenir auteur dramatique et Jeanne Duval 
avait été actrice – le look, les drogues, etc., tout ce 
qui pouvait nourrir un récit dramatique. Enfin, il me 
fallait explorer l’Île Bourbon de l’époque, la marine 
à voile, les lieux et la nature, les clivages sociaux, 
les marrons, la prostitution, l’héritage culturel mal-
gache et indien. On trouvait aussi dans les îles des 
bourgeois éclairés et des artistes, une vie théâtrale 
et lyrique, des journaux, des peintres, des poètes et 
des écrivains. En ce qui concerne le colonialisme de 
1841, je découvrais aux archives, ça ne s’invente pas, 
un dénommé Jobard, secrétaire au marronnage 
auprès du gouverneur de Bourbon. 

Le théâtre, en tant que fiction, se préoccupe peu de 
la vérité historique. Les mythes, légendes, ragots, 
symboles et anecdotes sont autant inspirants pour 
une re-présentation sur scène. Et ils ne manquent 
pas concernant le séjour en 1841 du poète (vingt et un 
jours à Maurice, quarante-cinq à La Réunion) Pour 
la traversée, j’ai retenu le témoignage du capitaine 
Saliz sur l’attitude belliqueuse du garçon (scène 
de L’albatros où il s’en prend aux marins), et cou-
rageuse pendant une tempête où il participa aux 
manœuvres. Je relevai son comportement arrogant 
et solitaire et ses amours sur le bateau avec une dé-
nommée Laya, une servante indienne. À Maurice, 
le poète eut l’occasion de pratiquer les bonnes ma-
nières en fréquentant le magistrat-planteur Autard 
de Bragard et sa femme Emmeline (la fameuse  
« dame créole ») À La Réunion, on trouve l’épisode 
du poète qui, pour n’avoir pas voulu se séparer de 
ses livres lors de son débarquement, faillit se noyer 
et être dévoré par les requins, le scandale de son ap-
parition, nu, dans les couloirs de l’hôtel de l’Europe 
à Saint-Denis, sa fuite supposée avec une jeune fille 
dans les montagnes à Salazie où il se nourrissait 
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de caris, ragoûts du pays, fumait du zamal, la ma-
rijuana locale, et participait à des « danses sau-
vages ». On trouve mention d’une liaison avec une 
prostituée affranchie, Dorothée, qui veut connaître 
Paris et l’opéra et économise pour racheter sa petite 
sœur. Il y a également ce témoignage qui rapporte 
que Baudelaire aurait été révolté par le supplice du 
chabouk (fouet) sur une femme. Et beaucoup de des-
criptions et de sensations autour du climat et de la 
nature. À propos du jeune homme à Paris, on relève 
son mépris ambivalent de l’argent et des conven-
tions, son usage du haschich et de l’opium. On trouve 
la description de ses tenues vestimentaires dandy, 
on note que le poète était capable de se raser la tête 
ou de porter des perruques bleues, qu’il lui arrivait de 
se déplacer comme une marionnette dans les rues, 
etc. J’ai donc fait les choix suivants :
 – Un titre Baudelaire au paradis, inversion 
ironique d’un Baudelaire qui est confronté à l’enfer 
de l’esclavage. Le titre fait également référence aux 
« paradis artificiels » de la drogue.
 – Une île fictive. La pièce invente une île 
unique et esclavagiste des Mascareignes combi-
nant les îles sœurs. La scène des quais se situe à 
Maurice puisqu’il n’y avait pas de port à l’époque à 
La Réunion, celle du domaine de Mon-Goût égale-
ment. La scène de boudoir chez Jeanne peut aussi 
bien se situer à Port-Louis qu’à Saint-Denis de La 
Réunion, La scène dans la montagne fait référence 
au cirque de Salazie de La Réunion. 
 – Un équilibre entre Blancs et Noirs au ni-
veau des scènes et des personnages. Le couple 
Baudelaire-Jeanne est l’enjeu de la pièce. Le poète 
glisse progressivement du monde des Blancs à 
celui de Jeanne et du marronnage. En montant 
dans les Hauts, il s’agit de symboliser l’élévation et 
l’émancipation par l’art. Et la marginalisation : le 
poète – l’artiste en général – est un inadapté, un 
« albatros » qui se meut maladroitement sur le 
sol. Il est aussi un étranger, un résistant au monde 
qui l’entoure, un marron. Le poète prend peu à peu 
conscience du tragique de la situation. Si, vêtu de 
blanc à son arrivée, il passe pour un écervelé et un 
extravagant, il paraît à son départ sur les quais vêtu 
de noir, plus adulte et plus mûr, endeuillé de ses il-
lusions.
 – Un panel varié de personnages. Chez les 
Blancs de la pièce on trouve des esclavagistes, les 
Autard de Bragard, et un républicain abolition-

niste, le capitaine Saliz. Le fonctionnaire Jobar re-
présente, lui, l’autorité du gouverneur et de la mé-
tropole, donc l’esclavagisme officiel et le maintien 
de l’ordre établi. Chez les Noirs, outre Jeanne, sorte 
d’escort girl moderne, on trouve sa servante Laya, 
Figaro valet des Autard et Brutus, esclave plus ou 
moins maquereau.
 – Une musique originale. Le compositeur 
Jean-Luc Trulès (rôle de Figaro dans la pièce), crée 
une musique pour cuivres, accordéon et percussions, 
jouée sur scène par les acteurs, accompagnant l’ac-
tion (chute et bagarres sur le quai, déplacements, 
transe finale) et meublant les inter-scènes. Musi-
calement, Jean-Luc Trulès emprunte au maloya, la 
musique des descendants d’esclaves à La Réunion, 
au cancan à la mode à Paris dans les années 1840 
et au Sergent Pepper’s des Beatles de 1967.
 – Une scénographie d’Hervé Mazelin qui fi-
gure les quais avec un jeu de grandes voiles. Une 
toile peinte reproduit le domaine de Mont-Goût, 
une grotte et une cascade (vraie) figurent les Hauts. 
Les tons, blancs et noirs se colorisent peu à peu et 
deviennent progressivement criards et psychédéli-
ques, notamment pour le fatidra final.

 Concernant les personnages, pour préserver 
une distance avec le poète adulte, j’ai nommé le 
poète « Baudelaire-Dufays » avec le patronyme de 
sa mère accolé à celui de son père : c’est d’ailleurs 
ainsi qu’il signe à l’époque À une Dame Créole. 
C’est un beau-fils de général, rejeton d’un prêtre 
défroqué âgé et d’une ex-émigrée de Londres. Il est 
torturé et ambivalent, parfois drôle, il a les défauts 
qu’on lui prêtera à l’âge adulte, folie, paresse et pro-
crastination. Il a des allures aristocratiques et ne 
jure que par la poésie mais se prend en pleine figure 
l’hypocrisie bourgeoise, qu’il connaît déjà et l’injus-
tice du racisme et de l’esclavage, qu’il découvre. 
L’usage des paradis artificiels, la sexualité débri-
dée, le mépris des préjugés, le voyage « aux Indes 
» lui-même illustrent la modernité du personnage 
et ramènent au mouvement flower power, aux 
hippies et à la révolution de mai 68. Dans la scène 
finale de Baudelaire au Paradis, notre Charles res-
semble physiquement à John Lennon, tandis que 
l’orchestre joue une musique psychédélique, celle 
du Sergent Pepper’s cité plus haut. Baudelaire, à la 
mode depuis des lustres chez les lycéens, a un sta-
tut de rock star. Le succès du spectacle auprès des 
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jeunes Réunionnais et métropolitains ne démentira 
pas cette réputation. Enfin il est toujours risqué de 
figurer des hommes célèbres à la scène, Napoléon, 
Hitler, de Gaulle, etc. en ont fait les frais. Ce qui pou-
vait passer pour un challenge ne le fut pas parce 
qu’un personnage de dandy est d’emblée théâtral. 
Et grâce au talent de l’acteur Thierry Mettetal qui 
sut magnifiquement l’incarner.
 – Jeanne est une affranchie, courtisane 
dotée d’un franc-parler et d’une forte personnali-
té, elle est un mix entre la Dorothée réunionnaise 
(décrite dans les poèmes Bien Loin d’Ici et La Belle 
Dorothée) et la Jeanne Duval parisienne. Le per-
sonnage se doit être suffisamment fort et mysté-
rieux pour être l’égal de Charles. Elle tient un rôle 
politique en tant que « reine marronne » qui s’enfuit 
dans un maquis des Hauts avec son amant. L’ac-
trice Délixia Perrine a su incarner la créole partagée 
entre deux cultures. L’une animiste : Jeanne est une 
sorcière qui a des visions prémonitoires, prépare des 
philtres, lit les sikily (art divinatoire malgache) et in-
terprète une tromba, (transe). L’autre occidentale : 
Jeanne s’exprime en bon français, veut vivre à Paris 
et aimerait tenir un rôle dans la pièce Le Système 
de Mon Oncle d’Auguste Lefranc au théâtre de 
Saint-Denis de La Réunion.
 – Adolphe Autard de Bragard et sa femme 
Emmeline. Ce sont des caricatures de bourgeois des 
îles : lui est un homme vulgaire porté sur l’argent, 
elle, s’ennuie et affiche un vernis culturel. Ce sont 
des rôles sans surprise qui font le bonheur du pu-
blic mais exigent d’être interprétés par des acteurs 
chevronnés, ce qui fut le cas avec Rachel Pothin et 
Michel Vivier. J’avoue que mon personnage est in-
juste avec l’Autard de Bragard historique qui fut un 
magistrat humaniste et un industriel sucrier aux 
idées fouriériste. Sans parler que l’esclavage était, à 
l’époque, aboli à Maurice.
 – Saliz est un capitaine métropolitain de 
navire qui dépose Baudelaire et le fait rembarquer 
pour Bordeaux. Il est d’opinion anti-esclavagiste 
mais ne s’oppose qu’en paroles et n’a qu’une hâte, 
quitter cet enfer. Il est représentatif des républicains 
nostalgiques qui prendront leur revanche en 1848. 
 – Jobar est un fonctionnaire de police, sorte 
de Javert hugolien qui applique sans état d’âme 
les lois en vigueur. On sent également qu’il est ré-
actionnaire et adhère au système. Il gagne à la fin 

car, en 1841, si le régime esclavagiste s’assouplit, il 
n’est pas aboli et l’ambiance reste globalement 
Louis-Philipparde et répressive.
 – Figaro et Brutus. Le premier est un Noir de 
maison, au statut privilégié par rapport aux Noirs  
« de pioche » qui triment dans les champs. Il par-
ticipe aux trafics en fournissant Baudelaire en 
produits stupéfiants et seconde Brutus, sorte de 
vagabond urbain employé par Jeanne comme 
rabatteur. Figaro est un nom-sobriquet courant 
chez les esclaves. C’est par exemple le nom de ce-
lui qui dénonça une révolte servile à Saint-Leu en 
1811 et en fut récompensé. Son ami Brutus – repré-
sentatif des noms de l’antiquité dont on affublait les 
esclaves (L’« idiot », en latin.) – fournit le poète dan-
dy en chemises et chapeaux et gère l’approvision-
nement en fusils d’une guérilla qui s’organise à Sa-
lazie. C’est un personnage attachant et drôle (joué 
par le célébrissime comédien Arnaud Dormeuil) 
qui, bien qu’il se fasse rouler par un Charles qui ne 
rembourse jamais ses dettes, prend en affection le 
poète et l’accompagne sur les quais pour la scène 
finale.
 – Laya. Elle est une prostituée occasionnelle 
du port, servante de Jeanne et amante de Figaro 
avec lequel elle suit Baudelaire et Jeanne dans les 
Hauts. C’est l’occasion d’introduire dans la pièce le 
nom de la jeune Indo-mauricienne tombée amou-
reuse de Baudelaire lors de la traversée. 

Les citations poétiques. 

Il me fallait glisser quelques vers (pas tous du 
poète). Ceux de Baudelaire étaient inévitables 
puisqu’il est connu qu’un gros tiers des Fleurs du 
Mal trouve son inspiration dans le voyage. J’en ai 
privilégié un usage modéré lié aux situations et j’en 
ai usé comme s’il « écrivait » dans l’instant. 
Les voici : 
 – I(6). À Jeanne qui lui demande des preuves 
qu’il est poète, Charles déclame : « Et tenu, courtisane 
ou reine, entre ses doigts si bien sculptés, le sceptre 
de la souveraine sur le sceptre des voluptés. » Ce sont 
des vers de son ami Théophile Gauthier. Puis il a une 
vision prémonitoire : « Toi, vêtue à moitié de mousse-
lines frêles, frissonnante là-bas sous la neige et les 
grêles. » (À une Malabaraise)
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 – II(4). Devant madame Autard qui a des 
goûts bourgeois, Baudelaire se moque de l’auteur 
à la mode Casimir Delavigne en citant un chan-
sonnier de l’époque : « Il fit La Parisienne avec 
L’école des Vieillards, il amassa quelques milliards 
de liards. » Baudelaire était jaloux de Victor Hugo 
et appréciait Balzac, tous deux enrichis grâce à la 
littérature. Dans la pièce, Baudelaire dit toute son 
admiration pour ce dernier et plus loin, Autard 
écorche son nom. 
 – III(3). Devant Brutus, Jeanne se moque 
de Baudelaire qui n’a pas eu de relations sexuelles 
avec Emmeline Autard en le citant : « J’ai connu une 
dame créole aux charmes ignorés. » (À une Dame 
Créole)
 – III(3). Puis Jeanne se décrit elle-même 
dans un vers du poète : « Bizarre déïté, brune comme 
les nuits. » (Sed non Satiata)
 – III(4).Déclaration de Baudelaire à Jeanne 
lors de leur union fatidra malgache : « Ma sœur côte 
à côte nageant, nous fuirons sans repos ni trêve vers 
le paradis de mes rêves. » (Le Vin des Amants)
 – III(4). Baudelaire s’empare d’une bouteille 
contenant un philtre : « Mille pensées dormaient, 
chrysalides funèbres, frémissant doucement dans 
leurs lourdes ténèbres qui dégagent leur aile et 
prennent leur essor. » (Le Flacon)
 – III(4). Pendant la transe de Jeanne, 
Charles délire et déclame : « Il en est aux lueurs 
des résines croulantes qui dans le creux muet 
des vieux antres païens, t’appellent au secours 
de leurs fièvres hurlantes, ô Bacchus, endormeur 
des remords anciens. »… « Ô vierges, ô démons, ô 
monstres, ô martyres, de la réalité grands esprits 
contempteurs, chercheuses d’infini, dévotes et sa-
tyres, tantôt pleins de cris, tantôt pleins de pleurs. » 
(Femmes Damnées.)

Les représentations 

 Toucher à des sujets aussi brûlants, mêler 
histoire et fiction et oser incarner physiquement 
Baudelaire ont amené le Théâtre Vollard de La Ré-
union à coproduire de 1997 à 2000 le spectacle avec 
le Théâtre de la Presqu’île de Granville (Manche). 
Pour des raisons de budget, de distribution, d’ate-
liers décor et costumes. Et également pour des rai-
sons politiques car il était nécessaire de préserver 
la pièce de la censure et des nuisances locales en 
externalisant la création. Ainsi imposai-je une pre-
mière granvillaise. Pour la même raison et pour de-
vancer les critiques, j’associai aux représentations 
une exposition d’Emmanuel Cambou, L’escale de 
Baudelaire aux Mascareignes et, à La Réunion, 
une rencontre littéraire Baudelaire et Jeanne. 
 Effectuée au Théâtre de la Presqu’ile avec 
une équipe mixte de La Réunion et de métropole, 
la première eut lieu avec succès en Normandie 
à Granville le 4 novembre 1997. Puis la pièce fut 
jouée jusqu’au 16 novembre en région parisienne à 
Saint-Maurice et au Théâtre de Grand-Quevilly en 
Haute-Normandie, où une captation vidéo fut réali-
sée.

 La reprise eut lieu d’avril à mai 1998 à l’Es-
pace Jeumon de Saint-Denis de La Réunion. Elle 
fut l’occasion d’un décor allégé, d’un texte et d’une 
distribution resserrés. La rencontre littéraire Bau-
delaire et Jeanne du 17 au 24 avril donna lieu à 
des débats tendus, notamment avec des universi-
taires de La Réunion. En conséquence la tournée 
réunionnaise se limita au théâtre du Tampon et la 
mauricienne fut annulée. Baudelaire au Paradis 
retourna en métropole par ses propres moyens, 
se produisant au sein de réseaux indépendants : 
chez Gabriel Garran au Théâtre international de 
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la Francophonie à La Villette du 4 au 7 juin 1998 
et au Théâtre du Trianon à Paris le 4 septembre, 
au Théâtre de Vanves le 3 novembre, puis du 10 
novembre au 1er décembre 1998 à l’occasion d’un 
longue tournée bas-normande. Les dernières repré-
sentations eurent lieu au Théâtre de Laval les 13 et 
14 avril 2000. 

Épilogue 

 En 2014 je reçus la visite d’un jeune étudiant 
du collège d’Oxford, Sasha Alexander Ockenden, à 
la recherche de souvenirs du passage du poète aux 
Mascareignes. Lui ayant transmis ce que je savais, 
je lui suggérais, à tout hasard, de fouiller dans les re-
gistres des années 1840 aux archives départemen-
tales. Jusque-là on prétendait que Dorothée était 
un nom d’emprunt, il retrouva la trace de la jeune 
affranchie et de sa sœur esclave rachetée grâce à 
l’agent de Baudelaire. Elle portait le nom de Do-
rothée Dormeuil et était l’ancêtre probable du fa-
meux comédien qui avait tenu le rôle de Brutus. Le 
propriétaire n’était autre que le frère de l’écrivain ré-
unionnais Auguste Lacaussade, celui dont je faisais 
dire à Baudelaire – II(4) – qu’il était « abominable » 
et lui préférait, comme poète, Évariste de Parny.
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Baudelaire 
in Paradise

I’d visited the Mauritian house where the poet had lodged. I’d spoken with his host’s 
descendants, a French-Mauritian attorney and his son. I’d reread «Les Fleurs du mal» 
in the rattling buses of the former ’Ile de France’. I’d gathered legends about the 
poet’s 1841 trip, especially concerning Jeanne Duval, his Creole mistress. The Mau-
ritian leader, Gaétan Duval, said that he was his descendant. On Reunion Island a 
restaurant owner was saying the same thing. For this reason I wanted to hold at the 
same time as my play - which gave imagination and myth their due - a literary mee-
ting between several Baudelaire specialists : Jean-Louis Avice, author of the excellent 
«Paris-Baudelaire», who knew «Les Fleurs du mal» by heart; Melvin Zimmerman, an 
aesthete from New York living in Toronto; Fabienne Pasquet, originally from Haïti, 
author of «L’ombre de Baudelaire». For the production itself we joined forces with the 
Presqu’île Theatre at Granville directed by Michel Vivier. It was the first time we’d 
performed our first night outside of Reunion island.

The play
A 20-year-old poet, wealthy and free, Charles Baudelaire-Dufays, lands on one of the 
Mascarene Islands and disrupts the colony by having an affair with a woman of colour. 
Future Jeanne Duval ?

̶ Emmanuel GENVRIN
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What the press think
«My only distraction, my only pleasure, my only 
friend. The Reunionese of Vollard Theatre wanted 
to commemorate the occasion of the 150th anni-
versary of the abolition of slavery, by rehabilitating 
the poet’s black mistress : Jeanne Duval. The poet’s 
companion for nineteen years, through thick and 
thin, she was confronted by racism her whole life, 
and was rejected by her in-laws.»

Patrick Sourd [Nova-Mag]

«The trip that the young Charles Baudelaire was 
forced to make in 1841, was supposed to have been 
some sort of purgatory in order to bring him back 
to the reason of established order and conventions. 
He discovered in the Mascarene Islands a paradise 
of sensuality and the infernal colonial society.»

Danielle Dumas |L’Avant-Scène Théâtre]

«Vollard theatre has drawn a credible portrait of 
a young white-masked aristocrat, tormented wit-
ness to tropical violence. »

Jean-Louis Perrier [Le Monde]

«Thierry Mettetal creates an astonishing Bau-
delaire, a mix between a distinguished dandy, a 
Japanese dancer and the white-faced mime Mar-
ceau, highly-strung, governed by his penchants 
for sensuality. »

Danielle Dumas |L’Avant-Scène Théâtre.]

Performances
First performed at the Presqu’ile Theatre on No-
vember 4th 1997 then performed at Granville, 
Saint-maurice, Grand Quevilly, performed again 
at Jeumon in April and May 1998, at the Tilf at La 
Villette, at the Trianon theatre, Vanves theatre, at 
Thury Harcourt, Carentan, Saint-Hilaire du Har-
couet, Aunay-sur-Odon, Caen Cormelles, Bayeux 
in 1998. Performed again at Laval in April 2000. 52 
performances, 13000 total audience.

http://www.vollard.com/spip.php?rubrique14

http://www.vollard.com/spip.php?rubrique14
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MON BAUDELAIRE 
À MOI

Une adolescente tombe dans les bras d’un poète comme un corps inconscient chute 
dans un rêve profond. Elle flotte dans le vide, hésitant entre ciel et terre. Elle se re-
trouve entrainée dans des vers enivrants comme le cœur est appelé par le chaos 

des enfers. Suspendue à un fil et aux lignes, la voilà indécise devant la porte du paradis 
et face au gouffre des damnés. Elle se grise de mots comme une âme cherchant à se 
couper du monde. Alors, elle choisit de se perdre en buvant quelques vers pour tenter de 
retrouver des vérités au fond de ses poèmes à lui. Elle n’a pas saisi grand-chose. Elle n’a 
pas bien compris l’histoire, ses doigts et ses pensées étant gelés par les questions sans ré-
ponse. Elle cherche sans trouver. Elle fouille sans savoir où ni que creuser. Aussi loin qu’elle 
se souvienne, la solitude a juste enroulé son cœur dans une toile inextricable, tissée par 
le temps. Ce voile silencieux comprime son souffle et piège ses soupirs de jeune solitaire. 
Elle semble se reconnaître dans ce poème, pourtant qu’est-ce qu’elle y connaît ? Qui est-
il ? Quel visage mettre sur ce nom ? Elle décide alors de porter cette étrange sonorité à 
ses sens longtemps engourdis par la mélancolie. Boire des vers pour prendre un bol d’air. 
Baudelaire. Étrangement, L’Ennemi lui parle comme un ami :

̶ Na Hassi
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Par « L’Ennemi », Baudelaire 
est devenu mon Ami
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L’ENNEMI 
Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage,

Traversé ça et là par de brillants soleils ;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,

Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.

Voilà que j’ai touché l’automne des idées,
Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées,

Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux.

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?

- Ô douleur ! ô douleur ! Le Temps mange la vie
Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur

Du sang que nous perdons croît et se fortifie !

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal

La vie d’un poète tombe dans les pensées d’une 
adolescente comme une encre de Chine se ren-
verse sur une feuille blanche. En 2006, Charles 
Baudelaire, décédé 139 ans plus tôt, vient se pré-
senter à une jeune malgache de 17 ans à travers 
L’Ennemi. Aujourd’hui, elle se souvient de ces notes 
par-ci, de quelques dates par-là et des poèmes 
qu’elle avait recopiés à la main à l’époque. Elle ré-
alise en 2021, combien et comment elle se blottis-
sait dans les phases et les phrases de ce poète qui 
lui était encore inconnu. Le premier vers de l’Enne-
mi « Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage » 
a frappé son cœur et a marqué son esprit. Le reste 
du poème lui était sans doute flou, mais comme 
Frankétienne l’avait écrit : « une seule phrase dans 

un seul livre peut bien sauver toute l’humanité. » 
Cette phrase-là l’avait sauvée, elle l’avait déposée 
dans les bras de l’écriture.
Elle pouvait même peut-être aller jusqu’à ima-
giner sa voix à travers des citations dénichées çà 
et là, comme si le poète du XIXe siècle pouvait lui 
parler. 

- « Quand on a un fils tel que moi, on ne se remarie 
pas », s’exclame-t-il
- « Je te comprends, parfaitement », aurait-elle pu 
confirmer.
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Plus tard, le titre d’un recueil frappe son cœur à nouveau et la voilà comme une abeille 
prête à butiner Les Fleurs du Mal. Elle va de fleurs en fleurs, de pétales en pétales, d’épines 
en épines et de poèmes en poèmes. Quelques-uns ont marqué plus que d’autres : Alba-
tros, Chanson d’après-midi, Lesbos, Les bijoux. À la recherche de nectar à explorer, elle va 
chercher à mieux connaître le poète dans les bibliothèques, sur les étagères poussiéreuses 
des CDI. Elle tombe sur des mots particuliers, des descriptions précises qui lui parlent 
plus que d’autres. « Nature contradictoire » ; « Problèmes de relations » ; « Jeunesse 
orageuse » ; « Suicide manqué » ; Silence et mutisme avant et devant la mort. Dans ses 
lectures, elle grignotait les miettes de l’existence de cette figure littéraire du XIXe siècle. 
Dans sa tête pouvait résonner un dialogue fictif, né d’une rencontre hasardeuse. Mais 
le hasard existe-t-il ?

- « Je suis un paresseux nerveux », dit-il. 
- « C’est étrange, c’est curieux, je comprends et je ne comprends pas en même temps. Dis-
moi en plus. Je veux te connaître. » aurait-elle pu répondre.

Par Les Fleurs du mal, Baudelaire lui apparaissait comme une référence personnelle, 
elle qui commençait à s’intéresser à la poésie. Il lui a transmis une sorte de fascination 
pour l’interdit et pour la provocation entre autres. Baudelaire a cousu des ailes qui lui ont 
permis de tenter de s’envoler au-delà des limites du permis. Apprendre plus tard que des 
poèmes ont été censurés et dérangeaient à son époque, apparaissait comme une preuve 
de courage et de liberté totale. Décidément, il inspire.

Puis, vient la découverte de ce mot ultime, le salut, la réponse aux questions posées long-
temps. SPLEEN. Des consonnes et des voyelles se plaquent contre son palais comme pour 
se faire savourer indéfiniment. Sa langue roule, s’enroule et se déroule pour laisser ce 
mot fondre dans sa bouche comme du sucre de canne. SPLEEN. Voilà la révélation et la 
libération de ces quelques années d’errance, de sentiments inconnus, si étranges et si 
effrayants. Elle était réconfortée de savoir que ce qu’elle ressentait avait un nom. Et c’est 
encore grâce à cet auteur de L’Ennemi  qu’elle l’a enfin su. Quand le poids des heures 
s’écrase sur la nuque, le cœur s’abîme dans la fuite des larmes longtemps retenues. À son 
insu, le poète est venu consoler et inspirer les vers maladroits d’une Artémis. Une jeune 
poète vient de trouver sa voie (x) en hommage à l’astre emblématique de la mélancolie, 
sentiment auquel elle s’identifie. Elle est alors résolue à suivre ses traces, même sans sa-
voir où elles peuvent mener. Elle décide de lui écrire, peut-être une réponse inconsciente 
et spontanée à L’Ennemi. Ce poème par lequel Charles Baudelaire est devenu son Ami.
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L’AMI
Foudroyée par cette lumière obscure
Je ne vois que l’ombre de mon âme

Faisant le tour de mon manoir hanté
Situé dans mes décombres

Au loin, j’aperçois sa silhouette
Ses yeux verts imitant la nature

Son regard traversant mon esprit
Ses mains implorants les miennes

Ce charme fatidique attire mes désirs
La mort m’appelle et je la suis
Enfin, mon monde vient à moi

Ou c’est moi qui vais vers lui
Peu importe…

Mes sentiments ne sortent qu’au crépuscule
Mon âme prend ses ailes, une âme si noctambule

Ce noir absurde éclaire mes idées
À travers le noir je vois plus clair
J’apprécie cette chair qui tombe

Je savoure ces os qui résistent
J’admire ces spectres qui voyagent

La mort est un art…

Il m’a fallu l’aide de Baudelaire
Pour réveiller mes idées enfouies dans mes chimères

L’Architecte de mes mots
L’Apollon de ma poésie

L’Emblème de ma prophétie
Le Gardien de mes rêves

Le Cerbère de mon royaume
Le Chevalier de mon trône

Artémis, 17 mai 2008

Le bicentenaire de la naissance du poète occa-
sionne une deuxième rencontre. Encore une fois, il 
lui rend visite à nouveau, elle revisite leur histoire. 
Cette fois, elle ne fouille plus dans la vie du poète, 
mais dans sa propre histoire. Elle le retrouve rangé 
dans un coin de sa mémoire. Comme l’océan re-
crache les ruines d’un navire, ses souvenirs naufra-
gés flottent sur la surface. Elle les récupère et place 
bout à bout des bribes d’histoires, celles qui ont ré-
sisté au « Temps qui mange la vie ». Peut-être pour 
recoller les morceaux d’un rêve qui s’est cristallisé. 
Ni l’un ni l’autre n’avait nullement conscience de 
cette aventure poétique. Lors de ce bicentenaire, 
elle se plonge à nouveau dans des lectures et 
des analyses pour mieux le connaître. Peut-être 

qu’après ce chemin parcouru et ce temps écoulé, 
elle parviendrait à mieux comprendre. Comme lors 
de son adolescence, le personnage et ses œuvres 
restent toujours une énigme pour elle. Plus elle 
lit sur lui, moins elle réussit à saisir. En retrouvant 
un poème qu’elle avait écrit pour lui lors de ses 19 
ans, elle lui donne un titre : L’AMI. Peut-être que 
ce poème n’a de sens qu’aujourd’hui. Le poète du 
XIXe siècle a accompagné ses premiers pas dans 
l’écriture et dans la poésie. Elle n’est peut-être pas 
la seule à en avoir fait l’expérience. Il en a inspi-
ré d’autres, beaucoup d’autres comme elle. Pour 
lui rendre hommage, l’Artémis d’autrefois décide 
d’écrire juste Mon Baudelaire à Moi…
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O inimigo

Foi medonha tormenta a minha mocidade,
Aqui e além cortada por brilhantes sóis;

A chuva e os trovões fizeram tais estragos
Que poucos frutos rubros no jardim me sobram.

E eis-me já em pleno Outono das ideias,
Quando é preciso usar os ancinhos e a pá

Pra arranjar outra vez a terra, após a cheia,
Onde a água escavou, quais tumbas, grandes valas.

E quem sabe se as flores que eu sonho, renovadas,
Poderão encontrar nessa areia lavada
O místico alimento que lhes dê vigor?

- Ó dor! Ó minha dor! O Tempo engole a vida,
E o que nos rói o peito, esse obscuro Inimigo,

Com o sangue que perdemos cresce e ganha força!

— in As Flores do Mal; trad. Fernando Pinto do Amaral, (ed. Assírio & Alvim, 1996)

The Enemy
My youth has been nothing but a tenebrous storm,
Pierced now and then by rays of brilliant sunshine;

Thunder and rain have wrought so much havoc
That very few ripe fruits remain in my garden.

I have already reached the autumn of the mind,
And I must set to work with the spade and the rake

To gather back the inundated soil
In which the rain digs holes as big as graves.

And who knows whether the new flowers I dream of
Will find in this earth washed bare like the strand,
The mystic aliment that would give them vigor?

Alas! Alas! Time eats away our lives,
And the hidden Enemy who gnaws at our hearts

Grows by drawing strength from the blood we lose!

— William Aggeler, The Flowers of Evil (Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)

Portrait réalisé 
par C. Rochegrosse
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L’ouvrage collectif 
« BAUDELAIRE ET LA 
BELLE DOROTHÉE » 
éclaire quelques zones 
d’ombre

Baudelaire et La Belle Dorothée, études critiques suivies de poèmes de Charles Baude-
laire, © Blue Penny Museum, 2017

Emmanuel RICHON - Anil Dev CHINIAH - Emmanuel GENVRIN - Alexander OCKENDEN 
- Mel ZIMMERMAN

En 2021, le monde littéraire célèbre le bicentenaire de la naissance de Charles Baude-
laire. Depuis deux siècles, le poète français du XIXe ne cesse de susciter la curiosité, de 
passionner les lecteurs, d’animer les discussions et d’exciter la critique. Les deux dernières 
décennies ont marqué un nouvel élan dans la compréhension et la lecture de la créa-
tion baudelairienne. Auteurs, chercheurs et historiens s’accordent désormais à mettre en 
avant son voyage dans les Mascareignes. Ils développent aussi l’influence du séjour dans 
la production poétique qui retranscrit des paysages, des rencontres et des expériences 
insulaires. L’ouvrage collectif « Baudelaire et La Belle Dorothée » éclaire quelques zones 
d’ombre.

̶ Na Hassi
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Le voyage et les Mascareignes

Longtemps occulté, le voyage de Baudelaire dans l’océan Indien apparaissait jusque-là 
comme un détail mineur dans son existence. D’une part, parce qu’il s’agissait d’un voyage 
« disciplinaire », entrepris contre sa volonté. D’autre part, parce qu’il se déroulait dans un 
contexte sensible et difficilement abordable, frôlant le tabou historique. Pourtant, l’œuvre 
principale du poète - Les Fleurs du Mal -  résonne comme un écho à cette expédition, 
par ses images et par ses sonorités. De plus, les évènements survenus au cours de cette 
traversée semblent avoir marqué tant le poète que ceux qui l’ont côtoyé à l’époque. Il im-
porte également de souligner que Charles Baudelaire n’avait entrepris d’autres voyages 
au cours de sa vie. Le seul qu’il ait fait a pourtant suffit pour qu’il en parle avec aisance 
et talent. Baudelaire aborde le thème de la mer, de la traversée, des tempêtes, du soleil, 
des îles, des femmes de couleur, etc. Des auteurs, critiques et historiens mettent ainsi un 
point d’honneur à mettre en lumière ce grand voyage et ses répercussions. Celles-ci se 
retrouvent tant dans les œuvres que dans les choix personnels du poète comme l’avance 
Emmanuel RICHON dans « Le voyage de Ch. Baudelaire aux Mascareignes ». « Nous 
nous rendons compte que les escales mascarines ont constitué un apport considérable, 
un chamboulement émotif et un bouleversement des sensations qui a joué un rôle ma-
jeur sur l’ensemble de l’écriture et de l’esthétique baudelairiennes. » (p.4)

Les Mascareignes et les rencontres

Débarquer dans l’océan Indien à l’époque de l’esclavage n’est pas sans conséquence, sur-
tout pour un poète aux sens aiguisés. D’ailleurs, Charles Baudelaire en parle presque ou-
vertement dans certains de ses poèmes qui plantent eux-mêmes le décor. Peu de détails 
apparaissent sur le séjour aux Mascareignes. Toutefois, les dates révèlent que le poète a 
passé 19 jours à Maurice et plus de temps encore à La Réunion. Quoi qu’il en soit, Emma-
nuel RICHON dénonce cette dissimulation dans « Commémorer Baudelaire ? ». « Quant 
aux traces du passage à Maurice de notre plus grand poète… un grand silence domine 
largement… tout le monde sait désormais que la maison des Autard de Bragard au 8, de 
l’ancienne rue des Tribunaux, actuellement rue Guibert est encore là intacte, et que rien 
n’indique au passant que le poète y séjourna bel et bien, quand tout l’atteste au demeu-
rant. »(p.7) Outre ce séjour chez une famille mauricienne, les rencontres à l’île Bourbon 
ont été marquantes, mais peu renseignées, notamment avec la mystérieuse Dorothée. 
Alexander OCKENDEN met en lumière ces épisodes de l’escapade dans « Baudelaire, La-
caussade et l’identité historique de La Belle Dorothée. » « Le propre recueil de poésie de 
Baudelaire - Les Fleurs du Mal - a effectivement commencé tant chronologiquement 
que thématiquement avec « les paysages de l’île Bourbon. » (p.61)
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Baudelaire, le personnage et ses choix

La complexité du personnage, ses paradoxes et ses comportements ont rendu les études 
critiques encore plus difficiles voire erronées selon certains. Les aspects de sa personnalité 
et les critiques subversives à son encontre sont les approches développées par Anil Dev 
CHINIAH dans « Vers le jeune Baudelaire. » « Nous espérons, si peu que ce soit, avoir ap-
porté suffisamment de matériel en termes de traces écrites et de trajectoire particulière 
chez Baudelaire pour justifier un cas de névrose obsessionnelle, qui prend sa source dès 
la petite enfance. » (p.43) Cet éclairage sur Charles Baudelaire, ses penchants et ses pas-
sions permet ensuite de mieux le comprendre, tant à travers ses écrits que ses orientations 
relationnelles. Pour sa part, Emmanuel GENVRIN apporte un autre regard du personnage 
dans une pièce de théâtre intitulée Baudelaire au Paradis. Ici, plusieurs contextes se re-
joignent et le mystère autour des séjours aux Mascareignes se renforce, mais se présente 
dans un choix esthétique particulier. L’auteur raconte les succès et les dérives de l’aventure 
de la troupe dans « Mettre en scène Baudelaire. » « Il n’était pas bon de lier la probléma-
tique de l’esclavage à Baudelaire et nous en fûmes, le théâtre Vollard et moi, les victimes 
à La Réunion. » (p.54) Toutefois, « au total, Baudelaire au Paradis fut joué cinquante-deux 
fois devant treize mille spectateurs et reçut des critiques élogieuses dans la presse. » (p.53) 
Le choix des femmes est également un trait révélateur du personnage de Baudelaire. 
C’est ce point de vue que le chercheur canadien Mel ZIMMERMAN a développé dans 
« Jeanne Duval et La Belle Dorothée ». « Mon propos ici est de passer en revue la façon 
dont un certain nombre de critiques littéraires se sont représenté la femme noire (Né-
gresse, Mulâtresse ou Malabaraise) dans l’œuvre de Charles Baudelaire. » (p.63) Cette 
approche offre un certain éclaircissement sur les choix affirmés du poète et les réactions 
socio-littéraires sur plusieurs siècles d’études baudelairiennes. 

Les auteurs de Baudelaire et La Belle Dorothée

L’ouvrage Baudelaire et La Belle Dorothée collecte plusieurs articles enrichissants et des 
analyses intéressantes. Les auteurs ne sont pas uniquement de l’océan Indien, comme 
Alexander OCKENDEN, chercheur à l’Université d’Oxford ou encore le chercheur canadien 
Mel ZIMMERMAN. Pour sa part, les travaux d’Emmanuel RICHON sur les revendica-
tions des influences mascarines dans les œuvres de Baudelaire ne sont plus à présenter. 
Le conservateur du Blue Penny Museum a proposé dans cet ouvrage trois de ses études 
critiques. Anil Dev CHINIAH, Docteur-ès-Lettres offre une meilleure compréhension et 
un regard neuf à travers une étude psychanalytique du poète. Le personnage complexe, 
mystérieux et légendaire de Charles Baudelaire a inspiré Emmanuel GENVRIN, auteur et 
metteur en scène. Il a puisé dans le séjour mascarin pour le représenter dans une pièce 
de théâtre incontournable.
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Baudelaire 
Aujourd’hui

On célèbre en 2021 le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire. Qu’il ait, 
au début de sa carrière, au détour d’une avarie encourue au passage du Cap de 
Bonne-Espérance, résidé malgré lui quelque temps dans une île aux confins de 

l’Océan Indien, n’en fait-il pas aux yeux de certains, dont nous sommes, une icône locale ? 
Voilà qui suffirait à légitimer ce bref retour sur l’un des poètes français les plus lus. Et cela 
d’autant plus légitimement que le poète a exercé une longue influence sur ce petit bout 
du globe, de Rabearivelo à Raharimanana, en passant par Rabemananjara. Nous avons 
rencontré à cette occasion le professeur Y, à présent retraité à l’Ile Maurice, qui a bien 
voulu nous confier ce qui suit. Un vrai bol d’air, que ce voyage au large des mots.

Pourquoi aujourd’hui encore prendre sur soi d’en rajouter à l’impressionnante masse 
d’écrits consacrés à Baudelaire ?

Dans le domaine de la critique, nous nous sommes peu à peu éloignés d’un espace an-
tagoniste, où une lecture ne pouvait s’affirmer qu`aux dépens d’une autre, à un espace 
nettement plus pacifié, où différentes lectures peuvent coexister. Je n’exclus donc aucune 
autre lecture préalable des poèmes baudelairiens : je me dis seulement qu’il en existe cer-
taines plus fortes que d’autres. S’il peut vous sembler que nous avons tous détourné Bau-
delaire de son but, c’était afin d’éviter qu’il ne le manque. Pour ma part, je me tiendrai au 
second ou dernier Baudelaire, au Baudelaire finissant. Non pas à celui des Fleurs du mal, 
qui sont une œuvre extrêmement surveillée, mais à l’auteur du Spleen de Paris, c’est-à-
dire des Petits poèmes en prose, nettement moins savourés, et du coup moins sévèrement 
gardés : ce qui a de quoi rassurer le dilettante que je suis en matière baudelairienne. Mais 
parler de cette dernière œuvre, c’est évidemment évoquer un Baudelaire qui a déjà écrit 
et, après sa condamnation, récrit Les Fleurs du mal. C’est parler d’un monument tout de 
suite couvert de graffiti, et d’un homme qui lui-même prit alors l’aspect d’une statue de 
sel gomorrhéenne. 

Portrait réalisé 
par Sabella Rajaonarivelo

Interview de Jean-Louis Cornille 
par Annabelle Marie
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La condamnation qu’encourut le recueil deux mois 
après sa parution en juin 1857 a dû foudroyer Bau-
delaire, d’autant plus que les FDM étaient conçues 
comme un véritable livre et non pas comme un 
simple assemblage aléatoire de poèmes se suc-
cédant. Le retrait de six pièces déséquilibrait tout 
l’édifice qui contenait exactement 100 pièces. Il mit 
quatre ans à préparer une seconde version, com-
prenant cette fois 126 pièces, avec l’introduction 
d’une section entièrement neuve : les « Tableaux 
parisiens », qui heureusement constituent un nou-
veau sommet que le poète n’aurait peut-être pas 
atteint s’il n’avait été détourné de sa voie. Baude-
laire, auquel on reprochera plus tard l’usage d’une 
forme trop traditionnelle, s’y adonne à plus d’au-
dace dans le domaine très étroit de la prosodie, 
sans toutefois jamais véritablement en transgres-
ser les règles. Il ne conçoit pas de bander plus for-
tement son arc à moins d’en casser la corde : il a 
atteint, dit-il, les limites de ce que peut la poésie 
dans ce monde urbain, moderne, et à ses yeux peu 
poétiques.

C’est dans ce sens qu’on doit comprendre le fait 
qu’il va dessiner un second espace d’expression 
poétique que ne régissent pas les contraintes de 
la prosodie. Je veux parler de ces poèmes en prose 
auxquels il se livre déjà en parachevant les FDM, 
dès 1855, mais dans l’exercice desquels il va se plon-
ger de plus en plus après la parution des nouvelles 
FDM. C’est donc par respect des règles de versi-
fication, déjà suffisamment malmenées dans les  
« Tableaux parisiens », qu’il aborde ce domaine nou-
veau pour lui, en partant sur les traces d’Aloysius 
Bertrand d’abord, de Poe ensuite. Il est, du reste, 
significatif que lorsqu’il fait part, en décembre 1861, 
de son projet d’un recueil de poèmes en prose, il 
commence également ses démarches (combien 
vaines) pour l’obtention d’un siège à l’Académie 
française, comme en témoignent ses lettres à  
Arsène Houssaye, son éditeur.

Mais publiées de façon posthume, ces Petits 
poèmes en prose n’ont pas été achevés ; de plus, 
Baudelaire les caractérise comme un ensemble 
sans queue ni tête. Faut-il l’en croire ?

C’était peut-être vrai au départ. En effet, en se ba-
sant sur sa lettre à Houssaye, reformulée par lui 
sous forme de préface, on a pu comprendre que 
Baudelaire cherchait à définir une forme entière-
ment neuve, caractérisée par l’informe, l’ouverture 
et le morcellement : on pouvait les « couper » où 
bon nous semble. Je pense pour ma part que, tout 
au contraire, Baudelaire n’a cessé de penser ce re-
cueil à faire, dont il n’a pas vu la parution de son 
vivant, mais qu’il n’en a pas moins peaufiné, che-
min faisant, afin d’obtenir un ensemble clos. Sous 
prétexte de sa publication posthume, on continue 
de nous présenter cette œuvre comme étant ina-
chevée, alors que Baudelaire parlera, lui, de plus 
en plus souvent (à mesure qu’il avance dans son 
projet) de ses poèmes en prose comme d’un « pen-
dant » aux FDM. Il y aurait ainsi deux projets qui, 
commençant par se superposer, finissent par se 
relayer : celui, initial, d’une succession aléatoire de 
poèmes en prose, et celui, pour finir, d’un recueil 
deux fois clos – à la fois sur lui-même et sur le vo-
lume précédent en vers, qu’il ne cesse de retou-
cher ; c’est même le sens majeur des PPP. Et c’est 
très certainement dans ce sens que Baudelaire se 
met d’abord à l’œuvre, en multipliant les doublets 
en prose de poèmes en vers tels que « La Cheve-
lure » ou « Invitation au voyage », même si cette 
technique de reprise ouverte, adoptée au départ, 
va très vite se diversifier. Qu’est-ce qu’un pendant, 
en effet? Littéralement, c’est une chose qui pend. 
Telle des grappes de raisins à défaut d’un treil-
lis. C’est là une image utilisée par Baudelaire lui-
même dans « Le Thyrse », et tout le monde y a vu 
une illustration de la poétique nouvelle de Bau-
delaire, faite de lignes droites et d’arabesques. J’y 
verrais pour ma part une belle illustration de cette 
notion de « pendant » : les poèmes en prose (au 
squelette fragile à en croire la préface) s’effondre-
raient s’il n’y avait pas ce reposoir des FDM pour 
s’y accouder. Le recueil de vers est ce bâton d’aède 
autour duquel se lovent les poèmes en prose.
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Quels sont les indices de ce travail de doublure 
que l’on trouverait dans le texte baudelairien ? 

Il est troublant de constater, tant le hasard y joue 
sa part, qu’à la condamnation des six poèmes 
des FDM, en aout 1857, répond, quatre jours plus 
tard la parution en revue des premiers poèmes en 
prose : ils sont au nombre de six. Il est tout aussi 
troublant d’observer qu’en 1861, Baudelaire songe 
initialement à 66 poèmes en prose (et même 666, 
ajoute-t-il, par référence ironique au chiffre du Mal 
suprême), alors que le nombre des nouvelles FDM, 
si l’on y ajoute le fantôme des 6 pièces condam-
nées, s’élève à 132, soit 2x 66. On passerait ainsi du 
simple au double. C’est bien ce qui en définitive al-
lait se produire : par rapport aux cents poèmes ini-
tialement prévus pour les FDM, les PPP en comp-
teront cinquante. Il fut même, au départ, question 
de cent poèmes en prose, toujours dans ce besoin 
de se mirer dans le premier recueil. 

Mais ce n’est évidemment pas au niveau des 
chiffres, mais des lettres, des mots et des phrases 
que se joue véritablement ce rapport entre les 
deux textes. On a pu soutenir que les FDM sont 
écrites en un dialogue constant avec la poésie an-
térieure, non le moins avec celle de Victor Hugo. 
Cette tendance intertextuelle, loin d’être absente 
dans les PPP, va cependant se doubler d’une se-
conde tendance, auto-textuelle : la réécriture de 
soi, évidemment moins accentuée dans le pre-
mier recueil. Il n’est que de regarder de près le 
premier de ces poèmes en prose : « L’Etranger » : 
avec ses relents de rime, ses fantômes d’alexan-
drins, il comporte d’évidents renvois au dernier 
poème des FDM, dans la version de 1861, intitulée  
« Le Voyage », tout se passant comme si le premier 
poème en prose prolongeait à la façon d’un écho 
qui va toujours s’affaiblissant l’ancienne pratique 
du vers, et reprenait le fil là où les FDM s’étaient 
arrêtées. 

C’est là une idée simple, énoncée du reste par Bau-
delaire lui-même : qu’une œuvre ultérieure dans la 
carrière d’un auteur puisse fonctionner comme le 
« pendant » d’une œuvre antérieure. Non pas dans 
le sens où de vagues réminiscences se laisseraient 

observer, attribuables à l’inconscient de l’auteur ; 
il s’agit encore moins de tics. Mais d’un véritable 
travail de lecture et de réécriture de l’auteur sur lui-
même. Il n’est d’ailleurs en rien particulier à Bau-
delaire. C’est cette même logique qui fait des Mots 
de Sartre une réécriture tout à fait précise et minu-
tieuse de La Nausée ; ou de D’Un château l’autre 
de Céline un remake très détaillé de Voyage au 
bout de la nuit. On trouve également ce souci du 
dédoublement de l’œuvre chez Arthur Rimbaud, 
Raymond Roussel, Georges Bataille, tant d’autres.

Que certains poèmes en prose réfléchissent les 
vers anciens, tout le monde vous l’accordera. 
Mais cela implique-t-il que leur ensemble soit 
aussi savamment construit que Les Fleurs du 
Mal ?

Cette logique de la reprise qui relierait, de façon ex-
terne, deux œuvres, en en faisant le recto et le ver-
so d’une même feuille, les deux côtés d’une même 
monnaie, fut-elle fausse, doit forcément pouvoir 
s’appliquer à chacune des deux œuvres elles-
mêmes, considérées isolément. Pour les FDM, Bau-
delaire l’avait clairement signalé à Musset : celles-
ci sont bien dotées d’un commencement et d’une 
fin. Comment procéder alors pour les PPP, que l’on 
dit ouverts et inachevés? Comment déterminer s’ils 
se ferment à leur tour, avant de se refermer sur les 
FDM ? Contre l’idée d’un enchaînement aléatoire 
de fragments inachevés, je propose de voir dans 
les PPP une œuvre à part entière, certes marquée 
par un souci du désordre qui s’explique du seul fait 
qu’il s’agit d’un exercice en prose, mais aussi par 
un profond désir d’ordre, d’ordonnance, d’échos et 
de correspondances plus ou moins secrètes : ce en 
quoi elle est poésie. 

Qu’est-ce qui fait d’un recueil un véritable livre ? Ce 
pourrait être le simple fait qu’il ait une fin et un dé-
but. C’est pourtant cela que met en question Bau-
delaire, dès sa préface : tout, y dit-il, est à la fois 
« tête et queue » dans cet ouvrage. Mais lorsqu’il 
ajoute, quatre ans plus tard, un dernier poème à 
son ensemble en prose, c’est tout le contraire qui 
apparaît. « Les Bons chiens » (un éloge des chiens 
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errants, qui nous éloigne des aristocratiques  
« Chats » que Baudelaire immortalisa en des vers 
célèbres) sont un poème final, quand bien même 
l’«œuvre » demeure encore « sans nom » : il se laisse 
par exemple facilement projeter sur la lettre-dé-
dicace à Arsène Houssaye, qu’il revisite et dont il 
constitue comme une relecture pour le moins iro-
nique. On se souviendra, par exemple, que dans la 
version initiale, épistolaire, de cette préface, Bau-
delaire évoquait sa candidature à l’Académie fran-
çaise. Or « Les Bons chiens » est truffé d’allusions à 
cette même Académie. Il est question de coupole, 
d’immortels, d’épée, de questions académiques – 
au point que toute la dernière scène, située dans 
une taverne bruxelloise, dans laquelle Baudelaire 
raconte comment il reçut d’un ami peintre le beau 
gilet que celui-ci possédait, constitue à vrai dire, au 
bout de cet exercice de prosateur, une réalisation 
carnavalesque de son ancien désir d’arborer le fa-
meux costume vert. De surcroît, chacun des traits 
qui nous dessinent ces chiens (bâtards autant 
qu’est bâtarde la forme du poème en prose) rap-
pelle de loin ou de près l’un des poèmes en prose 
précédents, comme s’il s’était agi de battre le rap-
pel des personnages pour un dernier salut au pu-
blic. 

Mais ne se pourrait-il pas que Baudelaire n’ait 
consenti qu’à la dernière minute à introduire un 
tel retour en arrière, artificiellement donc, afin 
d’introduire in extremis l’idée d’un recueil unifié, 
et d’éviter que ses parties aillent dans tous les 
sens ?

C’est possible : il faut donc se demander s’il n’existe 
pas d’autres indices d’une unité aussi fuyante. S’il 
y a une fin et un début, il y a aussi forcément un 
milieu. Les critiques ont beaucoup analysé les 
débuts et les fins de textes. J’ai personnellement 
toujours eu une préférence pour les milieux de 
textes. Qu’est-ce qui se passe à la moitié d’un 
livre ? Dans le cas des PPP, ce milieu est légè-
rement décentré : c’est un point nullement géo-
métrique, mais asymétrique, un point catastro-
phique aussi, défini par un moment d’instabilité. 
Que s’est-il produit en ce point, qui deviendra le 

point à partir duquel les poèmes en prose vont se 
mettre à rebrousser sur eux-mêmes ? Baudelaire 
avait envisagé la parution en feuilleton de ses PPP 
dans une seule revue : La Presse, d’Arsène Hous-
saye – ce qui était une première mesure, toute ma-
térielle, pour assurer leur unité. Au départ, tout se 
déroule selon ses souhaits : ses poèmes paraissent 
à intervalles réguliers, par petits paquets. Près de 
la moitié a paru, lorsque l’éditeur commence à re-
chigner sur le fait que Baudelaire, qui songe déjà 
à leur parution en livre, inclut dans ses feuilletons 
des poèmes déjà parus ailleurs. Irrité, Houssaye 
arrête brusquement les frais, et refuse de publier le 
dernier lot reçu de poèmes, pourtant déjà mis sur 
épreuves. Houssaye, en d’autres mots, a pris à la 
lettre la recommandation de Baudelaire de cou-
per ses poèmes où l’on voulait. Pour Baudelaire ce 
coup d’arrêt est d’autant plus catastrophique qu’il 
lui fait revivre les affres de sa première censure : les 
coupures infligées aux Fleurs du mal en 1857. 

La machine s’étant arrêtée, comment maintenant 
la relancer ? Il est tout à fait intéressant de se pen-
cher sur le premier poème que Baudelaire écrira 
après cette soudaine coupure. Il s’agit d’« Une mort 
héroïque ». Ce poème met en scène un bouffon qui, 
après avoir trahi son Prince, dont il était pourtant 
l’ami, se voit invité à donner une dernière représen-
tation : jamais il n’a atteint de tels sommets dans 
son art de mime. Mais sur ordre du Prince, un coup 
de sifflet est lâché qui foudroie sur scène le bouffon 
coupable, ainsi puni. On traduira sans peine l’anec-
dote : ce Prince lui-même un peu artiste, n’est-ce 
pas Arsène Houssaye mettant abruptement fin à 
la publication des PPP ? De même dans le poème 
qui y fait suite, « La Fausse monnaie », ce même 
motif revient de l’ami traître, aux agissements obs-
curs, aux motivations bassement financières : dans 
ce titre ne retrouve-t-on pas le souvenir du nom de 
Houssaye ?

A partir de là, de ce milieu de l’œuvre, c’est toute 
l’orientation du projet de recueil qui va basculer. 
On voit Baudelaire se tourner moins souvent vers 
les anciennes FDM, et revenir discrètement sur 
sa production en cours : les PPP s’alimentant ain-
si d’eux-mêmes – avec en arrière-plan toujours ce 
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spectre de la censure qui hante son écriture. On le 
voit dans « Mademoiselle Bistouri », où, par-delà 
le portrait d’une séductrice de médecins (allusion 
à peine voilée à Madame Bovary, poursuivi en 
justice la mȇme année que les FDM), il est encore 
subtilement question de l’opération chirurgicale 
dont les FDM firent les frais. Dans « Assommons 
les pauvres » aussi, où il s’agit de faire la «somme» 
des poèmes en prose, décrits comme autant de 
tentatives d’assommer, en mȇme temps que les 
pauvres, ce « grand malandrin » d’alexandrin (en 
souvenir de Hugo). Baudelaire n’a cessé en fait de 
revenir sur ses propres travaux, des premiers bal-
butiements en vers à ses traductions plus tardives 
des nouvelles d’Edgar Poe, à leur tour sollicitées : 
car ces dernières aussi font pleinement partie de 
son œuvre à lui. Par-delà les émois du Moi et les 
soucis sociétaux, la littérature parle toujours d’elle-
même, et, par-delà les lecteurs, s’entretient avec 
soi d’abord. C’est ce dialogue en sourdine que les 
Fleurs du Mal et les Petits poèmes en prose pour-
suivent solitairement par-delà nos têtes, par-delà 
Baudelaire lui-même, notre semblable, si distinct 
pourtant. 

JL Cornille auteur d'un ouvrage paru chez  
Hermann en 2009, intitulé "Fin de Baudelaire".

A propos de l’intervieweuse

Etudiante à UCT, Annabelle Marie a suivi le sémi-
naire qui fut à l’origine de Fin de Baudelaire, ou-
vrage paru chez Hermann en 2010, auquel renvoie 
cet entretien. Docteur en Lettres, elle co-sigma 
avec son auteur Pas d’animaux, publié en 2017 par 
les Presses du Septentrion, ainsi que deux chapitres 
issus de son Murmure des iles indociles, paru chez 
Passage(s).
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Des âmes de 
femmes
Les poètes créoles 
selon Baudelaire

Je me suis souvent demandée pourquoi Charles Baudelaire suscitait autant d’hom-
mages de la part des poètes de la Réunion. Je suis loin d’être insensible aux Fleurs 
du Mal et les Petits Poèmes ont sans doute constitué un des chocs les plus retentis-

sants de mon éducation littéraire. J’ai même longtemps gardé en tête une sorte d’alma-
nach imaginaire de l’année 1857, en me la représentant comme celle d’un double séisme 
parisien, l’un préparé par Poulet-Malassis, éditeur des Fleurs, l’autre par les frères Lévy, 
colporteur de la monstrueuse Madame Bovary. 

J’ai très vite considéré que Baudelaire (comme Flaubert) avait modifié de façon irrépa-
rable le sens que l’on pouvait donner au geste d’écrire, dans un paysage que l’on a com-
mencé à appeler moderne. Ce sentiment est, je crois, plutôt partagé. Je continue toutefois 
d’être surprise par la quantité de louanges que Baudelaire ne cesse de recevoir, d’une 
époque à l’autre, de la part d’écrivains réunionnais de toutes obédiences. J’ai l’impres-
sion qu’on se rappelle avec un peu trop de complaisance le séjour bourbonnais du jeune 
Charles, alors âgé de vingt-et-un ans, que sa mère et le général Aupick tentèrent d’exiler 
peu aimablement aux Indes, comme on le faisait des fils par trop téméraires. 

Parti de Bordeaux en juin 1841 sur un trois-mâts à destination de Calcutta, Baudelaire ar-
rive à l’île Maurice à la fin du mois d’août. Il y reste dix-neuf jours avant de rejoindre l’île 
Bourbon. Là, il réside une quarantaine de jours et décide d’écourter le voyage prévu par 
sa mère et le général dès la fin du mois d’octobre. Le mal de Paris le rattrape. C’est déjà 
le temps du retour. 

̶ Estelle Coppolani
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Quelques siècles plus tard, on retient de ce séjour le 
poème inclus par l’homme dans son recueil floral 
de 1857, « À une dame créole », adressé à un certain 
M. Autard en l’honneur de sa femme, ainsi que la 
pièce « À une Malabaraise » intégrée à l’édition 
des Épaves de 1866. On sait que le couple de co-
lons Autard de Bragard a hébergé le jeune poète à 
Maurice une quinzaine de jours, avant qu’il ne se 
décide à rentrer en Europe. Si Madame Autard est 
la dame créole du poème homonyme, l’identité 
de la Malabaraise reste en revanche inconnue. Il 
s’agissait vraisemblablement d’une femme au ser-
vice du couple Autard, qui aura inspiré à Baude-
laire l’image que l’on sait. Les poèmes traversent 
les océans et le temps, sans figurer toutefois parmi 
les plus remarquables du poète. 

Au-delà de ces deux pièces, la trace exotique 
marque néanmoins l’œuvre du Parisien de fa-
çon durable. Grand admirateur de Théophile 
Gauthier, amoureux des sensualités de Delacroix, 
Baudelaire perpétue et transforme le souvenir des 
Mascareignes grâce au spectre orientaliste dont 
il parvient à doter ses tableaux parisiens. La liai-
son entre l’élément féminin et l’élément exotique 
se cristallise, dans un même élan paradoxal où le 
fantasme de l’Autre nourrit la fascination autant 
que le mépris. 

Les facéties de l’homme au sujet de son voyage, 
dans les années qui suivent, vont d’ailleurs plei-
nement dans ce sens. Aux uns, Baudelaire rend 
compte d’un voyage de souffrance ; aux autres 
d’un séjour grandiose et inspirant. Les récits se 
contredisent et Théophile Gauthier, préfaçant les 
Fleurs en 68, ne semble pas lui-même certain 
de la teneur du voyage effectué par Baudelaire 
quelques années plus tôt : il serait passé par « les 
mers de l’Inde, […] l’île Maurice, l’île Bourbon, Ma-
dagascar, Ceylan peut-être, quelques points de la 
presqu’île du Gange ». Peut-être. 

Toutes sortes d’histoires continuent de circuler 
à propos de ses amours créoles et de ses échap-
pées dans les montagnes (à Hell-Bourg, paraît-il). 
Il est probablement aussi difficile de savoir ce que 

Baudelaire a réellement fait à Bourbon que de 
parler d’amours quelconques, dans le contexte es-
clavagiste de l’île. Le souvenir de Gauguin suffit à 
nous rappeler à quelle distance il est préférable de 
nous tenir de ce mot à usage lâche. Je crois qu’il 
est utile de relire l’hommage que Baudelaire fait 
de son contemporain Leconte de Lisle, quelque 
vingt ans après son voyage dans l’océan Indien, 
pour rappeler l’ambiguïté du discours que le poète 
entretient lui-même au sujet de ces terres d’inspi-
ration qu’il fréquenta si peu :

Je me suis souvent demandé, sans pouvoir me 
répondre, pourquoi les créoles n’apportaient, 
en général, dans les travaux littéraires, aucune 
originalité, aucune force de conception ou 
d’expression. On dirait des âmes de femmes, 
faites uniquement pour contempler et pour 
jouir. La fragilité même, la gracilité de leurs 
formes physiques, leurs yeux de velours qui re-
gardent sans examiner, l’étroitesse singulière 
de leurs fronts, emphatiquement hauts, tout 
ce qu’il y a souvent en eux de charmant les dé-
nonce comme des ennemis du travail et de la 
pensée. De la langueur, de la gentillesse, une 
faculté naturelle d’imitation qu’ils partagent 
d’ailleurs avec les nègres, et qui donne presque 
toujours à un poëte créole, quelle que soit sa 
distinction, un certain air provincial, voilà ce 
que nous avons pu observer généralement 
dans les meilleurs d’entre eux.1

Ces notes sur la médiocrité créole ne peuvent 
manquer d’attirer l’attention. On sait que l’ima-
gination de Baudelaire est volontiers cruelle. Sa 
misogynie est peut-être l’une des plus singulières 
et travaillées du Paris d’alors. Son racisme, lui, est 
plus convenu : il emprunte ici à l’analyse physio-
gnomonique chère à Balzac. En vérité, ce qui est 
frappant dans les commentaires de Baudelaire 
sur les poètes créoles, c’est qu’il semble parler de 
lui-même. La correspondance entretenue avec sa 
mère rend compte en de nombreux endroits de la 
bataille que le poète mène envers ses propres ten-
dances, auxquelles il s’abandonne et desquelles il 
tente de se défaire tour à tour. 

1 C’est moi qui souligne. Charles Baudelaire, Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », tome II, 1976, p. 176-177. La première version de ce texte a paru en 1861 dans une revue, un an avant la parution de l’an-
thologie des Poètes français pour laquelle Eugène Crépet avait sollicité Baudelaire.
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Baudelaire n’a de cesse de combattre sa propre 
paresse et sa propre vulnérabilité (selon lui, sans 
doute : sa propre féminité), avec une sévérité de 
jugement qui ne fait qu’accentuer ses incessantes 
collisions psychologiques. On ne saurait mieux dé-
crire les intempéries de la vie du poète qu’en re-
prenant à son propre compte la description qu’il 
fait de la médiocrité créole. Baudelaire est plus 
que quiconque l’homme langoureux et l’ennemi 
du travail.

Un peu plus loin dans l’article dédié à Leconte de 
Lisle, le poète poursuit et précise son propos :

[…] il a reçu le jour dans une de ces îles vol-
caniques et parfumées, où l’âme humaine, 
mollement bercée par toutes les voluptés de 
l’atmosphère, désapprend chaque jour l’exer-
cice de la pensée […] Le seul poète auquel on 
pourrait, sans absurdité, comparer Leconte de 
Lisle, est Théophile Gautier. Ces deux esprits 
se plaisent également dans le voyage ; ces 
deux imaginations sont naturellement cosmo-
polites. Tous deux ils aiment à changer d’at-
mosphère et à habiller leur pensée des modes 
variables que le temps éparpille dans l’éter-
nité. Mais Théophile Gautier donne au détail 
un relief plus vif et une couleur plus allumée, 
tandis que Leconte de Lisle s’attache surtout à 
l’armature philosophique. Tous deux ils aiment 
l’Orient et le désert ; tous deux ils admirent le 
repos comme un principe de beauté.

Là encore, Baudelaire semble parler de lui-même. 
On retrouve dans ce déterminisme exotique la 
formation de sa propre perception, de son propre 
goût orientalistes – à la différence que c’est, dans 
son cas, l’orientalisme d’un homme de lettres natif 
de Paris. 

C’est à partir de cette lecture que je reviens à mon 
étonnement initial face à l’engouement réunion-
nais que Baudelaire continue de susciter. Il me 
semble qu’on célèbre un poète orientaliste depuis 
le lieu même sur lequel il apposa un filtre grossier, 
dont la brillance ne tient qu’à une référentialité 
parisienne assez désuète, qu’il appela Orient ainsi 
que mille autres points d’une vaste mappemonde 
fantasmagorique, et dont Edward Saïd commenta 
excellemment les sinuosités. Pour ma part, je n’en 
conçois pas d’aversion démesurée. 

Je dois même reconnaître que cette artificialité, 
ce commencement de la modernité européenne 
m’intéresse beaucoup, dans la limite de ce que ma 
sensibilité peut accorder à la peinture inspirée par 
la déformation orientaliste (c’est-à-dire, aussi, ré-
solument sexiste). 

Le vrai saisissement, pour moi, tient peut-être plu-
tôt à cette façon de perpétuer convenablement 
l’hommage poétique, d’année en année, sans 
même prendre le temps de railler à notre à tour 
le bonhomme. La dureté des mots de Baudelaire 
n’étonne plus personne, il faut en convenir. C’est 
même un des plaisirs de la lecture masochiste à 
laquelle sa prose entraîne souvent. Je suis toutefois 
surprise qu’on ne rie pas plus de lui, par ici. Baude-
laire ne s’est-il pas précisément adonné dans nos 
îles à la poésie qu’il dit détester, pétrie de molle vo-
lupté et embaumée de parfums gentillets ? C’est 
à se demander qui est le créole à l’âme de femme, 
en définitive.

Portrait réalisé 
par Mendrika
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VENT D’EST
De Gabrielle Wiehe
PRIX JEAN FANCHETTE 2019
Finaliste du Grand pr ix du roman métis 2019

RÉSUMÉ
Fine et élégante, Aby, incarne sous sa varange en bois à l’île Maurice, le doux parfum du 
passé. Rose, sa petite fille, est envahie par les histoires de famille qui se construisent et 
se délitent autour de sa grand-mère. Inondée par les pensées et les mots, elle s’épanche 
dans un journal. Elle raconte l’exaltation, les amours, les folies, les infortunes et les secrets 
de sa famille, les Lesteval. Entre le bruit des brisants et les plumeaux roses des champs 
de cannes, elle restitue son enfance à jamais perdue. Le temps s’étire et s’étiole mais la 
mémoire traverse les siècles.

L’AUTEURE
Gabrielle Wiehe est née en 1980 à l’île Maurice et vit dans le Sud de la France. Peintre et 
illustratrice, elle est l’auteure de plusieurs albums pour la jeunesse, dont certains ont été 
récompensés.

EXTRAIT
« La pluie s’est enfin arrêtée de tomber. Il fait chaud et humide, les averses torrentielles 
d’après-cyclone se sont enfin calmées et il monte maintenant du sol comme des vapeurs 
chargées d’humus. L’odeur des fleurs mouillées me rappelle celle du jardin de Léon et 
d’Aby, quand j’étais enfant. Il ne reste plus beaucoup de fleurs dans leur jardin mainte-
nant.
Sur une coupelle devant moi, quelques fruits tombés que j’ai réussi à sauver: mangues, 
letchis, longanes accumulés – leurs feuilles lustrées encore accrochées aux branches. Le 
soir va bientôt tomber, la montagne Ory se recouvre de mauve et se penche vers moi, 
aussi vivante qu’autrefois. Je brûle un peu d’encens pour éloigner les moustiques, pour 
chasser les fantômes aussi. Le muezzin ne va pas tarder. »

LA PRESSE MAURICIENNE
« Le souci du rythme et des détails apporte une véritable densité au récit, faisant ressortir 
tout aussi son authenticité. Et ce qui frappe, c’est le son du livre, sa pulsation et l’émotion 
qu’il dégage. »

P.K. Daby, Le Déf i plus
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Boy Lesteval portait le même prénom que mon ancêtre 
Henry – même si tout le monde l’appelait Boy, depuis qu’il 
était petit. C’était une tradition familiale perpétuée depuis 
six générations déjà. Henry Lesteval premier, fils aîné du 
grand fondateur de notre lignée, l’avait commencée à 
l’orée du nouveau siècle, en 1799 (avant que les Henry 
ne se multiplient par la suite dans notre famille, comme 
un ban de machoirans qu’on aurait dispersés dans la mer). 
Était-ce à cause de cela qu’ils se ressemblaient tellement ? 
Tourmentés par les mêmes maudites chimères.

Le spleen, les chimères… peut-être était-ce à partir de 
cette rencontre avec Baudelaire qu’elles commencèrent à 
faire leur apparition. À germer dans la tête de ce premier 
des Henry. Bien avant qu’elles ne continuent à poursuivre 
ses descendants, par-delà les générations et les continents. 
La tête d’Henry Lesteval, à ce moment-là, personne ne 
pouvait prétendre savoir ce qui s’y tramait. Il avait déjà 
acheté le domaine de la Grande Rivière quand il rencontra 
Baudelaire pour la première fois, par un après-midi de 
septembre. J’aime penser au hasard qui les a conduits à 
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Tout est dans une malle. Précieuse et mystérieuse, elle garde bien plus que des 
lettres. En tout cas, elle n’a pas conservé de simples correspondances entre un 
jeune poète indiscipliné et une aïeule disparue. Elle contient surtout des secrets 

familiaux bien gardés, à l’abri de toute cette effervescence autour d’une simple ren-
contre, visiblement pas sans conséquences. Uranie a-t-elle seulement répondu à ces 
déclarations de Charles Baudelaire ?  Vent d’Est est un roman de Gabrielle Wiehe où 
se relaient les siècles et leurs grands mouvements, les histoires de famille et la mé-
moire à préserver. Dans un journal, les morceaux semblent se recoller, mais sont-ils à 
la bonne place pour reconstituer l’histoire ?
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cette rencontre, et à celles qui suivraient. Depuis la tem-
pête sur le cap de Bonne-Espérance qui endommagea le 
navire du jeune poète en route vers les Indes, à la fin de 
l’hiver 1841, et le força à s’arrêter à Maurice, sa rencontre 
à Pamplemousses avec un certain monsieur de Bragard, et 
enfin jusqu’à cet après-midi à Port-Louis, où il rencontra 
mon ancêtre Henry, au hasard d’une visite de courtoisie.

Les Autard de Bragard habitaient à cette époque une 
maison où Henry lui-même avait vécu quelques années 
plus tôt. C’était une maison située au pied de la mon-
tagne des Signaux, rue des Tribunaux. Les deux familles 
étaient proches : Henry connaissait bien celle de Gus-
tave de Bragard pour avoir plaidé en leur faveur auprès 
du gouvernement, lorsqu’ils avaient tenté de créer leur 
école pour enfants d’affranchis. Leurs domaines de la 
Grande Rivière et de Rouge Terre se touchaient, ce qui 
faisait que Gustave de Bragard et son épouse, une petite 
femme replète, les invitaient régulièrement à leurs dîners 
mondains et à leur fameux bal du réveillon à Cressonville 
(une ville qui a aujourd’hui totalement disparu.) Henry y 
allait surtout par politesse, car il n’aimait pas tellement les 
mondanités – mais, dit-on, ils se fréquentaient. À l’époque, 
encore plus que maintenant, Maurice était un petit monde 
où tous se connaissaient.

Ce fut donc par le hasard de l’une de ces fréquentations, 
pour parler affaires sans doute, que Henry franchit le seuil 
de la maison de la rue des Tribunaux, cet après-midi de 
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septembre là. Lorsqu’il fut présenté à ce jeune Français 
de passage, assis un peu raide sur sa chaise cannée sous 
la varangue, il ne savait pas encore vraiment qui ce drôle 
de visiteur était, ni sûrement qui il deviendrait, mais il eut 
pitié de son air un peu maladif  et de son teint trop pâle. 
Avant de prendre congé, il finit donc par lui dire : « Venez 
nous voir à notre domaine de la Grande Rivière, j’ai de 
jeunes neveux et nièces qui ont à peu près votre âge. Ils 
seraient ravis de vous rencontrer. » Sans doute aussi les 
jeunes Français de passage étaient-ils une denrée trop rare 
à ce moment-là pour être négligée.

Avant de quitter Autard de Bragard, Henry présenta 
enfin ses hommages à son épouse, Émeline de Bragard, 
la soi-disant inspiratrice du fameux poème ! Celui qui un 
jour prendrait forme sous la plume de Baudelaire, à la 
demande de son ami, tandis qu’il rentrerait définitive-
ment en France sans avoir mis le pied en Inde. Ce fameux 
poème, officiellement écrit pour la jeune dame de Bragard 
mais en réalité inspiré par une autre muse, âgée d’à peine 
quinze ans à l’époque.

Dire que c’était en fait à mon ancêtre Uranie qu’il 
s’adressait…

L’arrière grand-tante d’Aby, celle dont je n’avais pas fini 
d’entendre parler.

C’était dans la malle de cuir de mon arrière-grand-
père que ses enfants avaient retrouvé toutes les lettres. 
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Celles que Baudelaire lui écrivait. Un paquet de missives 
que le temps avait jaunies, recouvertes de son écriture 
fine aux majuscules élancées – à peine tourmentée. Les 
lettres de Maurice écrites juste après leur rencontre ainsi 
que d’autres qu’il écrivit beaucoup plus tard, depuis sa 
chambre de bonne à Paris. Uranie les avait longtemps 
gardées dans une boîte chinoise noire incrustée d’oiseaux 
de nacre, jusqu’à ce qu’elles ne s’échappent du double 
fond où elles étaient cachées, longtemps après sa mort. 
Alors qu’Aby qui n’avait que deux ans jouait avec, malgré 
l’interdiction de la nurse Tessier. Elles étaient tombées 
avec ce petit portrait, une reproduction de celui réalisé par 
Émile Duroy, je crois, où Baudelaire est barbu et coiffé à 
la mode romantique, les cheveux tirés en arrière. Tout le 
monde était tombé des nues, bien entendu.

Le ton des lettres et certains passages expliquent 
en partie pourquoi, jusqu’à ce jour, le malentendu était 
demeuré : comment les publier sans compromettre la 
famille Lesteval, sans compromettre la mémoire d’Ura-
nie ? « Mais personne n’a pu savoir si elles avaient jamais 
obtenu la moindre réponse. » En concluant toujours de la 
même manière quand elle me racontait cette histoire, Aby 
tentait, sans en avoir l’air, de sauvegarder l’honneur de son 
aïeule disparue, l’une de celles dont elle chérissait le plus la 
mémoire. Même si avec son âme romantique, elle espérait 
sans doute au fond que ces réponses avaient existé.
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Cette histoire de lettres, source secrète de fierté fami-
liale bien qu’on eût plus ou moins enterré cette légende, 
circulait encore parfois sous certaines varangues rose- 
hilliennes, longtemps après la disparition de La Butte 
et de Béthanie (la maison où avaient été retrouvées les 
lettres, et celle où elles seraient conservées par la suite, au 
milieu de l’inénarrable fouillis du grenier de tante Alexia.) 
Mais, à mes yeux, Uranie était avant tout inséparable 
du Barachois. C’était là que je l’imaginais se promenant 
sous ses capelines auprès de ses belles cousines, les filles 
d’Henry Lesteval. Elle était pour moi indissociable des 
herbes sèches, de la plage gris cendre et de la mer noire de 
Tamarin, où se murmurerait son nom longtemps encore 
après sa disparition. Indissociable des voix de mes tantes, 
chantantes et veloutées, chuchotant entre elles ces vieilles 
histoires de famille oubliées.

La singularité est-elle communicable ? Ou bien nous 
est-elle innée ? C’est ce que je me demanderais par la 
suite en comparant son destin avec celui de ses sages cou-
sines, les blondes filles de mon ancêtre Henry, en tentant 
d’imaginer comment le petit grain de riz Lesteval avait 
fait son chemin jusque-là, dans sa tête à elle. En tentant 
de recoller les morceaux de son histoire, dont ne me par-
venaient que des bribes éparses, parfois contradictoires, 
entre Tamarin et Rose-Hill, je me demanderais : son destin 
particulier fut-il le fruit d’une succession de hasards, dont 
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la rencontre de septembre avec un étranger au teint pâle 
ne fut que le premier ?

Plus tard, beaucoup plus tard, c’est ce que je me deman-
derais.

Aby et son âme romantique avaient sans doute émis 
longtemps des hypothèses sur la possibilité d’une passion 
au long cours entre Uranie et le poète maudit. Mais elle 
savait très bien que ce n’était pas ainsi que les choses 
s’étaient déroulées. Ma grand-mère savait très bien, en 
effet, qu’Uranie, si elle avait peut-être été la muse de Bau-
delaire à un moment donné, ne pouvait pas avoir conçu de 
passion pour lui. Qu’il n’avait été à ses yeux qu’un admi-
rateur parmi de nombreux autres autour d’elle, quelqu’un 
dont la rencontre ne faisait que préparer le terrain à un 
autre. Car peut-on aimer deux personnes en même temps 
et de la même façon ? Dans son cas précis, je crois que la 
réponse est non.

Uranie ne pouvait pas répondre, à ces lettres recou-
vertes de l’écriture fine et serrée de Baudelaire, celles que 
ma grand-mère Aby retrouverait. Bien que son auteur ne 
fût alors plus, déjà, le jeune homme inconnu et timide de 
1841, bien qu’au fond d’elle-même son cœur de jeune 
fille eût sans doute été flatté, Uranie ne pouvait pas y 
répondre, parce que son cœur était déjà pris. Pris dans 
d’autres filets.
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que celui de Baudelaire est pâle, ce sont comme les deux 
faces d’une même médaille, qui ne se croiseront jamais.

Son visage aux yeux de braise est semblable à ceux 
qui se tiennent immobiles sur le quai de Bhawaneepore, 
à Calcutta, attendant le départ des navires pour Maurice. 
Et son arrivée à Port-Louis un matin de septembre 1841, 
au milieu d’une centaine d’autres travailleurs engagés 
comme lui, aurait plusieurs conséquences, certaines 
immédiates, d’autres lointaines. Plus tard, c’est ainsi que 
je comprendrais les choses, que je me les figurerais.

Une conséquence immédiate serait peut-être ce qui se 
passerait dans le cœur de cette jeune fille de quinze ans 
au regard sombre de Lesteval au moment de le rencontrer, 
au domaine de la Grande Rivière, où mon ancêtre Henry 
l’avait engagé. Cette muse au teint de nacre et au cœur 
un peu trop libre, dont le souvenir perdurerait.

L’une des conséquences lointaines serait peut-être, 
plus tard, ces questions. Longtemps plus tard, environ un 
siècle et demi après. Elles concerneraient des personnes, 
d’autres personnes, rattachées à Uranie par un fil, ou plu-
tôt un trait – l’un des nombreux traits sur l’arbre généa-
logique compliqué de la famille Lesteval. Ces questions, 
par exemple, au sujet de la couleur de peau de certains.

Celle d’une petite fille « blanche » brunissant à vue 
d’œil, sous le soleil de Rose-Hill.

Une petite fille « blanche » à la peau trop noire, avec 
des gousses de vanille en guise de cheveux, passant son 
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temps à des allers-retours entre des manguiers en terrasse 
et une vieille maison de bois. 

Ou au sujet d’une ancêtre sur une photo, avec la mon-
tagne du Rempart derrière, dont le taux de mélanine lais-
serait planer un doute dans la tête de cette petite fille (ce 
serait le premier.) Ou cette autre question plus tard, posée 
par un professeur de philosophie venu de France, sur la 
possibilité d’une « goutte » chez cette même petite fille 
devenue grande (question formulée exprès pour l’embar-
rasser.) 

Ou cette série d’autres questions encore plus tard, dans 
une ville couleur d’acier, posées par une succession de 
visages étrangers, ou plutôt ces mots, qui sonneraient à 
la fois comme un déclic et un coup de fouet : « De l’île 
Maurice ? Oui, c’est vrai, ça se voit que tu es typée. »

Au début, je ne voyais pas de quel « type » ils voulaient 
parler. Et finalement, ces mots, le champ des possibles 
qu’ils ouvriraient, je finirais par les percuter. Je finirais par 
faire le lien entre eux et la photo tombée un jour des pages 
d’un livre, qu’Aby m’avait prêté. Entre eux et le destin en 
mille morceaux d’Uranie Lesteval, tel que ma grand-mère 
me l’avait raconté.

Raconté entre la varangue de devant et celle de der-
rière, entre les bois et la mer. Entre Tamarin et Rose-Hill, 
Poste Lafayette et la Grande Rivière. Je finirais en fin de 
compte par tout remettre dans l’ordre, par tout raccom-
moder. Entre autres, grâce à un drôle de bijou que me 
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montra Aby peu de temps avant de mourir, un bijou qui 
avait appartenu à cette fameuse ancêtre Uranie. Je me 
dirais à ce moment-là que la mémoire collective familiale 
avait peut-être, en passant, oublié certains détails. Mais la 
mémoire familiale comme chacun sait, est parfois sélec-
tive – très sélective.
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Lettre du capitaine Saliz 
au général Aupick à propos 

de Charles Baudelaire
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Saint-Denis, Bourbon, 14 octobre 1841

Monsieur le général Aupick, commandant l’école d’état-major à Paris.

Général,

Je viens avec regret vous dire que je ne peux faire terminer à votre beau-fils, M.Charles Beaude-
laire [sic], le voyage que vous aviez projeté pour lui sur le navire que je commande. Je dois à la 
confiance que vous aviez bien voulu placer en moi de vous donner des explications sur les motifs 
qui m’ont porté à accéder enfin à son intention fortement exprimée de ne pas venir plus loin, de la-
quelle je n’ai pu le faire revenir à l’île de France qu’en lui promettant de bien examiner de nouveau 
ici nos positions respectives et de voir si elles me permettraient d’accéder à ses désirs.

Dès notre départ de France, nous avons tous pu voir à bord qu’il était trop tard pour espérer 
faire revenir M. Beaudelaire soit de son goût exclusif pour la littérature telle qu’on l’entend au-
jourd’hui, soit de sa détermination de ne se livrer à aucune autre occupation. Ce goût exclusif lui 
rendait étrangères toutes conversations qui ne s’y rapportaient pas et l’éloignait de celles qui re-
venaient le plus souvent entre nous marins et les autres passagers militaires ou commerçants. Je 
dois vous le dire aussi, quoique je craigne de vous faire de la peine, ses notions et ses expressions 
tranchantes sur tous les liens sociaux, contraires aux idées que nous étions habitués à respecter  
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depuis l’enfance, pénibles à entendre de la bouche d’un jeune homme de vingt ans et dangereuses 
pour les autres jeunes gens que nous avions à bord, venaient encore circonscrire ses rapports de 
société. Moi-même, qui, par l’engagement que j’avais pris avec vous, me trouvais envers lui dans 
une position particulière et qui, je dois m’empresser de le dire, voyais avec d’autant plus de peine 
la fausse direction de son esprit, que son instruction, la capacité qu’il m’a semblé reconnaître en 
lui, et les manières douées et amicales qu’il a toujours eues avec moi m’avaient inspiré un intérêt 
sincère, j’ai dû renoncer à l’espoir que j’avais conçu de contribuer en gagnant sa confiance à lui 
faire prendre une voie où il pût employer honorablement les moyens que la nature lui a donnés. 
Ses expressions péremptoires sur tout ce qui tenait à ce sujet me convainquirent bientôt qu’il n’y 
avait aucune chance de réussir là où ses parents avaient échoué, et je dus renoncer à un sujet de 
conversation qui amenait des opinions quelquefois pénibles à entendre ; bref sa position à bord, 
d’ailleurs il faut en convenir, offrant un immense contraste avec la vie que ce jeune homme avait 
jusque-là menée, le mit dans un état d’isolement qui, je le crois, n’a fait qu’augmenter ses goûts 
et ses poursuites littéraires. Un événement de mer comme je n’en avais jamais éprouvé dans ma 
longue vie de marin, dans lequel nous pûmes presque toucher du doigt, sans qu’il s’en fût démo-
ralisé pas plus que nous, vint ajouter à son dégoût pour un voyage qui dans ses idées était sans 
but pour lui, et quoique continuant à se bien porter, il eut des moments de tristesse dont, malgré 
le travail que me donnait le soin de conduire un navire démâté, je fis mes efforts pour le distraire 
dans la crainte des conséquences. Contre mon attente et à mon grand étonnement, notre arri-
vée à Maurice ne fit qu’augmenter cette tristesse. J’avoue que le besoin de faire tout par moi-
même pour hâter nos réparations dans ce port me fit passer tout mon temps dans le chantier de 
constructions ou chez mes consignataires où je logeais sans avoir pu y conduire M. Beaudelaire, 
et je ne vis aucun de mes amis nombreux dans un pays que je visite depuis plus de vingt ans, mais 
à l’hôtel où il était avec d’autres passagers, il n’a formé aucune liaison. Rien dans un pays, dans 
une société, tout nouveaux pour lui, n’a attiré son attention, ni éveillé la facilité d’observation qu’il 
possède ; il n’a eu des rapports qu’avec quelques hommes de lettres inconnus dans un pays où 
elles occupent une place bien petite, et ses idées se sont fixées sur le désir de retourner à Paris le 
plus tôt possible. Il voulait partir sur le premier navire pour la France. Je crus devoir m’y refuser et 
m’en tenir aux instructions que vous m’aviez données.

Je reconnus avec lui que je n’avais aucune contrainte à exercer sur lui pour le forcer à me suivre, 
mission dont d’ailleurs je ne me serais pas chargé, mais je lui fis voir qu’il n’avait pas qualité pour 
réclamer l’argent que j’avais à vous. À cela il me répondit qu’il tâcherait de s’en passer, qu’il reste-
rait à Maurice, où il espérait en peu de temps gagner de quoi payer son passage, et tout cela en 
témoignant de l’attachement pour moi ; d’un autre côté, par ce que je voyais dans nos entrevues 
fréquentes, par l’opinion d’un passager qui avait toute mon estime et qui demeurait avec lui, je 
craignis qu’il ne fût atteint de la Nostalgie, cette maladie cruelle dont j’ai vu des effets terribles 
dans mes voyages, et dont les conséquences qui pouvaient être funestes pour lui auraient laissé 
sur ma responsabilité un poids que j’aurais gardé le reste de ma vie.
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Je dus donc, au moment où seul il me retenait à Maurice, lui donner pour l’entraîner à bord l’es-
poir que je me rendrais à sa volonté, s’il y persistait encore.

Ses raisonnements sur la manière dont vous prendriez son retour sur l’accomplissement partiel il 
est vrai qu’il avait fait de s’éloigner de Paris pour quelques temps, contribuèrent à me gagner et 
j’ai cru agir selon vos instructions et dans vos intérêts en le conduisant ici, d’où il se rendra directe-
ment auprès de vous au lieu de le laisser dans un pays où son inexpérience et ses idées erronées 
l’auraient exposé aux plus dangereuses influences. Ici, sans entrer dans de plus grands détails, je 
vous dirai qu’il n’a fait que persister dans son idée, qu’il a réclamé l’exécution de la promesse que 
je lui ai faite à Maurice, que j’ai dû consentir à son embarquement et sur un navire de Bordeaux 
dont le navire lui a plu et qu’il a choisi lui-même, l’Alcide, capitaine Jude de Beauséjour. Malheu-
reusement ce navire ne part qu’après moi, mais je prends mes mesures pour que tout s’exécute 
régulièrement.

Je laisserai chez mon consignataire M. Grangier le montant de son passage fixé à 1500 francs 
pour le payer au moment du départ du navire. En cas d’événement avant le départ on le ferait 
passer sur un autre navire ; quoique M. Beaudelaire ait été modéré dans ses dépenses, à Maurice 
et ici, il a fortement écorné les 1700 francs que j’avais reçus de M. Noguez et je lui remettrai direc-
tement le reste pour le cas où un événement de mer le ferait relâcher quelque part.
Je l’ai recommandé de la manière la plus forte au capitaine qui est de ma connaissance et j’es-
père que son retour s’effectuera sans accident. Il me reste à vous exprimer, général, combien je 
suis peiné de n’avoir pu réussir à remplir vos vues, mais dans ma conviction je n’avais pas d’autre 
parti à prendre.
M. Beaudelaire vous confirmera, je n’en doute pas, que nos relations, à part les divergences que 
je vous ai signalées, ont été des plus amicales, et je peux vous assurer que j’ai conçu pour lui un vif 
intérêt et que j’apprendrais avec bonheur qu’il est entré dans la voie que votre affection pour lui 
voudrait lui voir prendre.
J’apprends à l’instant par les consignataires de l’Alcide que ce navire, qui charge dans les quar-
tiers, sera prêt dans sept ou huit jour ; il tardera donc bien peu après moi, car j’espère enfin dans 
trois ou autre jours continuer ma route pour ce Bengal où toutes mes contrariétés me feront arri-
ver bien tard.
J’ai l’honneur d’être, Général,
Votre dévoué serviteur.

P. SALIZ.

© Laurent Margantin _ 9 mai 2017
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ZWAZO ALBATROS
L’albatros

SOUVAN, pou pran plezir, bann marin dan bato

Trap zwazo albatros, ki plane lor lamer

E swiv, dan enn ti-poz pares kouma matlo

Lakok pistas ki glis-glise lor vag lanfer

Letan fini donn zot detrwa koutpie lor plans

Tou bann lerwa lesiel, golmal, mari dekon

Pa sove, nek bouz fix, dan enn move silans

E les zot gran lezel trenn kouma zaviron

Get kouma li paret dan pins sa vwayazer

Ki fek-la ti gayar, get kouma li boufon!

Matlo bril so labek ki nepli dan lezer

Lot imit so bataz, deklar kaspat lor pon

Enn poet li parey ar zwazo albatros

Kan li defie siklonn, laper fizi saser

Me dan sagrin lavi, ler li glise lor ros

Akoz so bel lezel, li tase lor later…

̶ Michel Ducasse
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Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !

L’un agace son bec avec un brûle-gueule,

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
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À une Malabaraise
Tes pieds sont aussi fins que tes mains, et ta hanche

Est large à faire envie à la plus belle blanche;
À l’artiste pensif ton corps est doux et cher;

Tes grands yeux de velours sont plus noirs que ta chair.
Aux pays chauds et bleus où ton Dieu t’a fait naître,

Ta tâche est d’allumer la pipe de ton maître,
De pourvoir les flacons d’eaux fraîches et d’odeurs,

De chasser loin du lit les moustiques rôdeurs,
Et, dès que le matin fait chanter les platanes,

D’acheter au bazar ananas et bananes.
Tout le jour, où tu veux, tu mènes tes pieds nus,

Et fredonnes tout bas de vieux airs inconnus;
Et quand descend le soir au manteau d’écarlate,

Tu poses doucement ton corps sur une natte,
Où tes rêves flottants sont pleins de colibris,

Et toujours, comme toi, gracieux et fleuris.

Pourquoi, l’heureuse enfant, veux-tu voir notre France,
Ce pays trop peuplé que fauche la souffrance,

Et, confiant ta vie aux bras forts des marins,
Faire de grands adieux à tes chers tamarins?

Toi, vêtue à moitié de mousselines frêles,
Frissonnante là-bas sous la neige et les grêles,
Comme tu pleurerais tes loisirs doux et francs

Si, le corset brutal emprisonnant tes flancs
Il te fallait glaner ton souper dans nos fanges
Et vendre le parfum de tes charmes étranges,

Oeil pensif, et suivant, dans nos sales brouillards,
Des cocotiers absents les fantômes épars!

— Charles Baudelaire

Illustrations : 
Sabella Rajaonarivelo
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To a Malabar Woman

Your feet are as slender as your hands and your hips
Are broad; they’d make the fairest white woman jealous;

To the pensive artist your body’s sweet and dear;
Your wide, velvety eyes are darker than your skin.

In the hot blue country where your God had you born
It is your task to light the pipe of your master,

To keep the flasks filled with cool water and perfumes,
To drive far from his bed the roving mosquitoes,

And as soon as morning makes the plane-trees sing, to
Buy pineapples and bananas at the bazaar.

All day long your bare feet follow your whims,
And, very low, you hum old, unknown melodies;
And when evening in his scarlet cloak descends,

You stretch out quietly upon a mat and there
Your drifting dreams are full of humming-birds and are

Like you, always pleasant and adorned with flowers.

Why, happy child, do you wish to see France,
That over-peopled country which suffering mows down,

And entrusting your life to the strong arms of sailors,
Bid a last farewell to your dear tamarinds?

You, half-dressed in filmy muslins,
Shivering over there in the snow and the hail,

How you would weep for your free, pleasant leisure, if,
With a brutal corset imprisoning your flanks,

You had to glean your supper in our muddy streets
And sell the fragrance of your exotic charms,
With pensive eye, following in our dirty fogs

The sprawling phantoms of the absent coco palms!

— William Aggeler, The Flowers of Evil 
(Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)
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Bien loin d’ici
C’est ici la case sacrée
Où cette fille très parée,
Tranquille et toujours préparée,

D’une main éventant ses seins,
Et son coude dans les coussins,
Écoute pleurer les bassins:

C’est la chambre de Dorothée.
— La brise et l’eau chantent au loin
Leur chanson de sanglots heurtée
Pour bercer cette enfant gâtée.

Du haut en bas, avec grand soin.
Sa peau délicate est frottée
D’huile odorante et de benjoin.
— Des fleurs se pâment dans un coin.

— Charles Baudelaire

Illustrations : 
Sabella Rajaonarivelo
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Very Far From Here

This is the sacred dwelling
In which that much adorned maiden
Calm and always prepared

Listens to the fountains weeping,
Fanning her breast with her hand,
Her elbow resting on the cushions;

It’s the bedroom of Dorothy.
— Far off the breeze and waters sing
Their broken, sobbing song
To lull to sleep this pampered child.

From head to foot, with greatest care
Her delicate skin is polished
With perfumed oil and benzoin.
— Flowers swoon in a corner.

— William Aggeler, The Flowers of Evil 
(Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)
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Parfum exotique
Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,

Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux

Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ;

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l’oeil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,

Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

— Charles Baudelaire

Illustrations : 
Sabella Rajaonarivelo
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Exotic Perfume

When, with both my eyes closed, on a hot autumn night,
I inhale the fragrance of your warm breast
I see happy shores spread out before me,

On which shines a dazzling and monotonous sun;

A lazy isle to which nature has given
Singular trees, savory fruits,

Men with bodies vigorous and slender,
And women in whose eyes shines a startling candor.

Guided by your fragrance to these charming countries,
I see a port filled with sails and rigging

Still utterly wearied by the waves of the sea,

While the perfume of the green tamarinds,
That permeates the air, and elates my nostrils,

Is mingled in my soul with the sailors’ chanteys.

— William Aggeler, The Flowers of Evil 
(Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)
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La Belle Dorothée
Le soleil accable la ville de sa lumière droite et terrible; le sable est éblouissant et la mer miroite. Le 
monde stupéfié s'affaisse lâchement et fait la sieste, une sieste qui est une espèce de mort savoureuse où 
le dormeur, à demi éveillé, goûte les voluptés de son anéantissement.

Cependant Dorothée, forte et fière comme le soleil, s'avance dans la rue déserte, seule vivante à cette 
heure sous l'immense azur, et faisant sur la lumière une tache éclatante et noire.

Elle s'avance, balançant mollement son torse si mince sur ses hanches si larges. Sa robe de soie collante, 
d'un ton clair et rose, tranche vivement sur les ténèbres de sa peau et moule exactement sa taille longue, 
son dos creux et sa gorge pointue.

Son ombrelle rouge, tamisant la lumière, projette sur son visage sombre le fard sanglant de ses reflets.

Illustrations : Mendrika
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Le poids de son énorme chevelure presque bleue tire en arrière sa tête délicate et lui donne un air triom-
phant et paresseux. De lourdes pendeloques gazouillent secrètement à ses mignonnes oreilles.

De temps en temps la brise de mer soulève par le coin sa jupe flottante et montre sa jambe luisante et 
superbe; et son pied, pareil aux pieds des déesses de marbre que l'Europe enferme dans ses musées, im-
prime  fidèlement sa forme sur le sable fin. Car Dorothée est si prodigieusement coquette, que le plaisir 
d'être admirée l'emporte chez  elle sur l'orgueil de l'affranchie, et, bien qu'elle soit libre, elle marche sans 
souliers.

Elle s'avance ainsi, harmonieusement, heureuse de vivre et souriant d'un blanc sourire, comme si elle 
apercevait au loin dans l'espace un miroir reflétant sa démarche et sa beauté.

A l'heure où les chiens eux-mêmes gémissent de douleur sous le soleil qui les mord, quel puissant motif 
fait donc aller ainsi la paresseuse Dorothée, belle et froide comme le bronze ?

Pourquoi a-t-elle quitté sa petite case si coquettement arrangée, dont les fleurs et les nattes font à si peu 
de frais un parfait boudoir; où elle prend tant de plaisir à se peigner, à fumer, à se faire éventer ou à se 
regarder dans le miroir de ses grand éventails de plumes, pendant que la mer, qui bat la plage à cent pas 
de là, fait à ses rêveries indécises un puissant et monotone accompagnement, et que la marmite de fer, 
où cuit un ragoût de crabes au riz et au safran, lui envoie, du fond de la cour, ses parfums excitants ?

Peut-être a-t-elle un rendez-vous avec quelque jeune officier qui, sur des plages lointaines, a entendu 
parler par ses camarades de la célèbre Dorothée. Infailliblement elle le priera, la simple créature, de lui 
décrire le bal de l'Opéra, et lui demandera si on peut y aller pieds nus, comme aux danses du dimanche, 
où les vieilles Cafrines elles-mêmes deviennent  ivres et furieuses de joie; et puis encore si les belles 
dames de Paris  sont toutes plus belles qu'elle.

Dorothée est admirée et choyée de tous, et elle serait parfaitement heureuse si elle n'était obligée d'en-
tasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur qui a bien onze ans, et qui est déjà mûre, et si belle! 
Elle réussira sans doute, la bonne Dorothée; le maître de l'enfant est si avare, trop avare pour comprendre 
une autre beauté que celle des écus!

— Charles Baudelaire

B i c e n t e n a i r e  1 8 2 1 - 2 0 2 1  /  C u l t u r e s



386

The Lovely Dorothea
The sun pours down upon the city with its direct and terrible light; the sand is dazzling, 
and the sea glistens. The stupefied world sinks cowardly down and holds siesta, a siesta 
which is a sort of delightful death, in which the sleeper, half-awake, enjoys the voluptu-
ousness of his annihilation.

None the less, Dorothea, strong and proud as the sun, advances along the deserted street, 
alone animated at that hour, under the immense blue sky, forming a startling black spot 
against the light.

She advances, lightly, balancing her slender trunk upon her so large hips. Her close-fit-
ting silk dress, of a clear, roseate fashion, stands out vividly against the darkness of her 
skin and is exactly molded to her long figure, her rounded back and her pointed throat.
Her red parasol, sifting the light, throws over her dark face the bloody disguise of its 
reflection.

The weight of her enormous, blue-black hair draws back her delicate head and gives her 
a triumphant, indolent bearing. Heavy pendants tinkle quietly at her delicate ears.
From time to time the sea-breeze lifts the hem of her flowing skirt and reveals her shin-
ing, superb limbs; and her foot, a match for the feet of the marble goddesses whom Eu-
rope locks in its museums, faithfully imprints its form in the fine sand. For Dorothea is 
such a wondrous coquette, that the pleasure of being admired overcomes the pride of the 
enfranchised, and, although she is free, she walks without shoes.

She advances thus, harmoniously, glad to be alive, smiling an open smile; as if she saw, 
far off in space, a mirror reflecting her walk and her beauty.

At the hour when dogs moan with pain under the tormenting sun, what powerful motive 
can thus draw forth the indolent Dorothea, lovely, and cold as bronze?

Why had she left her little cabin, so coquettishly adorned, the flowers and mats of which 
make at so little cost a perfect boudoir; where she takes such delight in combing herself, 
in smoking, in being fanned, or in regarding herself in the mirror with its great fans of 
plumes; while the sea, which strikes the shore a hundred steps away, shapes to her form-
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less reveries a mighty and monotonous accompaniment, and while the iron pot, in which 
a ragout of crabs with saffron and rice is cooking, sends after her, from the courtyard, its 
stimulating perfumes?

Perhaps she has a rendezvous with some young officer, who, on far distant shores, heard 
his comrades talk of the renowned Dorothea. Infallibly she will beg him, simple crea-
ture, to describe to her the Bal de l'Opéra, and will ask him if one can go there barefoot, 
as to the Sunday dances, where the old Kaffir women themselves get drunk and mad 
with joy; and then, too, whether the lovely ladies of Paris are all lovelier than she.

Dorothea is admired and pampered by all, and she would be perfectly happy if she were 
not obliged to amass piastre on piastre to buy back her little sister, who is now fully 
eleven, and who is already mature, and so lovely! She will doubtless succeed, the good 
Dorothea; the child's master is so miserly, too miserly to understand another beauty than 
that of gold.

— Charles Baudelaire
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POUR ALLER PLUS LOIN
UNE BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

1/ Œuvres complètes I, II

Coffret de deux volumes vendus ensemble, réunissant des réimpressions récentes des 
premières éditions (1975, 1976)
Collection Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard
Parution : 08-04-2021

«Sa vie de guignon (1821-1867), dont deux volumes de Correspondance retracent les dou-
loureuses étapes, contraste avec la forte organisation d’une œuvre qui comprend la poé-
sie la plus classique et la plus révolutionnaire, le poème en prose, la nouvelle, les maximes 
d’un moraliste sans indulgence, les pages les plus intelligentes qui aient été écrites sur 
la peinture, la littérature et la musique. Avec Baudelaire apparaît un nouveau type de 
créateur : celui qui s’est associé un critique, et un nouveau type de lecteur – «Hypocrite 
lecteur, – mon semblable, – mon frère!», qui doit collaborer à cette création sous peine de 
l’ignorer.»

Claude Pichois

Ici une version gratuite en libre téléchargement 
https://frenchpdf.com/la-plus-grande-collection-oeuvres-completes-pdf-5
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2/ Sous le signe de Baudelaire, Yves Bonnefoy

Paris : Gallimard, coll. «Bibliothèque des idées», 2011.
410 p.

Présentation de l’éditeur :
Tout à la fois un hommage à Baudelaire, un dialogue avec lui et une lecture de son 
oeuvre, ce rassemblement chronologique de quinze essais d’Yves Bonnefoy sur Baude-
laire s’échelonne sur plus de cinquante années, au cours desquelles Baudelaire n’a cessé 
de l’accompagner. A Baudelaire il doit, écrit-il, «d’avoir pu garder foi en la poésie». Car 
«aucun, sauf Rimbaud», ne montre aussi fortement que l’espérance «peut survivre aux 
pires embûches de la conscience de soi. Aucun pour descendre avec tant de modestie 
exigeante des hauteurs intimidantes de l’intuition poétique, où pourtant il ne cesse de 
revenir, vers la condition ordinaire», «aucun», enfin, «pour encourager plus efficacement 
ceux qui croient en la poésie à ne pas décider trop tôt qu’ils sont indignes de son attente». 
Ainsi, «les grands poètes sont ceux qui nous aident» «à nous diriger vers nous-mêmes». Et 
«c’est même cette recherche de soi qu’ils attendent de nous, avec l’offre que nous parta-
gions leurs soucis, leurs espoirs, leurs illusions, et le désir de nous guider, tant soit peu, vers 
là où nous découvrirons qu’il nous faut aller. Le voeu de la poésie, c’est de rénover l’être 
au monde, ce qui demande d’entrée de jeu l’alliance du poète et de ceux qui les lisent 
sérieusement».
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3/The Cambridge Companion to Baudelaire, Rosemary LLOYD (ed.)

Cambridge University Press (Series : Cambridge Companion to Literature), 2006, 256 p.
Charles Baudelaire’s place among the great poets of the Western world is undisputed, 
and his influence on the development of poetry since his lifetime has been enormous. In 
this Companion, essays by outstanding scholars illuminate Baudelaire’s writing both for 
the lay reader and for specialists. In addition to a survey of his life and a study of his social 
context, the volume includes essays on his verse and prose, analyzing the extraordinary 
power and effectiveness of his language and style, his exploration of intoxicants like wine 
and opium, and his art and literary criticism. The volume also discusses the difficulties, 
successes and failures of translating his poetry and his continuing power to move his 
readers. Featuring a guide to further reading and a chronology, this Companion provides 
students and scholars of Baudelaire and of nineteenth-century French and European lit-
erature with a comprehensive and stimulating overview of this extraordinary poet.

CONTENTS :
Preface; Chronology; 1. Charles Baudelaire, a life in writing John E. Jackson; 2. Baudelaire’s 
politics Dolf Oehler; 3. Baudelaire’s poetic journey in Les Fleurs du Mal Barbara Wright; 
4. Experimenting with verse form Rachel Killick; 5. The prose poetry Sonya Stephens; 6. 
Baudelairean ethics Edward Kaplan; 7. Baudelaire’s Paris Ross Chambers; 8. Baudelaire 
and intoxicants E. S. Burt; 9. Art and its representation J. A. Hiddleston; 10. Music and the-
atre Margaret Miner; 11. Baudelaire’s literary criticism Rosemary Lloyd; 12. Baudelaire’s 
place in literary and cultural history Beryl Schlossman; 13. A woman reading Baudelaire 
Mary Ann Caws; 14. Translating Baudelaire Clive Scott; 15. A twenty-first century poet’s 
response to Baudelaire Judith Vollmer; Afterword Claude Pichois; Guide to further read-
ing; Index.
CONTRIBUTORS :
John E. Jackson, Dolf Oehler, Barbara Wright, Rachel Killick, Sonya Stephens, Edward 
Kaplan, Ross Chambers, E. S. Burt, J. A. Hiddleston, Margaret Miner, Rosemary Lloyd, 
Beryl Schlossman, Mary Ann Caws, Clive Scott, Judith Vollmer, Claude Pichois
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4 / Baudelaire, l’irréductible, Antoine Compagnon

Hors collection - Essais
Paru le 01/10/2014
Genre : Essais littéraires
348 pages - 135 x 210 mm

Contrairement à l’idée reçue qui fait de lui le précurseur des avant-gardes du XXe siècle, 
Baudelaire fut à la fois moderne et antimoderne. On l’éprouve ici devant certaines nou-
veautés qui l’obsédèrent : la presse, la photographie, la ville et l’art. C’étaient diverses fa-
cettes d’une même «  chose moderne », fuyante et contradictoire, à laquelle il donna le 
nom de modernité. Le poète allie devant elles l’horreur et l’extase : les journaux à grand 
tirage le dégoûtent, mais il assiège ces « canailles » de directeurs pour qu’ils le publient ; 
il attaque la photographie, mais il pose pour des clichés de légende. Cette ambivalence 
constitue la toile de fond du Spleen de Paris, sommet des contradictions du dernier Bau-
delaire, véritable objecteur de la conscience moderne. Un Baudelaire insoupçonné autant 
qu’irréductible.
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5/ Fin de Baudelaire. Autopsie d’une œuvre sans nom, Jean-Louis 
 Cornille 

Paris : Hermann, coll. «Fictions pensantes», 2009.
256 p.

Présentation de l’éditeur :
Dès leur parution, Les Fleurs du Mal provoquèrent un tel scandale que le recueil dut être 
repensé en entier. La seconde édition du livre, considérablement augmentée en réaction 
à son immédiate défiguration, mit quatre ans à paraître. De cette infortune, Baudelaire fit 
une vertu. On connaît la suite : il ne cesserait dès lors plus de revenir sur ses poèmes, n’écri-
vant jamais qu’en se retournant sur soi-même. Ce besoin de retoucher l’œuvre antérieure, 
non pas en vue de l’embellir mais delà détériorer, il faut vraisemblablement en chercher 
l’origine dans la sanction qu’on lui infligea dès le départ. Nulle part cette correction n’est 
plus apparente que dans ses Petits Poèmes en prose qui se présentent d’abord comme la 
copie ironique et dégradée des grands poèmes en vers. En apparence inachevée, cette ré-
plique agressive n’en possède pas moins une unité qui lui est propre. De fait, quel que soit 
l’objet sur lequel Baudelaire choisit d’intervenir, c’est toujours de son écriture qu’il s’agit 
au fond, de son œuvre dont la maîtrise semble lui échapper, âme sure qu’il cherche à 
l’achever : comment finir, par quel moyen boucler ce qu’il n’a eu de cesse de désigner 
comme un pendant à son unique recueil ?  Cette inlassable et systématique intervention 
en prose sur sa propre matière poétique, cette repensée baudelairienne, est au centre de 
l’essai que Jean-Louis Cornille consacre aux Petits Poèmes en prose, une œuvre sans nom.
  
 Jean-Louis Cornille enseigne la littérature française à l’université du Cap depuis 1993. Au-
teur d’une dizaine d’essais, notamment sur Rimbaud, Apollinaire et Céline (La Haine des 
Lettres. Céline et Proust, Actes Sud, 1996), il est aussi l’un des traducteurs des œuvres de 
J. M. Coetzee. Son dernier ouvrage porte sur la question du plagiat (Plagiat et créativité, 
Amsterdam, Rodopi, 2008).
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6/ La Mélancolie Baudelaire - Passage vers la peinture, Delacroix 

et Corot Fayza Benzina

Belgique : Academia / L’Harmattan, coll. «Sefar», 2019.
258 p. 

L’humeur noire, le guignon et le spleen sont les caractéristiques de la mélancolie au sens 
moderne dont l’état d’âme de Baudelaire se trouve fortement investi. Son salut, il le doit 
au culte des images, sa « primitive passion », qui se déploie dans les Curiosités esthétiques 
devant les œuvres de Delacroix et de Corot qualifiées de « mélancoliques ». Ce jugement 
nous incite à interroger la matière picturale afin de la rendre éloquente par l’analyse des 
formes, des lignes et des couleurs qui révèlent ce qui se dérobe au visible.

Maître de conférences, spécialiste du XIXe siècle, Fayza Benzina est l’auteur de l’ouvrage 
Baudelaire et Delacroix. Une poïétique de l’œuvre d’art (Faculté des sciences humaines et 
sociales de Tunis, 2009). Ses axes de recherches se portent sur les rapports entre littérature 
et peinture.
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7/ Charles Baudelaire, Claude Pichois - Jean Ziegler

Parution le 25 mai 2005

Baudelaire est mort en 1867. Ses oeuvres complètes furent publiées avant la guerre de 
1870 en sept volumes. Dès 1868, son ami Asselineau lui consacrait une biographie en 
forme d’hommage. Il fallut attendre 1887 pour qu’Eugène Crépet, disposant de nombreux 
documents, mît au jour de précieux inédits, les Journaux intimes et des correspondances, 
le tout précédé d’une étude biographique où se précisait le portrait psychologique du 
poète. Cette étude a été légèrement remaniée au début du XXe siècle par Jacques Crépet, 
fils d’Eugène. Depuis lors, toutes les vies de Baudelaire s’inspirent de cette étude.

Le Baudelaire de Claude Pichois et Jean Zielger a profité de nombreuses recherches 
menées depuis un siècle sur l’oeuvre et la vie de Baudelaire. Ces recherches, ils les ont 
eux-mêmes poussées dans différentes directions. Le portrait s’est donc enrichi d’éléments 
nouveaux. Un portrait? Non, plusieurs portraits. On peut voir maintenant le collégien aux 
prises avec ses maîtres, le dandy qui s’intéresse à Lola Montès, le poète en proie aux in-
cessantes difficultés d’argent, l’exilé volontaire de Bruxelles.
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8/ Baudelaire, Marie-Christine Natta  éditions Perrin

2017  893 pages.

Nous savons tous que Charles Baudelaire était un immense poète romantique, dont la vie 
personnelle fut aussi dissolue que le génie artistique fut immense. Mais dans cet ouvrage, 
on découvrira aussi, grâce à de nombreux documents et sources de valeur, un nouveau 
personnage : l’auteur revient sur le dandysme du poète, sur la réelle place qu’occupait 
la drogue dans sa vie ou encore sur la puissance de son talent, bien loin de se réduire 
aux Fleurs du mal. Marie-Christine Natta ne laisse pas plus d’espace aux controverses 
historiographiques qu’aux interprétations littéraires ou psychologiques concernant Bau-
delaire. Seuls les faits comptent.

Biographie de l’auteur
Spécialiste du XIXe siècle, agrégée de lettres, Marie-Christine Natta est l’auteur d’une 
thèse sur le dandysme chez Barbey d’Aurevilly. Elle est également l’auteur d’ouvrages, 
d’articles et d’éditions critiques sur le dandysme et la mode. Parmi ses publications, citons 
une biographie d’Eugène Delacroix (2010) et un essai sur le dandysme, La Grandeur sans 
convictions (2011).
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9/ Baudelaire et  la belle Dorothée, Emmanuel Richon - Anil Dev Chiniah 
-Emmanuel Genvrin - Alexander Ockenden - Mel Zimmerman

Parution : 2017

Lire note de lecture par Na Hassi dans le cahier Baudelaire
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10/ BAUDELAIRE DEVANT L’INNOMBRABLE, Antoine Compagnon

Date de publication : 15/05/2018
Nombre de pages : 214 p.

Michel Leiris qualifiait Les Fleurs du Mal d’« irréductibles ». L’œuvre résiste à toute lecture. 
Pour la respecter, il faut s’affranchir des mythes qui l’entourent depuis un siècle et demi. 
C’est l’objet du premier chapitre. Ainsi sera-t-on ramené aux poèmes, à leur lettre irrémé-
diable.

Au-delà, quatre chapitres examinent la récurrence d’un thème : l’éternel, l’infini, la mer, la 
rue – quatre variantes d’une hantise du poète : le nombre. « Tout est nombre. Le nombre 
est dans tout. Le nombre est dans l’individu. L’ivresse est dans le nombre », lit-on dans 
Fusées.

Le nombre : d’un côté l’ordre, la doctrine pythagoricienne donnant accès aux règles de 
l’univers ; de l’autre la discorde, la mer méchante, la rue passante. Ou encore le vers, « 
rime et nombre », comme le définit Baudelaire : rythme, cadence, harmonie, mais aussi 
débordement, démesure, dissonance.

Deux chapitres reconduisent enfin le temps et l’allégorie, autres obsessions liées au 
nombre (« – Ah ! ne jamais sortir des Nombres et des Êtres ! »), aux formes qui les portent : 
la syncope et le non sequitur qui cassent le vers des Fleurs du Mal

Édition revue et corrigée, augmentée d’une postface.
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11/ Baudelaire, Jean-Paul Sartre
Précédé d’une note de Michel Leiris

Collection Folio essais (n° 105)
Parution : 11-10-1988

L’intervention du philosophe s’avère, ici, distincte autant de celle du critique que de celle 
du psychologue (médecin ou non-médecin) comme du sociologue. Car il ne s’agira pour 
lui, ni de peser au trébuchet la poésie baudelairienne (portant sur elle un jugement de 
valeur ou s’appliquant à en offrir une clé), ni d’analyser, comme on ferait d’un phéno-
mène du monde physique, la personne du poète des Fleurs du Mal. Tenter, bien au 
contraire, de revivre par l’intérieur au lieu de n’en considérer que les dehors (c’est-à-dire : 
soi-même l’examinant du dehors) ce que fut l’expérience de Baudelaire, prototype quasi 
légendaire du «poète maudit»...
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12/Crénom, Baudelaire !, Par Jean Teulé 

Mialet et Barrault - 430p. - Parution octobre 2020

Jean Teulé maîtrise l’art de se nicher dans la vie de personnages connus et complexes, 
souvent scandaleux, qu’il s’approprie de façon personnelle, littéraire et ludique au terme 
d’un travail sérieux de documentation. Montespan, Charles IX, et du côté des poètes mo-
numentaux Rimbaud, Verlaine et Villon sont autant d’exemples réussis de ces biogra-
phies narrées déjà publiées par Teulé où sa patte et son oeil ne se laissent jamais oublier. 
Alors, on dit : Chic ! Baudelaire par Teulé ne peut que nous surprendre.

Sacré surprise, en effet, pour ceux des lecteurs qui idolâtrent Baudelaire poète mais 
ignorent tout ou presque de son parcours et de son tempérament. Déclarant sans détour 
qu’il admire l’oeuvre mais trouve l’homme détestable, Teulé ne toilette pas : l’Everest de 
la poésie, comme il l’appelait récemment dans une interview, est présenté sous un angle 
antipathique. Un être misogyne, misanthrope, cousu d’habitudes vicieuses. Mais le por-
trait n’est pas monolithique : cette âme noire et tourmentée sait être sublime, Baudelaire 
souffre sans repos de son perfectionnisme artistique et de la médiocrité de son époque. 
La maladie le poursuit, l’accable et finira par l’atteindre au coeur de son génie des mots 
en le rendant aphasique. Bref, Baudelaire, c’est une vie de teigne mais aussi de lutte par 
l’art contre la vulgarité.

«Si l’œuvre éblouit, l’homme était insupportable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne 
supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui l’appro-
chaient les pires insanités. Drogué, dandy halluciné, il n’eut  jamais d’autre ambition que 
de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie»(Jean 
Teulé)
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13/Mademoiselle Baudelaire, Jacques YSLAIRE

Dupuis/Aire Libre, 2021

L’auteur-dessinateur de bandes dessinées Yslaire nous propose un plongeon au cœur 
de l’œuvre de Charles Baudelaire dans son dernier album, à travers la trop méconnue 
muse noire du poète, Jeanne Duval.

Deux cents ans après sa naissance, Baudelaire continue de marquer les générations 
et le poète plane sur l’œuvre d’Yslaire depuis les origines. C’est pourtant Jeanne Duval, 
celle que le poète a le plus aimée et le plus maudite, que le dessinateur a choisie pour 
revisiter dans ce chef-d’œuvre la matière sulfureuse et autobiographique des Fleurs du 
mal.

De Jeanne, pourtant, on ne sait presque rien, ni son vrai nom, ni sa date de naissance, 
ni sa date de décès. Aucune lettre signée de sa main ne nous est parvenue. Restent 
quelques témoignages, des portraits dessinés par Baudelaire lui-même, une photo de 
Nadar non authentifiée, sans oublier les poèmes qu’elle lui a inspirés. Jeanne, «c’est l’in-
visible de toute une époque» qui réapparaît dans la résonance féministe de la nôtre. Elle 
qui était stigmatisée comme mulâtresse, créole et surnommée «Vénus noire» en réfé-
rence à la «Vénus hottentote», aimante tous les préjugés d’un siècle misogyne et raciste.
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Edouard MAUNICK : 
la légende d’une île…
̶ John Williamson / Illustration : Sabella Rajaonarivelo

Depuis Paris, le samedi 10 avril 2021, Edouard Joseph MAUNICK nous a lancé un dernier 
« Salaam » ! Il aimait affirmer que « la parole est plus forte que l’écrit ». Son œuvre en 
atteste par sa langue métissée, sa musicalité rythmée, sa créolité déclamée. Comme 

nous allons le voir, ses poèmes étaient également ceux de la dualité, de la multiple apparte-
nance, de la dialectique, voire du paradoxe. C’est pourquoi ce sont désormais ses écrits qui 
restent. Pour l’éternité !

Le plus illustre poète mauricien nous a quitté à presque 90 ans, en laissant derrière lui une œuvre 
immense, échelonnée sur un demi-siècle : de « 1954 à 2004 ». Tel était bien le sous-titre de son 
dernier ouvrage, paru en août 2019 à l’Ile Maurice et édité par IMMEDIA : « 50 ans de poésie » ; 
une anthologie dont le titre « Manière de dire non à la mort »1 aura trouvé son épilogue moins 
de deux ans après.

Avec Edouard MAUNICK, qui signait ses poèmes de ses initiales « EJM », disparait le dernier 
géant de la littérature « made in Mauritius ». L’un des trois grands des Lettres Mauriciennes... 
Son œuvre rassemble 25 ouvrages et elle s’inscrit dans le sillage de ses deux prédécesseurs : Ro-
bert Edward HART (1891-1954), puis Malcolm de CHAZAL (1902-1981). Le premier fut un pionnier 
de la poésie insulaire, étant considéré comme « le prince des poètes-écrivains mauriciens »2, qui 
explora la complexité de l’identité multiculturelle de son île, forgée par des peuples issus de trois 
continents. En 1948, Robert Edward HART rencontra l’écrivain académicien français Georges DU-
HAMMEL, venu séjourner sur l’île, l’invitant à passer une soirée à « la Nef », sa dernière demeure 
au sud de l’île. Ce dernier déclara : « Il a été un mainteneur de la langue française et de la pen-

C U L T U R E S  /  H o m m a g e  à  é d o u a r d  m a u n i c k

1 « Manière de dire non à la mort » : https://www.youtube.com/watch?v=u7W4f6xtrRY
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Edward_Hart

Edouard J. Maunick 
1930 - 2021

https://www.youtube.com/watch?v=u7W4f6xtrRY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Edward_Hart
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sée française dans l’île de la Fidélité »3. Comment ne pas voir un passage de relais entre Robert  
Edward HART et Edouard MAUNICK ? L’un décède alors que l’autre publie son premier recueil :  
« Ces oiseaux du sang », en 1954. Le second grand aîné, Malcolm De CHAZAL, aura eu un parcours 
à l’opposé d’Edouard MAUNICK, puisqu’il ne quittera plus jamais son « île fée » après son retour des 
Etats Unis, puis de Cuba, en 1925. Il se consacra, notamment par le roman « Petrusmok », à poser 
les bases d’une mythologie insulaire préparant à l’indépendance. Edouard MAUNICK lui, quitta 
son île en 1960, huit ans avant l’indépendance mauricienne, pour s’installer définitivement à Paris. 
Il y vivra les deux tiers de sa vie, avec un intérim à Pretoria (1994-1995), en tant qu’ambassadeur 
de la République de Maurice dans la nouvelle Afrique du Sud de Mandela. Le lien littéraire entre 
Robert Edward HART et Malcolm de CHAZAL est également bien connu. Ce sera d’ailleurs l’étin-
celle d’inspiration qui poussera « l’homme au chapeau » à rédiger son récit insulaire antédiluvien, 
lorsqu’il apprit par son ami de Souillac que nos « îles sœurs » étaient selon l’écrivain réunionnais 
Jules HERMANN, des restes d’un continent disparu, la Lémurie (dans, « Les Révélations du Grand 
Océan »). Edouard MAUNICK partage donc avec ses deux aïeux un amour de la langue française, 
mise au service de la recherche de l’âme profonde de leur pays. Il est le dernier maillon d’une 
chaine littéraire qui de 1891 à 2021 (sur 130 ans) aura tracé le plus profond sillon épistémologique 
de l’île Maurice. Edouard MAUNICK parachève cette trilogie. Il y met un point final. Le point 
d’orgue !

Les poèmes d’Edouard MAUNICK sont riches tant sur le fond que sur la forme. Une tension, une vio-
lence se dégage de son verbe. La résolution des contraires, l’attraction vers deux polarités opposées 
parsème son message épistolaire. Homme de la mer, il est aussi fils de sa terre (Flacq et Port Louis). 
Poète en île, il est esprit en exil. Des mots qui claquent comme les vagues s’écrasent sur les falaises 
de Gris-Gris : « Bien sûr que la mer te regarde… » ou les textes « L’essentiel d’un exil », « D’exil en île ». 
Une poésie charnelle, tripale, qui sort des reins et explose en bouche. Une recherche des racines, des 
profondeurs, de l’en-soi :

« en mémoire du mémorable,
ouvrir toute grande sa gueule,

d’insulé en rupture de malédiction
pour réciter Rimbaud à la sauce Séga

crever toutes les baudruches à crocs perdus
dire à cette race de je-je-tu-tu accablée

sous le poids séculaire de ses livrée d’emprunt
que le vocabulaire est un don des entrailles

et qu’elle ferait mieux de marronner Molière »

Extrait d’« Exil en mémoire »
 - poème issu du recueil « En mémoire du mémorable » - 1979

3 https://www.canalacademies.com/emissions/partager-le-savoir-le-francais-en-partage/le-prince-des-poetes-de-lile-
maurice-robert-edward-hart

https://www.canalacademies.com/emissions/partager-le-savoir-le-francais-en-partage/le-prince-des-poetes-de-lile-maurice-robert-edward-hart
https://www.canalacademies.com/emissions/partager-le-savoir-le-francais-en-partage/le-prince-des-poetes-de-lile-maurice-robert-edward-hart


406

Le voyage littéraire d’Edouard MAUNICK est aussi une quête panafricaine : du Mogho Naba à Mande-
la, d’Oshogbo à Soweto. Des terres Yoruba (Nigeria) aux fiers étalons « Ouédraogo » de Ouagadougou 
(Burkina Faso). Là encore, tiraillement entre l’Afrique ancestrale et la France universaliste. Car Edouard 
MAUNICK aura été un parisien du monde, de Jeune Afrique à l’UNESCO, puis de RFI (Radio France 
Internationale) au Haut Conseil à la Francophonie. Il fut un acteur majeur du débat d’idées franco-
phones, sur le destin commun des peuples afro-descendants qui partagent le français comme langue. 
Son œuvre s’inscrit par conséquent dans une épopée bien précise, celle démarrant avec la rupture des 
années 1954-1968. De la fin de l’empire colonial français à Dien Bien Phu (Indochine, 1954) au référen-
dum Gaulliste menant aux indépendances africaines (dans l’Océan Indien, ceci concerna Madagascar, 
1960), puis au mouvement des pays « non alignés » (Yougoslavie, 1961), jusqu’à l’année cumulant le dé-
but de la fin de la guerre du Vietnam, l’assassinat de Martin Luther King, les barricades au Quartier Latin 
et enfin les JO de Mexico avec le poing noir ganté, levé (Octobre 1968). L’œuvre d’Edouard MAUNICK se 
clôt sur une autre séquence, que l’on peut également articuler sur 14 ans : 1990-2004. De la chute du bloc 
soviétique et donc de la fin de l’aventure communiste (1989-1991), menant à la libération de Mandela et 
à son accession à la présidence de l’Afrique du Sud (1994-1999), puis à l’irruption d’un nouvel ennemi des 
Etats Unis, islamiste cette-fois : d’un 11 Septembre 2001 menant à la guerre en Irak de 2003. Il fut donc 
une plume précieuse de l’épopée décoloniale, du récit des jeunes nations en devenir. De peuples en 
construction d’identités… métisses !

Edouard MAUNICK terminera son œuvre par ces mots, en forme d’épitaphe, de lutte des idées avec la 
mort, avec l’inéluctable. Dans « Bruler à vivre, brûler à survivre », en 2004, il écrira :

« quand il est mort le poète », dit la chanson / et
Voilà que le poète ne meurt pas /

Ne meurt jamais / parce que son poème
dure et perdure / sa dictée d’alphabet nègre
et d’écriture chantée / son poème bruissant
de mer goréenne et de vague atlantique /
toutes deux coupables d’amers voyages /

mais qu’IL a refaits / selon son propre portulan /
contrariant la bave et les abois / ouvrant

son cœur à la connaissance du monde ! »

A la différence de ses deux illustres aînés (Robert Edward HART et Malcolm de CHAZAL), « EJM » aura dit 
son île, son identité multiple et sa quête de sens, depuis l’étranger. Depuis la France. Un regard lointain sur 
ses origines, qui n’en est pas moins l’une des plus belles synthèses de l’âme mauricienne, éminemment 
complexe. Avec la langue française comme fidèle outil, il permet à ses lecteurs ne connaissant pas l’Ile 
Maurice, de toucher du doigt la sensibilité insulaire propre aux Mascareignes. Il nous a permis de ressentir 
les vibrations qui nourrissent sa chair et font battre son cœur. Ceci est palpable dans cette interview de 
Juin 2009, réalisée à Paris par « ile en Ile ». En cinq réponses… il avait dit l’essentiel4. Ce témoignage per-
sonnel, à l’orée de ses 80 ans, confesse une proximité avec Aimé CESAIRE. Comme Malcolm de CHAZAL 
fut proche de Jean PAULHAN. Comme Robert Edward HART échangea avec Georges DUHAMMEL. Ce 
dernier fit une déclaration péremptoire que l’on peut aisément assigner à Edouard MAUNICK : « Ainsi 
que tous les gens sérieux, je ne crois pas à la vérité officielle, mais je crois à la vérité légendaire »5. Le poète 
mauricien par excellence, Edouard Joseph MAUNICK, aura parfaitement tissé la légende de son île.
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4 Edouard MAUNICK : 5 questions pour île en île – vidéo YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=oXqCSEeVYDw
5  https://qqcitations.com/citation/194666

https://qqcitations.com/citation/194666
https://qqcitations.com/citation/194666
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« J’ai autant 
de poèmes dans 
la tête… »*
̶ Misstik

Comment rendre hommage à un homme dont la vie respire la grandeur et l’im-
mortalité ?
Comment dire adieu à un homme qui a immortalisé sa vie dans les mots, qui 

a su rendre ces mots plus beaux qu’ils ne sont. Qui jouent avec les sonorités jusqu’à 
laisser les mots chanter leur propre symphonie. Comment faire taire des mots qui ré-
sonnent dans mon âme quand j’entends dire son nom ?

Ses mots ramènent le cœur au pays natal, à cette île qui berce l’enfance, à cette mer qui 
enveloppe et qui transporte les rêves vers le lointain.

Comment voit-il l’évolution de la société mauricienne depuis qu’il est rentré de son exil 
volontaire ? Comment aime-t-il ce pays qui sent la diversité jusque dans la moelle ? Un 
des derniers pionniers de la négritude, il aura vu l’avènement du Black Lives Matter. Com-
ment l’a-t-il pris ? Je ne saurais jamais. Je voulais entendre sa voix, sa vraie voix, pas celle 
que j’entends dans ma tête quand j’essaie de coucher mes propres mots, pâles ombres 
d’un poète du soleil. 
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Comment moi, je regarde et vis la diversité de ma propre île ? Me serais-je jamais re-
gardé dans le miroir avec le regard critique d’un poète inquiet ? Toujours cette éternelle 
recherche de l’acceptation de soi, de trouver la beauté en soi malgré un héritage lourd, 
d’histoire et d’horreur. Mon pays souffre autant du rejet des uns et des autres, et moi, du 
rejet de mes propres origines. Comment vivre ma naissance en la regardant d’un autre 
angle ? Sortir de mon corps et regarder la vie suivre son cours, et voir que tout va bien. Que 
les choses sont en train de changer. Lentement et douloureusement, mais sûrement.

Coucher mes tourments sur papier pour qu’ils exorcisent. De laisser le livre les transporter 
vers un horizon où un cœur trouvera les bons mots pour nommer ses plaies ouvertes. Les 
cicatriser. Et profiter du temps qui reste…

« J’ai autant de vie dans ma mort
Que j’ai de jardin dans mes veines … »*

Il est là, dans ces mots, chantant dans mon âme comme un murmure. Je voulais en-
tendre sa voix, sa vraie voix, pas celle que j’entends dans ma tête quand j’essaie de cou-
cher mes propres mots, pâles ombres d’un poète du soleil.  Je me souviens de comment 
je l’ai découvert, dans les rayons poussiéreux d’une bibliothèque sans vie. Il aura suffi que 
le livre soit ouvert pour laisser la lumière embaumer mon âme, dans la froideur de cette 
salle sensée apporter le savoir. Moi, j’ai découvert le bonheur, la passion, cette facilité à se 
laisser guider par une plume impériale. S’émerveiller d’être le véhicule d’un art immortel. 
Oublier d’apprendre. La poésie n’est pas une leçon, c’est un voyage d’où on ne revient 
jamais.

« Je ne dis plus mourir 
Je ne dis plus souffrir
J’aborde le temps diamant…
… je suis »*

Accoucher des mots comme on accouche un soleil brûlant.
 Le soleil est lave. Il est éternel, comme le diamant.

« … souviens-toi de mon bonheur… »*
« … On n’atomise pas les paroles
Elles survivent au désastre »

Vivre ! S’immortaliser dans les mots. 
Maunick … le diamant.

*Poèmes Parole 47, 48, 49 extraits de Ensoleillé vif, 
Édouard Maunick, Ed Saint-Germains-des-Pré, Paris, 1976
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Réflexion insp irée 
d’une lecture d’Antoine 
de Saint-Exupéry : 
Le Pet it Pr ince
̶ Na Hassi

Y-a-t-il encore à dire sur Le Petit Prince et sa morale ? Il y a peut-être peu à dire, 
mais ce qui est sûr c’est qu’il y a encore beaucoup à faire. Notre regard d’enfant, 
dans toute sa simplicité et sa pertinence, se brouille à mesure que l’âge avance. 

Le monde d’adulte est si truffé de raisons et de preuves qu’il en est truqué. Peut-on reve-
nir sur les pas de son enfance ? Sommes-nous encore capable d’imaginer le monde en 
désapprenant toutes les théories et les leçons le temps d’un instant ? On veut redevenir 
enfant, mais le chemin du retour est plus long que l’aller. Pourtant, c’est le même trajet. 
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en 
souviennent » nous rappelle Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Pourquoi per-
sonne ne nous dit jamais de rester enfant ? Pourquoi vante-t-on la vie d’adulte ? Pourquoi 
demande-t-on aux enfants ce qu’ils veulent faire quand ils seront grands ? Surtout pour 
ensuite en rire quand la réponse est spontanée et insouciante ? L’incongruité de nos em-
pressements sur l’avenir qui ne nous a rien promis nous fait perdre le souffle prématu-
rément. Quand on croit posséder des choses qui ne peuvent nous appartenir. Quand on 
prétend connaître des personnes alors que nous-mêmes nous changeons chaque jour. 
Quand nous fabriquons des enfants en qui nous rejetons nos espoirs perdus et exigeons la 
réussite que nous n’avons jamais atteint…

Revenir en arrière est 
toujours difficile
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Que sont donc devenues les images que nous nous faisions du monde ? Sont-elles recou-
vertes de la poudre du sablier et qu’il nous faudra souffler et dépoussiérer pour les retrou-
ver ? Se sont-elles ternies avec le temps et qu’il nous faudra abandonner toute tentative 
de les revoir ? Se sont-elles pliées dans notre mémoire et qu’il nous faudra déplier pour les 
redécouvrir avec les marques de plis ? Aujourd’hui, je me suis prêtée au jeu, celui de re-
dessiner le monde de mon enfance. Je n’y suis pas parvenue. J’ai surtout eu peur de trahir 
la fillette que j’étais en racontant des choses qu’elle n’avait pensées ni vues ni entendues. 
Tout ce dont je me souviens, c’est que je croyais que les tigres vivaient dans une forêt de 
bambou. Aussi, cette lettre que j’ai écrite m’a parue plus pertinente, avec toute la sincérité 
qu’elle peut contenir.

Illustration de Mendrika
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Pardon,
D'avoir voulu grandir

Et surtout de l'avoir fait
D'avoir perdu le sourire

Devant tout et n'importe quoi
De tout prendre au sérieux

D'avoir voulu être comme eux
Quand je pense aux efforts

Que je dois maintenant fournir
Pour m'émerveiller devant un rien

Alors que tu savais apprécier
Le peu que tu avais dans ta main

Pardon
D'avoir ri de toi quand tu pleurais

À chaque fois que tu avais mal
Quand je pense aux larmes

Que j'ai dû apprendre à retenir
De ne jamais pleurer

Qu'une fois le vase débordé
Et ça fait encore plus mal

Pardon
De t'avoir traité de faible

Quand tu faisais le premier pas vers l'autre
Quand je pense aux rencontres que j'ai manquées
À cause de mon arrogance et de ce que je pense

Pardon
D'avoir balayé tes réponses spontanées

Quand je pense qu'aujourd'hui
Il m'est difficile d'avoir

mes propres idées

Pardon
D'être partie

De t'avoir trahie

Au nom de ce qu'ils appellent
Grandir

Qui n'est autre que suivre un chemin tracé 
sans savoir où il mène

Qui n'est autre que répéter le même discours 
sans en saisir un seul mot

Qui n'est autre que rentrer dans des cases  
bondées 

sans trouver sa place
Qui n'est autre que sourire en surface 

et pleurer en silence
Qui n'est autre que soigner son apparence 

et pourrir en intérieur
Qui n'est autre que poser des questions 

sans écouter les réponses
Qui n'est autre que se vanter d'une vie 

et s'inventer des mensonges

Qui n'est autre que craindre demain 
et en avoir peur dès aujourd'hui

Pardon encore car
pendant que je te conte ceci

tu es déjà partie jouer
Car il y a cela aussi qui me manque

Pouvoir passer à autre chose
Avec une telle simplicité

Regarde moi aujourd'hui
Je suis bloquée à t'envier

À t'envoyer une lettre
Que tu ne saurais même pas lire

Car tout ce que je te raconte
Tu le vis sans le savoir

Alors que moi je dois savoir
avant de pouvoir vivre

Et ne pas savoir ce que je vais vivre
me terrifie et m'empêche d'avancer
Alors que je sais mon savoir limité

Même pour dire pardon
Je me sentais obligée de t'expliquer

Alors qu'un sourire aurait suffit
C'est ça être adulte

Toujours plus dans les mots
Et très peu dans les actes

30 printemps plus tard

Lettre à l'enfant
Que j'étais

Illustration de  
Sabella Rajaonarivelo
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Three l ittle b irds , 
la chanson qui fait 
pousser des ailes
̶ Na Hassi

Y-a-t-il sentiment plus agréable que de se réveiller avec légèreté et insouciance ? 
Y-a-t-il moment plus réconfortant que de s’entendre dire que tout ira bien ? Y-a-t-il 
message plus encourageant que de savoir que la force réside au fond de nous ? Y-a-

t-il plus belle musique que celle qui apporte à notre âme l’apaisement dont elle a besoin ? 

Imaginons un monde qui vibre à la cadence d’une mélodie simple, joyeuse et pleine 
d’espoirs. Dessinons une journée parfaite. Sans le tumulte des ennuis. Sans le vacarme 
des soucis. Sans la cacophonie de la colère des uns. Ni l’écho de l’inquiétude des autres. 
Juste un corps emporté par un message d’oiseaux qui chantent que « tout ira bien ». Rien 
que ça. N’est-ce pas les mots dont l’univers manque cruellement ? Notre oreille n’a-t-elle 
pas juste besoin d’entendre une phrase pleine de bienveillance et de sens que celle-là ? 
Avons-nous besoin de nous alarmer à tout moment ? Ne sommes-nous pas fatigué de 
cette semblant de vie remplie de dangers et de haines ? Les éternels « sois prudent » et 
les inconditionnels « fais attention » ne nous épuisent-ils donc pas ? Que nous faut-il pour 
aller de l’avant, accepter ce qui arrive et apprendre à vivre pleinement si ce n’est la certi-
tude que « tout ira bien » ?

Bob Marley
1945 - 1981 
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La colombe est symbole de paix. Ses ailes déployées incarnent la liberté. Son chant in-
voque la sérénité. Le bourdonnement de nos moteurs a longtemps asphyxié son roucou-
lement. La hauteur de nos manoirs a longuement empiété sur son espace de vie. Il a fallu 
enfermer l’humain pour que l’oiseau retrouve son ciel. Il a fallu qu’il regagne son ciel pour 
que l’humain - à nouveau - s’émerveille. Il a fallu des chants d’oiseaux pour consoler l’hu-
main que « tout ira bien ». 

À trop y réfléchir, on perd la musique. À trop vouloir comprendre, on perd le contrôle. Un 
matin, il suffit d’essayer de se réveiller et laisser ce message résonner dans la profondeur 
de notre âme : « tout ira bien ». Quand la peur piège notre force intérieure et empêche nos 
pieds de faire un pas en avant, cette mélodie nous sauvera. Quand la haine capture notre 
joie et crispe nos lèvres, cette musique nous détendra. Quand tout semble s’effondrer et 
que le corps n’a plus le courage de se battre, ces paroles nous remonteront le moral. Le 
message est simple. Nous nous sommes trop habitués à nous convaincre que tout va mal, 
que la fin arrive et que tout s’écroule. Il nous faut tout réapprendre. À voir de la couleur 
dans le gris du monde. À changer le filtre de notre regard pour essuyer la brume. À s’ac-
cepter d’être heureux et insouciant, de sourire, de rêver quand les oiseaux effectuent leur 
danse et échangent leur cri. Quand ils nous chantent simplement que « tout ira bien ».  
À notre tour de déployer nos ailes pour retrouver notre liberté…
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{Trois Petits Oiseaux}
Ne t'inquiète pas à propos des choses,

Car toutes les petites choses,
Vont très bien aller.

Chante "Ne t'inquiète pas à propos des choses
Car toutes les petites choses,

Vont très bien aller."

Je me suis levé ce matin,
Souriant avec le soleil levant,

Trois petits oiseaux,
Là, sur mon seuil,

Chantant des douces chansons,
De mélodies pures et vraies,

Disant "c'est mon message pour toi"

Chante "Ne t'inquiète pas à propos des choses
Car toutes les petites choses,

Vont très bien aller."
Chante "Ne t'inquiète pas à propos des choses

Car toutes les petites choses,
Vont très bien aller."

Je me suis levé ce matin,
Souriant avec le soleil levant,

Trois petits oiseaux,
Là, sur mon seuil,

Chantant des douces chansons,
De mélodies pures et vraies,

Disant "c'est mon message pour toi"

Chante "Ne t'inquiète pas à propos des choses
(s'inquiéter à propos d'une chose, oh!)

Car toutes les petites choses,
Vont très bien aller." (Ne t'inquiète pas!)

Chante "Ne t'inquiète pas à propos des choses (Je ne
m'inquiéterai pas!)

Car toutes les petites choses,
Vont très bien aller."

Chante "Ne t'inquiète pas à propos des choses
Car toutes les petites choses,

Vont très bien aller." (Je ne m'inquiéterai pas!)

Chante "Ne t'inquiète pas à propos des choses
Car toutes les petites choses,

Vont très bien aller."

Chante "Ne t'inquiète pas à propos des choses (oh, 
non!)

Car toutes les petites choses,
Vont très bien aller."

Crédits traduction : traduction par Drago_Flameus

{Three Little Birds}
Don't worry about a thing,

Cause every little thing gonna be all right.
Singin, Don't worry about a thing,

Cause every little thing is gonna be all right !

Rise up this mornin,
Smiled with the risin sun,

Three little birds,
Pitch by my doorstep,

Singin sweet songs,
Of melodies pure and true,

Sayin, "This is my message to you-ou-ou"

Singin Don't worry 'bout a thing,
Cause every little thing is gonna be all right.

Singin, Don't worry (don't worry) bout a thing,
Cause every little thing gonna be all right !

Rise up this mornin,
Smiled with the risin sun,

Three little birds
Pitch by my doorstep
Singin sweets songs

Of melodies pure and true,
Sayin, "This is my message to you-ou-ou"

Singin, Don't worry about a thing,
(worry about a thing, oh)

Every little thing gonna be all right.
(Don't worry)

Singin, Don't worry about a thing" -
(I won't worry!)

Cause every little thing gonna be all right !

Singin, Don't worry about a thing,
Cause every little thing gonna be all right -

(I won't worry)
Singin, Don't worry about a thing,

Cause every little thing is gonna be all right.
Singin, Don't worry (about a thing, oh)

Cause every little thing gonna be all right !

Illustration : Sabella Rajaonarivelo
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Bob Marley: 
des Caraïbes à 
l’Océan Indien !
̶ John WILLIAMSON – Ile Maurice
̶ Arno BAZIN – Ile de la Réunion

Le reggae part de la Jamaïque pendant les années soixante, comme une synthèse 
des rythmes et styles de la région : le mento, le ska et le rocksteady. C’est donc dès 
le départ une fusion, qui combine les sonorités de cette île centrale de la Caraïbe, 

avec la langue anglaise du colon. Elle va conquérir le monde en un peu plus de dix ans. 
Tout commence en 1963 avec The Wailers, un groupe pionnier du genre, fondé par Bob 
Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer. En 1973, ce son commence à rentrer dans les charts 
américains, avec un autre géant du genre, Jimmy Cliff, notamment via le film « The har-
der they come » présenté dans les cinémas du monde entier, bien au-delà de la seule 
Jamaïque. La même année, l’album « Burning », de Bob Marley and the Wailers mettra 
le reggae sur les radios du monde, en commençant par l’Angleterre, puis par l’Europe 
continentale. Ce succès sera renforcé par les nombreuses tournées de Bob Marley jusqu’à 
la fin des années 70, début des années 80.

C’est donc à cette époque, que l’Ile Maurice et la Réunion découvrent ce style musical.  
Il touchera un public large, avec une résonnance toute particulière auprès des afro-des-
cendants des îles sœurs. Qu’ils soient « kreols » à Maurice « caffres » à la Réunion, la pas-
sion pour cette musique sera grandissante. De nombreux parallèles peuvent être tracés :

Un pionnier sort du lot
A l’Ile Maurice, dès la fin des années 70, Joseph Nicolas EMILIEN sera le chef de file du 
développement de cette musique sur son île. Le grand frère. Il passera de fan à promoteur 
du genre, en concert, au début des années 80 après le décès de Bob Marley (en 1981). La 
formation de son groupe RAS NATTY BABY en 1982 sera la première pierre de la conquête 
de l’île. Le 30 Novembre 1983, il fera un concert gratuit à Richelieu (un quartier populaire 
au sud-ouest de la capitale – Port Louis), au côté d’un certain KAYA. Dans le même temps, 
d’autres formations suivent le sillon ouvert par « BABY, le vaillant prince »1. La même an-
née, il sera la cheville ouvrière de la création d’une nouvelle formation : Natty Rebels. Ce 
groupe prendra son envol et son autonomie, pour devenir durant la seconde moitié des 
années 80, un des groupes phares de la scène reggae mauricienne : NATIR CHAMAREL. 
D’autres suivront plus tard, comme RAS MAYUL. Des concerts ont lieu un peu partout sur 
l’île et RAS NATTY BABY atteint un niveau de popularité nationale, en étant le premier à 
écrire des morceaux en créole mauricien. Ses titres fédérateurs « Nuvel vision » et « Free-
dom Diego Garcia » seront le début de l’aventure des « protest songs » sur l’ile.

1  http://www.lemauricien.com/actualites/magazine/ras-natty-baby-les-belles-armes-du-soldat-rebelle/84926/
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A la Réunion, l’arrivée du Reggae est plus 
tardive. Peut-être parce que la langue an-
glaise, ni est pas parlée, contrairement à 
Maurice. Même si dès la fin des années 
70, ce genre musical trouvera beaucoup 
d’adeptes (via les radios locales et natio-
nales, la FM privée arrivant en France, 
donc à la Réunion en 1981, après le décès 
de Bob Marley). Mais l’explosion du reg-
gae aura lieu dix ans après, en 1991, avec 
le groupe KOM ZOT. Et c’est l’actualité so-
ciale, via les émeutes du Chaudron (Quar-
tier populaire à l’est du chef-lieu, St Denis), 
qui lancer le groupe via des morceaux re-
vendicatifs. KOM ZOT signifie « comme les 
autres », voulant par la même combattre 
la stigmatisation des habitants du Chau-
dron2. Le groupe sortira son premier album 
en 1994 « Rebel Kabaré » sur le gros label 
local « DISCORAMA », avec un succès iné-
galé pour ce style musical chanté en créole 
réunionnais. Suivront des concerts à travers 
l’île pendant toute la décennie, ainsi que 
la première partie des méga stars plané-
taires du genre, lors des gros festivals : Steel 
Pulse et Aswad (Angleterre). De nombreux 
groupes suivront, comme DEFOUL LA 
MEME, VERT ZON ROOTS et ROUGE REG-
GAE. Tous, comme à Maurice, s’inscrivent 
dans la lignée revendicative des pionniers 
jamaïcains en quête d’une identité forte et 
d’un récit mobilisateur pour ces anciens 
africains partageant l’insularité et le déra-
cinement.

Messianisme des afro-descendants
A Maurice, les pionniers du genre vivent 
un déracinement multifactoriel. NATTY 
est Rodriguais, mais vit à Maurice. C’est 
un premier déchirement, le plus proche. Le 
second est plus ancien et plus profond, lié 
à l’esclavage et à l’extraction du continent 
africain. Enfin, la situation socio-écono-
mique modeste des communautés popu-
laires d’où émerge cette musique sur l’île, 
renforce ce sentiment de déclassement.  
KOM ZOT est le porte-voix réunionnais de 
réalités assez similaires, même si le statut 
de Département d’Outre-Mer de la France 
renforce encore plus ce sentiment d’aliéna-
tion profonde.

C’est pourquoi, les chanteurs et musiciens 
des groupes reggae des deux îles partagent 
le message d’une quête de Salut de Bob 
Marley (via son titre « Redemption Song »… 
entre autres), à travers ses combats : recon-
naissance du rastafarisme (par reconnexion 
de la diaspora noire vers une source et une 
mythologie communes : l’Ethiopie et Hai-
lié Sélassié), promotion du panafricanisme 
(union des peuples noirs à leur continent 
d’origine, très en vogue dans les années 70 
lors de la séquence historique des « pays 
non alignés ») et enfin défense de la consom-
mation de cannabis (fumer de la marijuana 
étant lié à cet héritage culturel et à une re-
cherche de méthodes naturelles vers la mé-
ditation ou l’introspection). 

Ces thématiques sont donc au cœur des pa-
roles des chansons et formeront la base du 
répertoire de l’aventure reggae dans les îles 
sœurs. Ainsi, il n’est pas exagéré de dire que 
Bob MARLEY a jouit au sein des commu-
nautés créoles de notre région, d’une sta-
ture quasi messianique. Son message porté 
par son style de vie et sa longue chevelure 
à « dreadlocks » furent les étendards qui ont 
inspiré profondément les pionniers du genre 
de la région. La figure « christique » symbo-
lisant cela est bien sûr à trouver dans le lé-
gendaire Kaya (par l’injustice de sa mort). 
Son nom d’artiste fut en effet influencé di-
rectement par un album de « La légende de 
Kingston »3. Mais KAYA, comme ses frères 
de la Réunion mènera le reggae encore plus 
loin pour une fusion originale.

La fusion finale : Seggae et Maloge
Joseph Réginald TOPIZE, dit KAYA, se 
lance dans l’aventure du reggae à la fin 
des années 80 à Maurice. Il commence-
ra, entouré d’une autre légende musicale 
de l’île « Lelou Menwar », par la création 
de son groupe RACINETATANE. Sa popu-
larité est grandissante. Comme pour RAS 
NATTY BABY il conquiert également l’île 
sœur. Mais son fait d’armes majeur fut de 
créer une nouvelle fusion à partir du reg-
gae. Alors qu’au début ses concerts consis-
taient à la reprise des titres de Bob Mar-
ley, progressivement lui viendra l’idée de  

2 https://reggae.fr/artiste-biographie/779_Kom-Zot.html 
3 Titre d’un BEST OF/COMPILATION de 5 CD de Bob MARLEY – sorti en 2016
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mélanger le Reggae avec le Sega : la musique de Maurice. Afin de créer une musique qui 
authentiquement locale (les racines…) et qui par sa langue (le « kreol moricien ») et son 
rythme (ternaire ou 6/8 du Sega) résonnent profondément auprès du public. 

Cette évolution de la scène musicale mauricienne depuis le reggae se poursuivra avec 
d’autres formations majeures également inspirées par l’idée de fusion. OTENTIK STREET 
BROTHERS, le groupe de Bruno Raya sera le fer de lance du mouvement raggamuffin/
dance hall. MENWAR lui prendra une autre direction, plus world music, devenant le griot 
de l’île.

Le même constant sera fait à l’Ile de la Réunion, avec la création du Maloggae, fusion 
reggae maloya, dont les groupes NA ESSAYE et DEFOUL LA MEME sont les promoteurs. 
On peut dire qu'à la Réunion le reggae est toujours bien vivant. Notamment avec TAPOK, 
dans le cadre du vinyl sorti pour les 20 ans du groupe, plusieurs reggae figurent à la play-
list dont un spécialement composé pour cet événement: « Na in rwa » (à découvrir comme 
pas mal d'autres titres originaux sur www.filoumoris.com)

Depuis 40 ans, le reggae a donc laissé une marque indélébile dans les Mascareignes. 
Réunion, Maurice et Rodrigues sont irrémédiablement liées à ce mouvement artistique, 
en ayant vu éclore de nombreuses têtes d’affiches de ce genre musical. Ceci a été ren-
forcé par l’avènement du Seggae et du Maloggae, qui ont ancré ces musiques chantées 
en créole, dans la culture contemporaine des afro descendants de nos îles. Bob MARLEY 
peut donc être fier là-haut. Sa voix a traversé deux océans pour désormais s’inscrire dans 
l’éternité musicale indianocéanique…
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Illustration : Mendrika
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Eldodo
̶ Arius et Mary Batiskaf, juin 2021

Une revue
" Lettre de lémurie "
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Nous nous croisions dans les salons,
d’un hémisphère à l’autre,
avec cette saveur des langues d’archipel qui remontait en nous.
Nous balancions nos accents créoles et nos malgachismes,
comme signes de reconnaissance, comme pays partagé.
Nous avions la nostalgie, peut-être, d’une utopie que nous n’avions jamais réussi à com-
prendre,
avec le gros oiseau pour mascotte, qui ne s’affichait plus que sur nos bières.

Nous regardions vers l’Est évidemment, d’où étaient arrivés les premiers.
Nous explorions les Hauts aussi, où leur mémoire s’était imprimée.
Nous visions au-delà : au-delà des mers, au-delà des territoires et des frontières,
au-delà des limites trop nettes de nos connaissances.

La Lémurie, ce n’est pas un Eldorado, non,
pas de chaloupe assassine,
pas même une espérance.
Elle n’a pas disparu,
elle est engloutie sous les flots numériques de contenus influenceurs,
et il nous est offert d’en sonder les vestiges.
Laissant flotter en surface les polymères et les flux parasites,
nous plongeons en ces imaginaires pressentis,
qui nous habitent en intuitions ténues mais tenaces,
en fulgurances marronnes,
en sentiers vavangueurs,
qui nous visitent en douce.

La Lémurie, plutôt une trace en pointillés,
des pertuis qui relient,
une solution de continuité.

Nous y avons projeté nos sentiments d’injustice, nos cris.
Nous y avons inscrit les couleurs des lagons, la violence sourde, et nos regards évadés…
puisque nul ne l’avait connue, on pouvait tout y mettre.
Puisque le temps nous était rendu, il n’y avait qu’à s’en saisir et le tordre.
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Atelier 
des Nomades
̶ Corinne Fleury

Fondé en 2010, l’Atelier des Nomades est une maison d’édition qui se consacre aux littéra-
tures de l’océan Indien.

La maison est une passerelle de découvertes entre la diversité des cultures et les imagi-
naires singuliers de la Lémurie. Elle interroge les beautés et les dissonances des îles de 
l’océan Indien par le brassage d’idées et de créations. Elle provoque l’évasion et la ren-
contre des cultures du Sud et du Nord.

Nos auteurs et illustrateurs, de tous horizons, offrent un regard et une voix sur l’océan 
Indien. Ils explorent la richesse de ce territoire et leurs méandres obscurs. Ce voyage litté-
raire bouleverse et émerveille les jeunes lecteurs comme les adultes.

La littérature jeunesse est au cœur de la maison. Elle invite les enfants à regarder la beau-
té du monde. Rire, rêver et réfléchir autour d’albums, de recueils de contes et de romans 
en français, en anglais ou en créole.

Depuis 2018, la fiction pour adulte occupe une place essentielle au sein de notre cata-
logue. La collection de semi-poche se distingue par une identité graphique forte et surtout 
par une proposition littéraire exigeante. Elle regroupe des textes épuisés et des textes iné-
dits d’auteurs émergents ou aguerris.

L’Atelier des Nomades est une maison indépendante. Nous défendons les valeurs de la 
bibliodiversité et de l’édition responsable. Chaque titre est unique, il est accompagné avec 
conviction car le livre est un vecteur de rencontres et de savoir-faire.

Nos livres sont présents dans les librairies des îles de l’océan Indien et en France métropo-
litaine. Nous travaillons aussi avec des éditeurs étrangers où notre fonds est exploité par 
la coédition et la vente de droits.

Le deuxième semestre 2021 sera marqué par la publication de trois ouvrages : À la déro-
bée, un recueil de nouvelles de Brigitte Masson ; un album jeunesse de Corinne Fleury et 
Sébastien Pelon, Grand-Mama et finalement la publication du lauréat du Prix Indiano-
céanie 2021 organisé par la Commission de l’océan Indien.

Une maison d'édition
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Cette morsure trop vive
Nassuf Djailani
Paru en juin 2021

Présentation

Sur la petite île de Mayotte, deux frères grandissent à l’ombre de leur mère vaillante. 
Entre les exigences maternelles et les passions soulevées par l’intrigante Marina, ils 
se jaugent et se construisent. Le destin déflagre alors au-dessus de leurs têtes. Soul, 
l’aîné, fier héros de guerre, se retrouve pris au piège d’un crime des plus sordides pour 
lequel il est le coupable tout désigné. Broyé par la machine judiciaire, il se débat entre 
douleur et désespoir. Lorsque le juge d’instruction s’immisce dans cette affaire tenta-
culaire, il révèle un trafic crapuleux.
Au son du jazz et du chigoma, les trajectoires de ces êtres frappés par des tragédies 
se tissent et se heurtent.

L’auteur

Né à Mayotte, Nassuf Djailani est journaliste à France Télévisions. Il est aussi le co-
fondateur et directeur de publication de Project-îles, revue d’analyse sur les arts et 
les littératures de l’océan Indien. Nommé chevalier des Arts et des Lettres en 2012, il 
a reçu le prix Fetkann ! Maryse Condé en 2020 pour son recueil de poésies Naître ici, 
paru aux Éditions Bruno Doucey.

Dans la presse

« Cette langue joliment maniée par Nassuf Djailani nous offre tout au long du livre des 
passages de toute beauté ; des mots qui savent décrire les rues et les places animées 
des villages de Mayotte, les sentiments intérieurs, profonds et cachés qui agitent les 
personnages, archétypes de ceux qui vivent à Mayotte. » L’Oreille est hardie, France 
Info
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Misère
Davina Ittoo
Paru en décembre 2019

Prix Indianocéanie 2019
Finaliste du Prix du livre Orange en Afrique 2021
Finaliste du Prix Athéna 2021 de la ville de Saint-Pierre
Finaliste du Grand prix du roman Métis 2020

Présentation

Sarita, la mère d’Arjun, pressent le malheur lorsque surgit dans le village de Rivière 
des Anguilles, à l’île Maurice, un enfant à six doigts. Un seul mot traverse encore les 
lèvres de ce garçon esseulé, frêle et muet : « Misère ». Arjun, le prodige joueur de vînâ 
le recueille. Tandis que la musique tisse d’étranges liens entre eux, les femmes du 
village dansent au rythme des convictions ancestrales et des désirs inavouables. Sur 
une île hantée par les spectres de la colonisation et de l’indépendance, le destin des 
habitants aux cœurs affamés de liberté se noue autour de cet être mystérieux…

L’auteure

Née à l’île Maurice, Davina Ittoo est maître de conférences à l’Open University of 
Mauritius. Son premier roman,
La Proscrite et autres nouvelles, a remporté en 2015 le prix Jean Fanchette présidé par 
J.M.G. Le Clézio.

Dans la presse

« Les textes sacrés de l’hindouisme, beaucoup de poèmes amoureux et une atmos-
phère délicatement mystérieuse, imprègnent ces pages qui se lisent avec délecta-
tion… » Le Mauricien

« (…) la langue de ce roman est, elle aussi, un vrai enchantement. Une vraie fête de la 
langue. » Project-îles
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La Carte magique
Yianna Amodine et Iloë
4 tomes disponibles.
Tome 4 Les secrets de Méralikan paru en avril 2021

Présentation

Ashvin, Émilie, Jérémy et Zara adorent les histoires de pirates. En excursion, ils visitent 
dans chaque tome un lieu différent : la Citadelle de Port-Louis, le phare d’Albion à 
Maurice ou le four à chaux de Méralikan à La Réunion. Grâce à une carte magique, 
ils voyagent dans le temps, affrontent des mystères et vivent des aventures extraordi-
naires à la découverte de trésors cachés.
Pour approfondir ses connaissances, chaque tome se termine par deux pages de do-
cumentaires sur le lieu visité. Une collection de petits romans d’aventures pour les 
enfants qui débutent dans la lecture autonome. À partir de 6 ans.

Les auteures

Yianna Amodine, l’auteure, est née et réside à l’île Maurice. Rédactrice, animatrice 
culturelle et enseignante, elle est passionnée par l’Histoire, l’art du conte et l’écriture.

Iloë, l’illustratrice mauricienne, est mordue de dessin. Elle est aussi styliste de mode 
et comédienne. Elle a publié 100 Expressions en créole mauricien en 2017 et Un Flam-
boyant père Noël en 2020 à l’Atelier des Nomades.

On en parle

« Dans ce petit roman d’aventures, les choses ne vont pas se passer comme les héros 
et héroïnes s’y attendaient ! Car ici ce n’est pas une banale chasse au trésor, on bas-
cule en plein fantastique ! C’est plein de rebondissements, très rythmé, de quoi capter 
les tout.es jeunes lecteur.rices ! »
La Mare aux mots

C U L T U R E S  /  É d i t i o n
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Rêve d’oiseau
Shenaz Patel et Emmanuelle Tchoukriel
Paru en octobre 2020

Présentation

Sur le chemin de l’école, Sara aperçoit une drôle de petite maison au toit rouge. Une 
volière qui renferme des perruches multicolores. Elle pense à son grand-père, qui ché-
rissait tant les oiseaux, ceux qui chaque jour virevoltaient librement dans son jardin. 
Sara rêve alors d’une volière à ciel ouvert… Une histoire libre comme l’air !

Les auteures

Shenaz Patel, l’auteure, est née et vit à l’île Maurice. Journaliste, romancière et tra-
ductrice, elle est aussi auteure pour la jeunesse. Elle a publié à l’Atelier des Nomades, 
Contes de l’île Maurice en 2013 et Le Bestiaire mauricien en 2016.

Passionnée de nature, Emmanuelle Tchoukriel, l’illustratrice française, excelle dans le 
dessin naturaliste. Elle publie depuis 2009 Les Inventaires illustrés chez Albin Michel 
jeunesse et en 2017 Le Bestiaire mauricien à l’Atelier des Nomades.

On en parle

« Quelle beauté ! Un texte extrêmement poétique, une belle histoire et des illustrations 
magnifiques. »
La Mare aux mots
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« J.M.G Le Clézio, militant de 
l’interculturel » un essai rédigé 
par Issa Asgarally 
̶ Niry Ravoninahidraibe

Note de lecture

Dans cet ouvrage, Issa Asgarally présente J.M.G Le Clézio, prix Nobel de litté-
rature 2008, cet auteur qu’il connaît bien et qu’il a côtoyé à maintes reprises. 
Issa Asgarally, quant à lui, est Docteur en linguistique de l’université Paris 

V-René Descartes et ancien Professeur associé à l’Institut de l’Education de Maurice. 
Il est l’auteur de plusieurs livres, dont un essai intitulé « L’interculturel ou la guerre », 
paru en 2005 et préfacé par J.M.G. Le Clézio. 

« J.M.G Le Clézio, militant de l’interculturel » est paru aux Editions Le Printemps en 2020. 
Le sujet de cet essai étant l’interculturel, « Le Clézio rapproche ainsi deux événements sur-
venus à plus d’un siècle de distance dans deux îles séparées par des milliers de kilomètres. 
Cette démarche d’évoquer d’autres lieux que ceux où il se trouve, de chercher des conver-
gences dans leur géographie et leur histoire et, au-delà des lieux, d’établir des liens entre 
les gens, J.M.G. Le Clézio le fait dans sa vie et dans son œuvre, inextricablement liées. C’est 
en cela qu’il est – comme il le dit lui-même à la conférence de presse du 6 décembre 2008 
à Stockholm – ‘un peu un militant de l’interculturel’. Le rapprochement entre les gens est 
un point important à retenir en ce qui concerne cet auteur. Issa Asgarally décrit Le Clézio 
comme un romancier qui établit des liens entre des populations séparées par des milliers 
de kilomètres, quelqu’un qui s’emploie à redéfinir la conception de l’identité et qui n’hé-
site pas à évoquer les problèmes qui touchent le monde. Une démarche qui ne peut que 
conduire à la réflexion. « L’interculturel, c’est l’autre nom de la paix », comme le fait remar-
quer Issa Asgarally dans cet ouvrage. Il attire ici l’attention sur les écrits d’un auteur qui 
encourage à penser le monde dans sa globalité tout en s’interrogeant sur l’identité.
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Issa Asgarally fait remarquer que « La 
technologie de la mort a progressé, mais 
non l’art de vivre ensemble ». Mais il ajoute 
également qu’ « Il nous faut d’urgence une 
nouvelle manière de voir et d’agir. C’est 
tout l’enjeu de l’interculturel. Que la culture 
n’alimente plus la violence et la guerre, 
mais qu’elle nous aide à vivre ensemble. ». 
Dans ce petit livre, Asgarally présente avec 
une clarté perceptible de quelle façon Le 
Clézio explique sa vision des choses ain-
si que sa volonté d’user de la littérature et 
de la traduction pour faire passer outre les 
frontières culturelles et identitaires.  

Cet ouvrage a pour point de départ une 
rencontre qui a eu lieu en novembre 2008 
entre Issa Asgarally et J.M.G Le Clézio à 
l’île Maurice, lors du passage que J.MG Le 
Clézio effectuait pour présider le prix litté-
raire Jean-Fanchette. Un séjour qui lui aura 
inspiré l’écriture d’un discours qui sera 
publié dans le numéro « Evénement 30 
ans » du magazine GEO et qu’Issa Asga-
rally aura la chance de découvrir lors d’un 
voyage à Paris en mars 2009. L’île Maurice 
tient une place de choix dans ce discours, 
car c’est avec la nostalgie de l’île et le rap-
pel de son caractère multiculturel que dé-
butent les réflexions qui sont un véritable 
plaidoyer pour l’interculturel. Il ne faut pas 
non plus oublier que Le Clézio a la nationa-
lité mauricienne par son père et que cette 
destination a fortement inspiré plusieurs de 
ses livres. 

Les écrits de Le Clézio et 
les significations de l’inter-
culturel

Quand J.M.G Le Clézio comparait l’île de 
Jeju à l’île Maurice

Le fameux article paru dans le magazine 
GEO évoque un rapprochement sur lequel 
Le Clézio a voulu insister : celui entre l’île 
de Jeju et l’île Maurice, et ce par l’intermé-
diaire du Rocher de l’Aube et du Morne. 

Asgarally inscrit alors deux citations de 
Le Clézio qui pourraient être vues comme 
étant un point de départ : « Et le lien n’est 
nullement gratuit. Certes, le Morne, dé-
sormais patrimoine mondial de l’UNESCO, 
porte bien son nom : c’est le lieu le plus 
mélancolique de l’île Maurice, surtout au 
crépuscule. Mais le lien entre le Rocher de 
l’Aube et le Morne, c’est leur passé, mal-
heureusement tragique : « Le paysage 
porte le même sens tragique. C’est ce ro-
cher que les villageois de Seongsan ont eu 
devant les yeux, au matin du 25 septembre 
1948, lorsque les milices les ont fait des-
cendre des camions sur la plage pour les 
fusiller. Je peux deviner ce qu’ils ont ressen-
ti à cet instant, leur regard tourné vers la 
silhouette familière du Rocher, debout sur 
la ligne de l’océan, tandis que la lumière 
jaune de l’aube éclairait le ciel. Au Morne, 
à Maurice, les esclaves révoltés ont grim-
pé jusqu’au haut du rocher surplombant 
l’océan Indien et quand ils ont vu arriver les 
milices – on prétend qu’elles venaient pour 
leur annoncer leur libération, mais vient-on 
libérer les gens en portant des fusils ? –, ils 
ont sauté dans le vide. » L’esclavage ayant 
été aboli à Maurice en février 1835, J.M.G. 
Le Clézio rapproche ainsi deux événements 
survenus à plus d’un siècle de distance 
dans deux îles séparées par des milliers de 
kilomètres. ». Issa Asgarally explique alors 
pourquoi cet effort de mise en relation est 
aussi important dans la démarche de l’au-
teur. Pour cela, il rappelle un aspect de l’in-
terculturel qui consiste à « privilégier l’unité 
fondamentale des hommes et des femmes 
en tant qu’êtres humains avant d’explorer 
leur différence incontournable ». La com-
préhension de l’interculturel repose égale-
ment sur l’Autre, comme Issa Asgarally le 
dit : « La prise de conscience que l’étranger 
est un être humain comme nous, la recon-
naissance de son importance – car c’est lui, 
son regard qui nous définit ». Et pour plus 
de clarté, il s’aide de la citation de Han-
nah Arendt : « L’absence d’autrui me prive 
d’existence ».  
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J.M.G. Le Clézio,
militant de l’interculturel
                                                          (Essai)

I S S A    A S G A R A L L Y

Docteur en linguistique de l’université 
Paris V-René Descartes et ancien 
Professeur associé à l’Institut de 
l’Education de Maurice, Issa Asgarally 
est l’auteur de plusieurs livres, dont un 
essai L’interculturel ou la guerre, paru 
en 2005 et préfacé par J.M.G. Le Clézio. 
Il a été également rédacteur en chef 
de la revue littéraire Italiques, dont le 
numéro Hors série est consacré à J.M.G. 
Le Clézio, et présentateur, à la télévision 
mauricienne, du magazine des livres 
Passerelles qui a souvent accueilli le prix 
Nobel de littérature 2008.

Je suis un peu un militant de l’interculturel, déclara J.M.G. Le 
Clézio le samedi 6 décembre 2008, lors d’une conférence de 
presse à Stockholm. Le prenant au mot, Issa Asgarally, son ami 
personnel et cofondateur avec lui et Sarojini de la Fondation 
pour l’Interculturel et la Paix (FIP), souligne la nécessité de 
l’interculturel qui se dégage de ses romans et nouvelles, de ses 
essais et, en particulier, de plusieurs textes inédits en France, 
notamment des interventions publiques faites à l’île Maurice, 
dont J.M.G. Le Clézio est originaire.

É d i t i o n s  L e  P r i n t e m p s
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Dans le chapitre « Rapprochements »

Issa Asgarally continue de mettre l’accent sur le 
rapprochement par l’intermédiaire d’une citation 
tirée du roman « Ritournelle de la faim » de J.M.G 
Le Clézio : « La Seine doit avoir l’aspect qu’elle 
avait ces jours de juillet 42, peut-être Léonora et 
les autres l’ont-ils aperçue entre les barreaux de la 
fenêtre du car de la police tandis qu’ils roulaient 
vers le vélodrome. Les fleuves lavent l’Histoire, c’est 
connu. Ils font disparaître les corps… ». Asgarally 
explique alors qu’« Il s’agit donc de faire la tâche 
inverse, de combattre l’oubli, de ne pas faire dis-
paraître les corps. C’est justement l’une des finali-
tés de l’interculturel. Autre nom de la paix, l’inter-
culturel fait réapparaître les corps, ceux de toutes 
les guerres du passé, pour en éviter de nouvelles ». 
Au-delà du souhait de réduire les distances, l’idée 
est d’essayer d’empêcher la répétition d’un évé-
nement tragique dans un nouvel endroit et avec 
une autre population. Le rapprochement n’est pas 
forcément un effort auquel l’auteur s’adonne, la 
conscience des liens existants peuvent lui venir en 
tête spontanément par le biais de ses sens, comme 
Asgarally le fait remarquer en reprenant les termes 
de  Le Clézio : « Dans ‘L’Africain’, le surgissement 
de la mémoire est parfois d’ordre olfactif. » Et les 
explications ne s’arrêtent pas là : « Pourtant, par-
fois je marche dans les rues d’une ville, au hasard, 
et tout d’un coup, en passant devant une porte 
au bas d’un immeuble en construction, je respire 
l’odeur froide du ciment qui vient d’être coulé, et 
je suis dans la case de passage de Abakaliki... Ou 
bien, au moment où je m’y attends le moins, je suis 
envahi par le parfum de la terre mouillée de notre 
jardin d’Ogoya, quand la mousson roule sur le toit 
de la maison et fait zébrer les ruisseaux couleur de 
sang sur la terre craquelée. » J.M.G Le Clézio fait 
alors référence à la fois à la sollicitation des sens 
mais également à ses souvenirs personnels. 
Par ailleurs, Issa Asgarally dissipe le doute en évo-
quant une question qui pourrait être éventuelle-
ment posée, il fait en sorte d’expliquer au mieux 
l’interculturel. Cette question il la pose lui-même: 
« Est-ce de l’exotisme ? ». Et il y répond aussitôt en 
s’aidant d’un autre essai rédigé par ses soins « L’in-
terculturel ou la guerre » : « L’exotisme est une ren-
contre culturelle quand une culture invente, grâce 
une ‘misinterprétation’ et un bricolage esthétique, 
une image idéalisée d’une culture lointaine : c’est 
le cas des ‘Chinoiseries’. Également sous le signe de 
l’exotisme, la rencontre entre l’Europe et l’Afrique. 

Ici s’ajoute le mystère, pas seulement dans le sens 
que les Européens ne comprennent pas vraiment 
l’Afrique, mais aussi parce que sa réalité semble 
échapper à leur compréhension. Exotique dans la 
mesure où l’Afrique satisfait leur besoin de trouver 
dans un Autre distant une qualité d’inexplicabilité 
à la fois effrayante par son irrationalité apparente 
et rassurante pour leur propre rationalité ». 

Dans le chapitre « La culture, pour la guerre ou 
la paix ? »

Pour continuer à éclaircir le sens de l’interculturel, 
Asgarally s’emploie alors à expliquer toute l’im-
portance de ce concept. Toujours en restant sur la 
culture, Issa Asgarally rappelle que cela pourrait 
être pris dans le mauvais sens et ainsi entraîner 
des effets non souhaités : « Si la culture est le lieu 
de la protestation, elle est aussi parfois le symbole 
de l’impérialisme et de l’écrasement des identi-
tés. ». L’interculturel tend vers le rapprochement 
des peuples, la culture qui devrait aider à établir 
le lien entre les cultures plutôt que de favoriser 
leur éloignement avec l’institution d’un rapport 
de force : « La question fondamentale est donc 
de savoir ce que nous voulons en fin de compte. 
Voulons-nous privilégier les distinctions entre les 
hommes, œuvrer pour des civilisations séparées ? 
Ou voulons-nous suivre la voie plus inclusive, mais 
peut-être plus difficile, et essayer de voir les civi-
lisations comme des ‘configurations multipolaires 
aux frontières mouvantes’ qui, de ce fait, forme-
raient un vaste ensemble dont les contours exacts 
sont impossibles à saisir par une personne, mais 
dont l’existence certaine peut être perçue intuitive-
ment et éprouvée ? ». 

Dans le chapitre « Littératures du monde »

En évoquant la culture, il va plus loin en faisant al-
lusion principalement à la littérature, celle de Le 
Clézio mais également à la littérature de manière 
générale. JMG, écrit-il, établit le lien entre la litté-
rature et l’interculturel grâce à cette citation : « La 
littérature, c’est favoriser quelque chose dont on ne 
parle pas beaucoup, qui est absolument indispen-
sable, qui est l’interculturel. C’est l’un des moyens 
de communication entre les cultures du monde. 
La littérature est le lieu idéal de l’échange. Par le 
roman, par la poésie, le lecteur accède à la vérité 
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d’un pays, ou d’une communauté, mieux que par 
aucun autre média. Il ne s’agit pas d’un portrait 
idéal, où l’on donne à regarder à travers des lu-
nettes de couleur. ». Et pour ce faire, J.M.G attire 
l’attention sur l’importance de la traduction : « Les 
traducteurs, lorsqu’ils ne trahissent pas l’œuvre, 
sont de véritables passeurs entre les hommes et 
les cultures. »

L’importance donnée à l’identité et la décon-
struction de cette notion

Dans cet ouvrage, Issa Asgarally attire tout parti-
culièrement l’attention sur la manière dont J.M.G 
Le Clézio aborde l’identité. Une question cruciale 
qui se doit d’être évoquée lorsqu’il est question de 
culture, à plus forte raison quand ce terme a ten-
dance à réduire à une communauté ou encore 
à une collectivité identifiée à une zone géogra-
phique précise. Ici, l’auteur insiste sur le fait que les 
identités ne sont cloisonnées d’aucune façon dans 
la mesure où les frontières s’effacent. De plus, As-
garally rappelle les propos de Le Clézio dans le 
but de faire entrevoir dans quelle mesure le rap-
prochement des identités serait préférable aux 
‘identités meurtrières’. De cette nouvelle approche, 
il précise alors une perception tout à fait à l’oppo-
sé de ce qu’on entend généralement par l’identité :  
« Ainsi, ni réductrice, ni figée, la nouvelle concep-
tion de l’identité repose sur la multiplication de ses 
appartenances dans le but d’enrichir son identité. »
Asgarally pose ainsi la question : « Pourquoi dé-
fendre à tout prix l’une de nos appartenances? 
Multiplions-les pour enrichir notre identité, pour 
la rendre plus heureuse et plus forte ». Dans son 
essai, il inscrit une réponse donnée par Le Clézio.  
J.M.G. Le Clézio, dit-il, propose justement une telle 
conception de l’identité dans son discours à l’Audi-
torium Octave Wiéhé : « C’est d’une autre identité 
qu’il doit être question aujourd’hui, à la veille d’un 
nouveau millénaire. Une identité qui permettrait 
de conjuguer la spécificité culturelle de chacun 
et les grandes exigences de la fraternité humaine, 
à propos de l’injustice, des abus de l’enfance, des 
mauvaises conditions réservées aux femmes, à 

propos des guerres modernes dont les premières 
victimes sont civiles, à propos du déséquilibre éco-
nomique mondial et de ces nouvelles frontières 
intérieures dressées contre la pauvreté, à propos 
des dangers que les puissances industrielles font 
courir à l’environnement. »

Dans le chapitre « Contre Huntington »

Issa Asgarally développe cette perception en 
rappelant combien l’idée même de la séparation 
prend le pas quand il est question d’identité : « Il 
n’existe pas de cultures ou de civilisations isolées. 
Toute tentative de les séparer, de les mettre dans 
des compartiments étanches, comme le fait Sa-
muel Huntington dans ‘Le Choc des civilisations’, 
porte préjudice à leur variété, à leur diversité, à la 
complexité manifeste de leurs éléments, à leur hy-
bridité radicale. Plus nous insistons sur la sépara-
tion des cultures et des civilisations, plus nous nous 
trompons sur nous- mêmes et les autres. La notion 
d’une civilisation exclusive semble impossible. » Et 
il cite JMG qui souligne que l’Histoire contredit la 
théorie de l’historien Carroll Quigley auquel Hun-
tington emprunte certains de ses arguments : « On 
sait aujourd’hui que les différences culturelles ré-
pondent moins à des caractères physiques et géo-
graphiques, qu’à l’évolution naturelle des institu-
tions, des mythes et des usages, et sont le résultat 
d’innombrables rencontres et métissages. »

Dans le chapitre « La traversée des frontières »

La manière dont la question des frontières est 
abordée témoigne de la justesse avec laquelle 
Issa Asgarally a su mettre en avant la pensée de 
Le Clézio : « L’interculturel, c’est le désenclavement 
des cultures et des gens. C’est la traversée des fron-
tières. Et J.M.G. Le Clézio ne cesse de traverser les 
frontières. Toutes les frontières ». Il continue ain-
si en évoquant de quelle manière cette traversée 
doit être abordée : « La traversée n’est, cependant, 
pas gratuite, sans objet. Ce n’est pas une errance. 
JMG veut avant tout éclaircir une énigme, trouver 

C U L T U R E S  /  N o t e  d e  l e c t u r e



437

des éléments de réponse à ses interrogations. Pour 
ce faire, il se tourne constamment vers le passé, 
parfois son propre passé. Cette exploration du pas-
sé, cette incursion dans le temps est indissociable 
d’un déplacement dans l’espace, de sorte qu’on 
pourrait parler d’un espace-temps. La recherche, 
l’enquête deviennent alors voyage, traversée des 
frontières. »

Asgarally rappelle que J.M.G Le Clézio est origi-
naire de Maurice, où il vient assez régulièrement, 
il ajoute que « JMG n’ignore rien des cultures de 
l’océan Indien ». Un environnement multicultu-
rel qui l’a fortement influencé au point de situer 
quatre de ses romans dans cette région : « Le Cher-
cheur d’or », « La Quarantaine », « Révolutions » et  
« Alma ». Il est à noter que JMG, le « plus grand écri-
vain vivant de langue française », selon le magazine 
LIRE de novembre 1974, a le don de mettre en rela-
tion ce qui a priori n’a aucun lien. Il rappelle ce qui 
a longtemps divisé les gens, la guerre ou encore 
les périodes de domination à l’exemple de la colo-
nisation. JMG évoque ce qui mène vers le concept 
de l’interculturel, de cette « diversité dans l’unité » 
comme le souligne Asgarally. Mais il poursuit sur 
ce qui pourrait permettre la mise en relation, la 
compréhension, le dépassement des frontières. 

Dans sa Conclusion, Issa Asgarally dit pourquoi il 
a consacré un petit livre à J.M.G Le Clézio : « J’ai 
écrit cet essai en témoignage du militantisme d’un 
homme qui incarne l’interculturel. Et d’un ami avec 
qui j’ai défendu cette notion et cette pratique un 
peu partout dans le monde, de Port-Louis et Rose-
Hill à Paris et Saint-Malo, en passant par North 
Carolina, St. Denis et St. Paul de La Réunion. »

̶
Du même auteur

Les pratiques culturelles et les industries culturelles 
émergentes à Maurice, Precigraph Ltd., 2019 
Maurice, une Anthologie littéraire de 1778 à nos jours, 
Préface de J.M.G Le Clézio, Precigraph Ltd., 2018, 368 pages. 
Ecrits sur les langues, Préface de Louis-Jean Calvet, 
Superprinting Ltd., 2015.
Comme un roman sans fin & autres textes, Préface d’Ananda 
Devi, Osman Publishing, 2012. 
Des livres & des idées,Editions Le Printemps, 2010, 512 pages. 
L’interculturel ou la guerre, Préface de J.M.G. Le Clézio, 
Mauritius Stationery Manufacturing. Ltd., 2005.
Une brève histoire du livre, Bibliothèque Nationale de 
Maurice, Presses du Mahatma Gandhi Institute, Ile Maurice, 
2006. 
L’île Maurice des cultures, Editions Le Printemps, 2006. 
(Traduit en anglais en 2008 sous le titre Mauritius :An Island 
of Cultures) 
Poèmes d’amour du monde, Mauritius Stationery 
Manufacturing. Ltd., 2003, (Editeur).
Pour une histoire de la télévision publique à Maurice, 
MauritiusStationery Manufacturing.Ltd.,2000,(Editeur) 
Etude Pluridisciplinaire sur l’Exclusion à Maurice, 
Imprimerie du Gouvernement, 1997, 222p (Coauteur, 
coordinateur et éditeur)
Education et culture à l’aube du troisième millénaire / 
Education and Culture at the Dawn of the Third Millen-
nium:ActesduColloquede1998,MIE/Editions LePrintemps,1999.
(Coauteur&coordinateur) 
De l’esclavage (avec Hubert Gerbeau & Jean-François 
Reverzy), Editions Grand Océan, Ile de la Réunion, 2005. 
Littérature et Révolte, Editions Le Flamboyant, Ile Maurice, 
1985
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J.M.G. Le Clézio,
militant de l’interculturel
                                                          (Essai)

I S S A    A S G A R A L L Y

Docteur en linguistique de l’université 
Paris V-René Descartes et ancien 
Professeur associé à l’Institut de 
l’Education de Maurice, Issa Asgarally 
est l’auteur de plusieurs livres, dont un 
essai L’interculturel ou la guerre, paru 
en 2005 et préfacé par J.M.G. Le Clézio. 
Il a été également rédacteur en chef 
de la revue littéraire Italiques, dont le 
numéro Hors série est consacré à J.M.G. 
Le Clézio, et présentateur, à la télévision 
mauricienne, du magazine des livres 
Passerelles qui a souvent accueilli le prix 
Nobel de littérature 2008.

Je suis un peu un militant de l’interculturel, déclara J.M.G. Le 
Clézio le samedi 6 décembre 2008, lors d’une conférence de 
presse à Stockholm. Le prenant au mot, Issa Asgarally, son ami 
personnel et cofondateur avec lui et Sarojini de la Fondation 
pour l’Interculturel et la Paix (FIP), souligne la nécessité de 
l’interculturel qui se dégage de ses romans et nouvelles, de ses 
essais et, en particulier, de plusieurs textes inédits en France, 
notamment des interventions publiques faites à l’île Maurice, 
dont J.M.G. Le Clézio est originaire.

É d i t i o n s  L e  P r i n t e m p s
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Sept quest ions en d i st iques 
à Michel Ducasse

Parce que parler de la poésie, c’est aussi parfois en faire
J’ai proposé à Michel Ducasse de dire son parcours 
En vers et à travers
Un jeu de rimes choisies
Merci à lui, de s’y être prêté
Et pour ses mots chamarrés
Qui désamarrent les pages blanches
En amorçant des partances

- Lisa Ducasse

̶ Lisa Ducasse / Photos : Umar Timol

Entretien
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Vers quels estuaires 
et quelles rives brassées ? (question orientée vers : le dernier recueil)
répondre en un quatrain

Pour laisser une trace de vingt ans de recueils
Remonter à la source et suivre le cours des vers
Un seul volume livrant ce que le cœur recueille
Chants d’innocence et d’expérience aux lecteurs offerts 

Pourquoi le désir de dire, en marbrures, 
les danses des langues parlées ? (question orientée vers : le rapport à la traduction)
répondre en dix octosyllabes

Je traduis chansons et poèmes
Qui ont jalonné mon parcours
Dans les mots que les autres sèment
Les jongleurs et les troubadours
Dans les trésors de leur bohème
Lorsque le monde est triste et sourd
Je navigue entre les phonèmes
Pour saisir de nouveaux discours
Je vogue entre blues et blasphème
Pour donner un sens à l’amour

C U L T U R E S  /  E n t r e t i e n
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Combien de billes 
pour un poème ? (question orientée vers : le rapport à l’enfance)
répondre en trois tercets

Combien de billes dans la marée des marelles ?
Combien de quilles dans la ruée des ruelles ?
Combien de filles pour que les yeux s’étincellent ?

Je dis l’enfance radieuse et celles qui peinent
Dans le boucan des rires et le fracas des chaînes
Dans les regards troublés où s’immisce la haine

J’écris sur l’ardoise, à la brisure du temps
Les rêves révolus et l’espoir qu’on attend 
L’alphabet du silence et les cris des enfants

Dans les yeux des autres, 
quels mots, pour quels regards ? (question orientée vers : le rapport aux autres)
répondre en quatre alexandrins

Gens d’erreurs et d’errances, absents, présences belles
Les mots à vous dédiés sont si forts et si frêles
Qu’importe les années, les détours qui lacèrent 
L’amitié et l’amour nous lient et nous libèrent

Quels premiers possibles glanés, 
dans quels premiers champs/chants ? (question orientée vers : l’écriture, les influences)
répondre en un acrostiche

J’écoute au fond de moi le chant fiévreux de l’enfance
Au verso des pages lues s’inscrivent des romances
Cahiers rouges des premiers textes cachés dans un tiroir 
Quand les paroles de Prévert résonnent dans ma mémoire 
Un poème d’Aragon, une ode de Keats, être ou ne pas être   
En brisant la métrique, au-delà des parades et du paraître
Sur un vers de Verlaine, je m’abreuve de Rimbaud

Barbara et Césaire, Cabrel et Tagore, Cohen et Hugo
Refrains accouplés aux accords des rimes singulières 
En écoutant Piaf et Brassens sous le pont d’Apollinaire
La poésie est une marquise qui abrite mes repères

E n t r e t i e n  /  C U L T U R E S 



442

De mers en rivières 
vers quels bras ? (question orientée vers : le rapport à l’amour)
répondre en rimes embrassées

Sur les pages lacérées des jours incertains
Des nuits convalescentes au miroir des paupières
Quand les mots désapprennent l’aube des prières
Tu reviens patiemment en amont des chemins

Tu écris notre histoire pour d’autres lendemains
Comme un soleil éteint retrouve la lumière
Tu écris le présent en brisant les barrières
Et ma vie se conjugue au printemps de tes mains

Je ne sais si l’amour a d’autres territoires
Pour accueillir les rimes à tes bras accrochées
Mais je sais que mon cœur aux douleurs du passé
Fera de mes déveines un poème d’espoir

Tu fixes nos regards pour que je puisse y voir
Le reflet de nos corps tendrement enlacés
Tu devances mes peurs et lis dans mes pensées
Chaque jour se prolonge au défi des grimoires

Sur cette page vierge où j’écris mes quatrains
Les vers font des détours pour toucher la lisière
Et lorsqu’ils trouvent enfin le bord de la clairière
C’est ton prénom qui danse au soleil du matin

C’est ton prénom qui danse au fond du promenoir
Une chorégraphie écrite en six couplets
Et dans les entrechats où je compte les pieds
Mes mots vers toi se penchent en verve du vouloir
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Vue du port d’amarrage 
la terre en vaut-elle le voyage ? (question orientée vers : le rapport au pays)
répondre en vers libres

J’entends battre le cœur de l’île
Dans le frémissement du feuillage où s’invite le vent vagabond
Dans le remous des vagues défiant la crête des falaises
Lorsque martèle la pluie dans les sillons des champs détrempés
Et que la rivière entraîne les galets dans sa course intarissable

Je vois des ombres grisâtres sur le sable  
Le soleil a des reflets de bitume et de béton
La mer ressasse une histoire évanouie dans le tumulte du présent   

J’entends hurler les arbres qu’on abat
Sur le bas-côté des routes qui serpentent vers les coteaux
Je lance des pierres sur les murs qui nous séparent et nous divisent

Je vois la nature peu à peu s’effriter
Mon île se délite au vertige des tours et des tourments
La croix du sud emporte avec elle les couleurs et les parfums de l’enfance

J’entends battre le cœur de l’île
Dans ses veines s’écoule la sève intense de la canopée
Sur ses joues dévale un torrent d’alarmes et de larmes

Oui, j’entends battre le cœur de mon île
Je vois pousser des arbres sur les sentiers de poussière
Les murs s’écroulent et des voix s’élèvent au ressac de la mer     
J’écris sur les galets des mots d’entente et d’espoir
Et la rivière les ricoche vers les bras de l’estuaire et jusqu’au ciel de l’océan
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Lorsque je traduis des paroles de chansons en kreol morisien,  
je me fixe comme objectif qu’on puisse les interpréter sur les  
mélodies originales. La dernière partie de estuaires / lanbou-

sir est consacrée à ce travail de traduction. C’est ma manière à moi 
de remercier celles et ceux qui m’ont accompagné en paroles et  
musique. Car je suis venu à la poésie par la chanson. Brassens, 
Brel, Ferré. Plus tard, Souchon, Cabrel, Renaud. Ceux qu’on appe-
lait à l’époque des « chanteurs à textes ». La truculence, la concision,  
l’engagement, le jeu avec les mots. L’amour dans tous ses états, un 
brin de nostalgie, un grain de révolte. Et un point commun : le travail 
sur la langue.

Voici un inédit pour les lecteurs de Mozaïk. Cette chanson de  
Barbara trotte dans ma tête depuis que je l’ai découverte, il y a long-
temps déjà. Elle est chère à mon cœur et ne m’a jamais quitté…

C h a n s o n  /  C U L T U R E S Barbara à Amsterdam Octobre 1965
Par Ron Kroon / Anefo — Nationaal Archief

BARBARA EN CRÉOLE 
MAURICIEN
Par Michel Ducasse
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BIOGRAPHIE

Poète et parolier, Michel Ducasse a publié à ce jour sept recueils de poésie et écrit 
des textes de chansons pour des artistes réunionnais et mauriciens. Dans ses deux 
langues d’écriture, le français et le kreol morisien, balisées par la tendresse et la ré-
volte, l’enfance et l’amour, l’auteur « exprime une pensée du métissage, de l’entre-
deux, qui fait se croiser le passé et le présent », pour citer Bruno Jean-François sur le 
site Île en île.

Qui écrit, un peu plus loin, dans le portrait qu’il dresse de l’auteur :

« La sensibilité manifeste dans l’œuvre de Ducasse part ainsi de l’expérience per-
sonnelle et de la quête de soi vers une expression et un engagement profondément 
créoles à mettre en relation avec l’histoire des îles de l’océan Indien. Sa poésie ne se 
limite pas ainsi à l’espace mauricien, mais cherche son inspiration dans l’expérience 
d’un ailleurs proche, notamment des îles sœurs : les Chagos et La Réunion. Si cette 
sensibilité nous rappelle d’une certaine manière la poésie d’Édouard Maunick, l’au-
teur de Mélangés met certes en rythme l’imaginaire éternellement renouvelé de 
l’espace créole, la rencontre qu’il permet, le métissage qui le caractérise ; mais sa 
voix, comme la houle, s’élève également, révoltée, contre les injustices de l’histoire, les 
abus du pouvoir, les violences diverses. »

http://ile-en-ile.org/ducasse/

PUBLICATIONS
Aux éditions vilaz metis
Recueils de poèmes en français et en morisien

2001 • alphabet - ISBN : 99903-954-0-3
2002 • mélangés - ISBN : 99903-954-1-1
2004 • soirs d’enfance - ISBN : 99903-954-3-8
2008 • calindromes - ISBN : 978-99949-27-07-4
2014 • souf tapaz lavi - ISBN : 978-99903-954-4-0
2017 • enn bouke bwa tanbour - ISBN : 978-99903-954-6-4
2021 • estuaires / lanbousir - ISBN : 978-99903-954-7-1
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e�uaires lanbousir 
 300 
 [TEXTES INÉDITS]

000 

 

le poète est cet être embrassé et brassé par l’enfance 

qui voyage, depuis l’amont d’un alphabet qui l’aimante 

vers les marbrures d’un soir où les lettres s’inversent  

s’inversent et bruitent, pour ne plus se taire jamais – 

jamais et jusqu’à l’estuaire  

des recueils et vies recueillies  

au ressac  

 

000 

 

c’est au cœur des estuaires que naissent les métaphores 

c’est au cœur des métaphores que le rythme affleure 

c’est au cœur 

que les pages s’écrivent 

qu’elles sont rassemblées 

qu’elles rencontrent enfin la mer 

qu’elles rencontrent enfin les yeux de ceux qui les lisent 

qu’elles rendent compte enfin 

de ce qui nous lie aux remous à la quête 

à l’onde à l’issue 

 

 

[extraits de la préface de LISA DUCASSE] 
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Livre jeunesse

Ellora et 
les Quatre Runes 
de Régénération

Résumé du roman : 
Ellorâ Tradag, est une jeune fille franco-indienne de 18 ans. Elle est indienne du côté de sa 
mère et française du côté de son père. Elle vient d’arriver à Paris après un long voyage à 
bord d’un bateau de la Compagnie des Indes, parti de Pondichéry. Elle n’a plus son père 
et sa mère, médecin ayurvédique (médecine traditionnelle de l’Inde) a mystérieusement 
disparu il y a plusieurs années. 
Par accident (ou pas…), la jeune femme se retrouve propulsée dans Celem, un village au 
cœur de quatre pays scindés par une magie ancienne : les mondes de l’Air, de l’Eau, de 
la Terre et du Feu.
Ellorâ part pour une quête improbable. Elle se lance à la recherche des Runes de Régé-
nération, il en existe une pour chaque monde et elles seules sont en mesure de changer 
le cours des évènements.
 Ellorâ sera amenée à faire des découvertes sur la nature et sur ses pouvoirs ? Quels élé-
ments de sa culture métissée entre l’Occident et l’Orient lui permettront de faire face à 
l’adversité ?

̶ Valerie Gaudart

https://www.instagram.com/valerie.gaudart.auteur/
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Ce roman d’aventures met en scène les quatre éléments, convertis en mondes à part en-
tière, avec leurs habitants, leurs rythmes, leurs signes zodiacaux, leurs différences, leurs 
complémentarités. Humour, Magie, Amours, Voyages et Diversités en sont les mots fon-
dateurs. 
En fin de roman, en bonus, Ellorâ – plus jeune – et sa mère entraîneront le lecteur en 
Inde Centrale, à la découverte des somptueuses grottes historiques d’Ellorâ et Ajanta.

Quelques mots sur l’auteur : 
Valérie Gaudart a 48 ans. Son arbre généalogique est aussi varié que son imagination, de 
l’Orient à l’Occident, de Pondichéry à Pointe-à-Pitre. Elle s’est inspirée de l’histoire vraie 
de l’un de ses ancêtres, un français parti au 18e siècle dans les comptoirs indiens et qui 
a épousé une indienne. Cette anecdote familiale lui a également donné l’envie de faire 
découvrir l’Inde par le biais de la Fantasy. Valérie est passionnée par les voyages et les 
découvertes, sous toutes leurs formes. L’humour est sa ressource, l’Inde sa passion. Elle 
est mère d’un adolescent. Elle aime relier les cultures et les empathies. Elle a un métier 
très sérieux dans la vie civile, et est dans plusieurs entités du monde éducatif, animant ou 
contribuant plusieurs réseaux d’innovation et d’entrepreneuriat social et sociétal, notam-
ment féminins et de diversités en France. Elle écrit le soir à la chandelle, quand tous les 
chats sont gris, et que les herbes du jardin bruissent du réveil des êtres imaginaires. C’est 
son premier livre. 

Le manuscrit a été testé durant le confinement de mars 2020 auprès de 40 enfants. Ce 
sont leurs retours enthousiastes qui ont décidé Valérie à se lancer dans l’author-prenariat.

Depuis sa sortie début avril, le livre a séduit un public enthousiaste, des adolescents entre 
8 et 14 ans mais aussi des parents. De nombreux acheteurs en Inde à Pondichéry, à la 
Réunion, en Guadeloupe, et en métropole. De nombreux citoyens(ne)s du monde, voya-
geurs, et amoureux de la nature ont apprécié le livre.

Les plus jeunes y voient un Narnia indien, les plus âgés un « roman initiatique » ou « de 
science-fiction écologique ».

“ Une aventure in it iatique 
dans les mondes anciens de la nature, 

avec une héroïne franco-indienne”
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EXTRAIT 1 : CHAPITRE 1 :

VOUS N’ÊTES PAS LES BIENVENUS…

Paris, 1788

 — Ça y est, vous y êtes : rue Saint-Jacques, tout le monde descend !

Avec peu de ménagement, le petit homme au ventre rebondi tira sur les rênes de son vieux cheval. Avec 
fracas, la carriole bringuebalante s’arrêta sur les pavés mouillés par une pluie glaciale.
	 —	Allez	!	On	se	dépêche	!	J’ai	pas	que	ça	à	faire,	moi,	que	d’emmener	les	filles	perdues	que	ma	
femme trouve sur les quais de Seine jusqu’à chez elles !… Allez, plus vite !!! C’est pas parce que vous 
lui	avez	offert	je-ne-sais-quelles-fleurs-qui-sentent-trop-	fort	que	vous	allez	m’amadouer…
Alors que le vieux conducteur continuait à maugréer des phrases de plus en plus incompréhensibles, 
une des passagères sauta d’un pas alerte sur le sol. Tirant derrière elle une petite malle qui n’en était 
visiblement pas à son premier voyage, elle adressa dans une langue étrangère quelques mots à ce qui 
semblait être une petite femme. Celle-ci, qui tenait l’autre anse de la malle, était si emmaillotée dans 
mille feuilles de tissu qu’on ne pouvait voir briller que deux yeux noirs et vifs, et dépasser une main 
décharnée, chargée de bagues en métal noirci.
 — Curieuses personnes. Ces temps-ci, on voit de tout ici… des gens qui veulent tout changer dans 
le pays, et des gens qui viennent d’autres pays… Le changement… le changement…, songea – en fronçant 
les sourcils – un passant qui observait la scène.
 — Merci beaucoup Monsieur, sans vous, je ne sais pas comment nous serions arrivées jusqu’ici ! 
Dites bien à votre femme d’arroser la plante que je lui ai offerte tous les jours, juste avant que le soleil 
se lève, elle devrait bientôt se couvrir de grelots de soie précieuse rouge et bleue !

Faisant	claquer	ses	rênes	élimées	sur	les	flancs	de	la	vieille	jument	grise,	le	conducteur	regarda	Ellorâ	
avec circonspection et rouspéta :
 — Des grelots de soie, c’est ça, et moi, je suis l’empereur de Rome !! Y sont complètement fous, 
ces z-habitants des z-Indes ! Alors que le drôle d’équipage s’éloignait dans les vapeurs brumeuses de la 
rue	étroite,	une	boule	blanche	parsemée	de	tâches	marron,	avec	une	petite	crête	entre	ses	deux	oreilles	
rondes, sauta de la planche arrière sur les pavés glissants… et manqua d’ailleurs se casser le museau en 
se réceptionnant de façon plus qu’hasardeuse.
 — Maradja, combien de fois devrais-je te répéter que nous ne sommes plus à Pondichéry ici ; si 
tu	te	perds,	personne	ne	pourra	jamais	te	retrouver	:	c’est	déjà	suffisamment	dur	d’avoir	dû	tout	quit-
ter,	d’avoir	affronté	des	mois	de	traversée	vers	l’inconnu…	Et	tandis	qu’Ellorâ	caressait	la	petite	tête	de	
son drôle de cochon d’Inde, la dame empaquetée de ses mille tissus tira gentiment une de ses longues 
tresses noires.

 — Allez ma petite princesse, courage ! Tes ancêtres t’ont appris à accepter les épreuves de la 
vie avec abnégation. Laisse passer la douleur, et accepte ce qui doit être ton chemin. Ton père est mort, 
personne ne pourra jamais le remplacer, mais c’était sa volonté que nous traversions les océans jusqu’à 
son frère. Il a assuré ton transport et ta sécurité avec des amis de la Compagnie des Indes jusqu’ici au 
prix fort. Ton oncle est derrière cette porte, alors vas-y…
 — Tu as raison Aya, comme toujours !

Après	avoir	posé	un	baiser	appuyé	sur	la	joue	ridée	d’Aya,	Ellorâ	saisit	la	bobinette	fixée	à	côté	de	la	
grande	porte	en	chêne	de	la	maison	qui	avait	vu	naître	son	père	voici	70	ans,	et	frappa	trois	fois.	Le	bâ-
timent était petit, composé de deux étages et surmonté d’un toit pointu, et, bien que massif, semblait 
mal	entretenu.	Après	cinq	minutes,	qui	lui	parurent	une	éternité,	la	lourde	porte	s’ouvrit	enfin,	laissant	
filtrer	dans	la	rue	sombre	un	rassurant	rayon	de	lumière.
Les mendiants ne sont pas les bienvenus ici, déguerpissez de ces pavés ou vous aurez affaire à mon fusil ! 
hurla un homme à l’œil mauvais, qui n’attendait visiblement personne. Réprimant une furieuse envie 
de...
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EXTRAIT NUMERO 2 / Le BONUS, sur le site d’ELLORA en INDE, ÉPISODE 1 :

SOEURS DE COEUR

« Le cœur en paix voit une fête dans tous les villages. » (proverbe indien)

…	Et	justement…	dans	un	village	couleur	safran,	à	proximité	des	grottes	sacrées	d’Ellorâ	et	d’Ajanta,	
Inde centrale, 1784…
 — Trois ans que les Anglais ont abandonné ma ville de Pondichéry, après cette horrible bataille, 
trois	ans	que	nous	habitons	sous	la	protection	des	magnifiques	grottes	d’Ajanta	et	d’Ellorâ,	du	même	
nom	que	le	mien…	Enfin,	cette	parenthèse	va	se	fermer,		nous	pouvons	repartir	et	rejoindre	Père,	qui	a	
réussi à reconstruire à Pondi notre commerce d’étoffes et d’épices. Quel bonheur, Mira, quelle joie !
La	jeune	fille	d’environ	14	ans	qui	discutait	avec	son	amie	était	emplie	de	lumière.	Les	mois	qui	s’an-
nonçaient étaient aussi radieux que la fête de Holi, l’une des réjouissances traditionnelles et annuelles 
qu’elle	appréciait	particulièrement.	Et	nous	étions	justement	la	veille	de	Holi…	Demain,	les	batailles	de	
poudre de couleurs allaient embellir toutes les rues de leur village, et de leur pays.
	 —	Ellorâ…	tu	vas	me	manquer,	répondit	son	interlocutrice,	en	tournant	sa	longue	tresse	noire	
entre ses doigts. Je suis heureuse que tu retrouves ton village maritime et ton père, mais la vie ici sans 
toi	ne	sera	plus	jamais	aussi…	colorée…	même	une	veille	de	Holi…	Et	avec	qui	ferai-je	nos	si	délicieux	
pains	naans,	chaque	soir	?	C’est	bien	plus	drôle	à	deux	!	soupira	Mira.	Ellorâ	regarda	son	amie	avec	un	
regard	plein	d’affection.	Elles	se	connaissaient	depuis	l’enfance,	car	Ajanta	était	le	lieu	de	naissance	de	
sa mère, avant qu’elle ne parte exercer ses talents de médecine ayurvédique aux abords de Pondichéry, 
où poussaient des herbes particulières. L’ayurvéda était une science ancienne, celle de la « vie » (« 
ayur ») qui soignait   les gens en rééquilibrant leurs énergies, et souvent avec des plantes. L’ayurvéda se 
fonde	sur	l’équilibre	interne	des	cinq	éléments	:	Air,	Feu,	Eau,	Terre	et	Ether	(l’espace).
Ellorâ	était	revenue	ici	trois	fois	en	14	ans,	même	si	 la	route	était	très,	très	 longue…	plus	de	1	000	
kilomètres, en caravanes- palanquins, ou en navire français longeant les côtes pendant plusieurs se-
maines, et s’arrêtant dans les différents comptoirs français qui bordaient la pointe sud de l’Inde. Le 
choix des transports dépendait des guerres entre les petits royaumes indiens, ou entre ces royaumes et 
les	Européens	qui	étaient	partis	en	Inde…	Drôle	de	période	où	résilience	et	alliances	locales	étaient	les	
meilleures	armes	de	ses	parents	;	citoyenne	des	mondes	grâce	à	eux,	mais	également	Indienne	par	sa	
mère, Française par son père. Descendante de puissants Marathes du Sud-Centre du continent, alliés des 
Français, sa mère pouvait relativement facilement voyager dans l’empire de Mysore, lors de caravanes 
militaires ou commerçantes, et bien escortée.
 — Tu me manqueras aussi, mais… peut-être pourras-tu à ton tour venir découvrir Pondichéry ? 
Nous	sommes	en	période	de	reconstruction,	tout	est	possible	!	Mon	père	a	de	nombreux	amis	fidèles	dans	
la ville, qu’elle soit sous pavillon français ou anglais. Il émane de mon père un tel humanisme, une telle 
fraternité, que tout homme est sa patrie, il a toujours su y naviguer avec brio… Il saura te trouver une 
bonne	place.	Il	y	a	130	000	habitants	là-bas	et	700	Européens	français.	Et…	vivre	auprès	de	l’océan	est	
régénérant, tu adorerais, Mira.
 — J’aimerais bien !… Mais je crains que ma famille ne soit pas aussi ouverte que la tienne. Te 
rends-tu compte à quel point vous êtes atypiques ? Une Indienne qui épouse un Français ? Une femme 
qui	exerce	seule	son	métier,	une	jeune	fille	à	qui	l’on	enseigne	la	science,	les	langues,	la	philosophie…	
Tu	es	bénie	des	dieux,	chère	Ellorâ,	Ganesh	a	un	faible	pour	toi,		la	taquina	Mira,	qui	partageait	avec	son	
amie une véritable dévotion pour ce dieu protecteur, au ventre rebondi et à la tête de sage éléphant.
 — Je sais… L’histoire de mon père est fascinante… Quitter la France sur un bateau de la Com-
pagnie des Indes, s’installer à Pondichéry… être tour à tour horloger, drapier, soldat… perdre une de ses 
jambes,	arrachée	par	un	boulet	de	canon	anglais,	survivre…	sauver	un	brahmane	éclairé,	grâce	à	ses	
talents et ses herbes acquis lors de son séjour dans un monastère dans la province de Dijon…
	 —	…	et	avoir	le	droit	de	se	marier	avec	la	fille	de	cet	homme	en	signe	de	gratitude…	à	60	ans…	
Ellorâ,	c’est	un	vrai	conte	digne	des	plus	jolis	textes	épiques	du	Mahabharata,	la	fascinante	épopée	des	
dieux hindous…

C U L T U R E S  /  L i v r e  j e u n e s s e
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Ellorâ	regarda	Mira	de	ses	yeux	verts	qu’elle	tenait	de	son	père	adoré,	et	passa	une	main	délicate	dans	
sa chevelure noire et épaisse qu’elle tenait de sa mère.
Elle	savait	qu’elle	était	très	atypique,	que	seuls	quelques	Portugais	s’étaient	unis	à	de	rares	femmes	
indiennes, et qu’elle avait la chance de fédérer deux histoires, deux cultures, deux mondes de connais-
sances	et	de	mythologies.	Ses	parents	lui	avaient	appris	à	avoir	confiance	en	sa	singularité,	en	son	po-
tentiel décuplé.
Soudain… des cris stridents retentirent derrière elles, interrompant l’échange entre les deux amies. Les 
aigus étaient de plus en plus proches, lorsqu’une boule de poils gris surgit de derrière la grande plante 
aux feuilles en forme d’oreilles d’éléphant. Un singe ! Poursuivi par un autre singe… qui voulait visible-
ment lui voler le fruit juteux qu’il tenait. 

Ellorâ	sourit.	Elle	était	fascinée	par	tous	les	êtres	vivants.	Passionnée	de	plantes,	terrain	d’apprentis-
sage permanent qu’elle découvrait avec sa mère adorée….

*****

L i v r e  j e u n e s s e  /  C U L T U R E S



456 C U L T U R E S  /  N o u v e l l e s

Le nombril 

Elle	était	là,	à	fixer	ce	qui	lui	semblait	être	son	centre	de	
gravité.	Son	nombril.	Elle	le	voyait	comme	une	porte	vers	
l’intérieur,	 vers	 le	passé,	 vers	 l’infini,	 vers	 elle-même.	
Elle	le	triturait	de	ses	doigts	pour	sentir	les	engourdisse-
ments	autour.	Elle	éprouvait	les	tiraillements	qui	s’éten-
daient	en	profondeur.	Elle	subissait	le	feu	brûlant	sur	son	
épiderme. Plus son nombril lui faisait mal, plus elle se 
demandait où était sa limite. Alors, elle frottait, frottait, 
frottait.	Elle	frottait	jusqu’à	faire	dessiner	des	rougeurs	
et	 intensifier	 les	 courbes	 et	 les	 contours.	 Le	 voilà	 qui	
semblait vouloir se détacher de ce ventre. Le voilà qui 
devenait	une	orbite	énorme	qui	se	gonflait	de	douleur.	Le	
voilà qui lui apparaissait maintenant comme le messager 
d’un autre monde. Une chose l’obsédait, et c’était dé-
couvrir ce qui se dissimulait sous cette cicatrice. Parce 
qu’il s’agit bien d’une cicatrice, d’une rupture, d’un ar-
rachement. Certainement, cette idée l’excitait et l’ef-
frayant à la fois. Toute sa vie, elle tentait d’effacer toute 
trace d’arrachement. Ses cheveux qui repoussaient rapi-
dement	après	ses	passages	à	vide	où	elle	rasait	son	crâne.	

Maintes	fois.	Ces	fards	à	paupières	qui	couvraient	effica-
cement les embouchures de ses larmes sur son visage. 
Maintes fois. Ces vernis rouges intenses qui masquaient 
parfaitement le sang coincé dans ses ongles après s’être 
griffée la peau sous l’anxiété. Maintes fois. Ces fonds de 
teint qui étouffaient merveilleusement ses bleus sur sa 
peau après les coups qu’elle se donnait sous l’effet de la 
colère d’elle-même. C’est ainsi que toutes ses douleurs 
et	tous	ses	arrachements	finissaient	par	disparaître,	du	
moins	en	surface.	Et	c’est	là	que	ce	nombril	avait	com-
mencé à la déranger. Preuve indéniable de ce geste - sal-
vateur et inévitable certes - mais résolument sanglant. 
Signe manifeste du détachement de ce lien - inextricable 
prétendent-ils - avec celle dont elle entendait les vibra-
tions	depuis	son	flottement	liquide.	Indice	de	la	solitude	
- nécessaire se disaient-ils - à laquelle elle devait main-
tenant s’accoutumer. Solitude, oui, le nombril en était 
l’incarnation, elle en était convaincue. Le nombril est le 
plus solitaire des organes, et elle s’y retrouvait comme 
elle	s’y	perdait	à	la	fois.	Elle	faisait	l’inventaire	de	ses	

̶ Na Hassi - Illustration : Sandrine Nany

Elle n’avait plus 
qu’un rêve  ...
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sens,	de	ses	organes.	Elle	réalisait	qu’elle	était	un	être	
pair.	Elle	avait	deux	yeux,	deux	narines,	deux	oreilles,	
deux bras, deux jambes, deux pouces, deux orteils, deux 
poumons, deux reins, deux ovaires… Même sa bouche 
était liée à son anus, un prolongement qui se voulait loin, 
détaché, tortueux et discret, mais elle le savait perti-
nemment.	Et	là,	le	nombril	qui	n’était	lié	à	rien,	sauf	à	
un	vide	dont	le	fossé	se	creusait	à	mesure	que	son	âge	
avançait.	Cela	 la	perturbait.	La	dégoutait	 surtout.	Elle	
ne supportait pas de voir sur son corps, cette trace indé-
lébile d’un acte irrémédiable. Celui qui la destinait à une 
solitude éternelle, nichée dans cette extension et réduc-
tion	d’elle-même.	Elle	n’avait	plus	qu’un	rêve	:	creuser	
autour et arracher ce résidu d’arrachement. Cette idée 
l’obsédait maintenant depuis des heures, des jours et des 
nuits.	Elle	était	là,	à	fixer	ce	qui	lui	semblait	être	à	la	fois	
sa mort et sa naissance. Cette évidence la faisait trem-
bler d’émois. Cette vérité faisait frissonner toutes les 
fibres	de	son	corps.	Cette	obsession	 lui	 faisait	émettre	
des rires nerveux et aigus, surtout au milieu de la nuit. 

Surtout quand les ombres pénétraient dans la profondeur 
de	cette	fissure.	Voilà	que	son	ventre	avait	une	brèche,	
se	disait-elle.	Et	elle	avait	le	vertige	à	force	de	baisser	
sa	nuque	et	de	fixer	ses	yeux	rouges	et	secs	sur	ce	point.	
Elle	sentait	un	fil	se	tendre	à	partir	de	sa	nuque	jusqu’à	
son dos et une douleur pointue se faisait sentir jusque 
dans	son	bassin.	Elle	se	disait	que	si	elle	s’y	concentrait	
sérieusement,	profondément,	 intensément,	 elle	finirait	
par se faire absorber. Comme le triangle de Bermudes 
engloutissait tout ce qui s’en approchait, elle espérait 
que	 son	 nombril	 en	 fasse	 de	même	 avec	 sa	 tête.	 Elle	
s’imaginait maintenant, tête plongée dans son ventre. 
Là voilà entière, non arrachée, et éternellement liée 
à elle-même. Là voilà maintenant devenue un nombril 
géant,	 qui	 n’avait	 de	 fin	 qu’au	 fond	 d’elle-même.	 Car	
ce	dont	elle	était	sûre,	c’était	que	toute	cette	solitude	
qui l’habitait et la hantait avait commencé ce jour-là. 
Quand une paire de ciseaux avait tranché dans sa chair 
pour	la	relâcher	dans	cette	nature…	sauvage	et	ce	monde	
barbare.
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Les portes 
closes

L ongtemps,	mes	lèvres	sont	demeurées	scellées.	Toute	cette	fièvre	allait	peut-être	finir	par	les	desceller.	Désor-
mais,	ce	sont	les	portes	de	la	maison	qui	sont	closes.	On	ose	à	peine	ouvrir	les	fenêtres.	Chaque	vent	qui	s’infiltre	
peut ramener une goutte de venin sur les lèvres des vivants. Mes lèvres sont scellées depuis longtemps, trop 

longtemps. La fermeture des portes m’obligera peut-être à ouvrir la bouche. Avant, je livrais mes voix à l’immensité 
du dehors. Ce dehors qui ruisselle de tant de folles rumeurs. Sous la lumière du soleil, c’est facile de façonner des 
soleils devant les yeux des autres. Mais maintenant que les portes se sont fermées, c’est la nuit que je contemple. 
Où pourrai-je cacher les histoires qui grouillent sous ma peau ? Je n’ai nulle part où aller. Jadis, j’ai connu la saison 
des	soleils.	Voici	venu	le	temps	des	cendres.	Personne	ne	doit	deviner	la	grande	chevauchée	dans	ma	tête.	Celle	qui	
soulève	la	poussière	des	ombres.	Au	fil	des	années,	j’ai	longuement	regardé	la	marche	des	bêtes	au	creux	de	mon	
cerveau.	Elles	s’éveillent	et	s’endorment,	comme	tous	ces	soleils	qui	ensemencent	la	terre.	Que	vont	devenir	ces	
bêtes	que	j’avais	appris	à	libérer	la	nuit,	au	plus	fort	de	mes	insomnies	?	Et	si	les	autres	les	entrevoient,	le	temps	de	
cette saison de cendres ? 
Une	cendre	grisâtre	est	apparue	sur	le	front	des	humains.	Ils	ne	l’ont	pas	vu	arriver.	Elle	est	descendue,	telle	une	
reine sertie d’une couronne d’épines. Mais reine quand même. Reine majestueuse qui étend sa traîne jusqu’aux 
confins	les	plus	lointains	du	monde.	Elle	se	glisse	dans	le	secret	des	cellules,	s’agrippe	si	fermement	aux	parois	qu’elle	
finit	par	tordre	le	cœur	des	hommes.	Les	rires	s’éteignent	lorsqu’elle	s’approche.	Elle	pose	son	trône	sur	le	souffle	
de	l’homme	et	le	fissure	jusqu’à	ce	que	ce	dernier	crie	à	la	miséricorde.	Les	chuchotements	de	la	reine	émanent	du	
poste de télévision qui git au milieu du salon. 

̶ Davina ITTOO

Voici venu le temps de 
l’exode...
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Regardez, mortels. Regardez avec quelle aisance je 
détruis vos empires. Je précipite vos rires dans mes ri-
vières. Je vous berce d’une ancienne malédiction. Vous 
avez cru l’enfouir dans de profonds souterrains. Vous 
avez cru au sommeil de la reine. La grande boîte hurle, 
vocifère, vomit les images de femmes et d’hommes qui 
luttent, qui souffrent, qui tentent désespérément de 
retenir	 leur	 souffle	 au	 bord	 de	 l’évanouissement.	 Ces	
images	 circulent	 dans	 la	 baraque.	 Elles	 flottent.	 Elles	
tremblent. Parfois elles mettent du temps à se dissiper. 
A l’intérieur, il faut faire semblant de ne pas avoir peur, 
de ne pas se soucier des lendemains. Mon père conti-
nuait d’arroser ses plantes, des fougères sauvages qu’il 
avait dénichées au bord des ruisseaux et qu’il avait ra-
menées à la maison. Ma mère demeurait la nourricière, 
tremblante	devant	ses	fourneaux.	Elle	se	demandait	sans	
cesse	s’il	y	aurait	suffisamment	de	nourriture	pour	tenir	
jusqu’à	 la	fin.	Tous	deux	secouaient	 la	tête	 lorsque	 les	
murmures du grand exode nous parvenaient, par-delà les 
champs et les pierres. 

Là-bas, les femmes trituraient leurs saris entre leurs 
dents, tout en serrant les enfants dans leurs frêles bras. 
Les hommes portaient des baluchons sur leurs épaules. 
Les vieux suivaient d’un pas lourd. La ville chassait ces 
hordes dont elle ne voulait plus. Voici venu le temps de 
l’exode, me disait mon père, les yeux éperdus. Le soleil 
ardent ramenait la sueur de ces traversées jusqu’au seuil 
des maisons. Où était désormais Kamla, celle qui riait 
aux éclats lorsque ma mère lui apprenait quelques mots 
d’anglais ? Celle dont la longue chevelure noire dandinait 
au creux des reins ? Celle qui laissait ses enfants dans la 
crasse du ghetto pour gagner quelques sous en faisant 
le ménage chez nous ? Je n’osai prononcer le nom de 
Kamla devant mes parents. Je regardais les araignées tis-
ser leurs toiles lentement autour de nos cœurs. Les en-
veloppant d’une brume qui cachait les lentes traversées 
du dehors. Désormais, la ville vomissait ceux qui étaient 
jadis venus tétergoulument à ses vieilles mamelles. La 
reine avait repris ses droits sur ce lait qui avait tant nour-
ri ces nomades, venus des villages les plus reculés de 
l’Inde, en quête de bouchées et de gorgées. La reine in-
visible,	venue	exiger	des	sacrifices	d’âmes.	Des	masques,	
confectionnés	à	la	hâte,	avec	des	chiffons	ou	des	haillons,	
recouvraient des lèvres craquelées.Ces troupeaux s’en-

gageaient dans des véhicules de fortune qui quittaient 
la grande ville, dans des crachotements d’épaisses fu-
mées	noires.	Et	moi,	parfois,	je	regardais	par	la	fenêtre,	
croyant apercevoir au loin, la longue tresse de Kamla... 
Les	 jours	passaient	et	 la	fièvre	cherchait	 toujours	à	 se	
frayer un chemin jusqu’aux entrailles des êtres. A la télé, 
on	parlait	d’une	fièvre	ténébreuse,	si	ténébreuse	qu’elle	
avait le pouvoir de noircir les poumons. Si ténébreuse 
qu’elle	brûlait	la	gorge	et	gangrénait	les	cellules.	C’est 
une marée noire qui lâche de violentes écumes au bord 
des lèvres, disait souvent mon père, tout en sirotant les 
dernières gouttes de son whisky. Bientôt, il n’y aurait 
plus de whisky. Depuis le début de l’épidémie, mon père 
enchaînait	les	verres.	La	face	rougie	par	les	effluves	de	
l’alcool,	il	regardait	le	défilé	des	images	a	la	télévision	
d’un air hagard tandis que ma mère servait, desservait, 
lavait et astiquait. 

Je guettais sur le visage de mon père, les signes de la 
fièvre.	 J’attendais	 la	 lente	 éclosion	 des	 fleurs	 noires	
au bord de ses lèvres. J’anticipais la sueur et la salive, 
toutes ces écumes qui annonçaient l’arrivée de la grande 
marée	 qui	 ensevelissait	 les	 âmes.	 Ils	 disaient	 qu’elle	
s’était	levée	à	l’Est,	du	côté	des	mangeurs	de	chair	crue.	
Ils racontaient à qui voulait l’entendre, que c’était la 
résurrection d’une vieille malédiction. Les uns voyaient 
dans le peuple aux yeux bridés, une espèce de spectre 
qui brandissait les armes de l’apocalypse. C’est par eux 
qu’adviendra	 la	fin	du	monde,	vociféraient	certains	di-
rigeants, la bouche écumante. D’autres accusaient le 
capitalisme d’être à l’origine de ce mal mystérieux qui 
avait envahi la terre. Chacun déversait ses opinions dans 
le grand néant qui broie les paroles des hommes et les 
transforme en bouillie. L’abondance des analyses procu-
rait un certain réconfort à tous ces êtres, soudain déles-
tés de tout pouvoir. Les écrans s’affolaient. On patau-
geait	dans	la	même	mare	noirâtre.	

Dehors,	les	manguiers	étaient	toujours	en	fleurs.	La	vie	
palpitait tandis que les pas des hommes ralentissaient 
sur terre. Je contemplais la ronde des chats à la tombée 
de la nuit. Des fumées noires s’échappaient parfois de 
certains quartiers de la ville. « Ce sont des corps qui 
brûlent.	Imagine,	ces	morts-là,	l’encens	ne	guidera	plus	
l’âme	des	défunts	jusqu’aux	royaumes	cachés.	
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Imagine, l’eau ne coulera pas sur les cadavres pour 
leur	 conférer	 la	 grâce	 du	 dernier	 bain.	 J’ai	 peur	 pour	
nos morts. Aucune incantation ne guide désormais leur 
traversée. Comment feront-ils pour aborder les rivages 
inconnus ?Cette étrange plaie assombrit la lumière des 
âmes	 avant	 la	 grande	 traversée.Si	 je	meurs,	 prie	 pour	
moi,	prie	tellement	fort	que	tes	prières	suffiront	à	délier	
les nœuds qui me rattachent à cette existence. Avec toi, 
viendra ma liberté » me disait ma mère, tout en remuant 
les grains de riz dans la vieille casserole. 

Je	ne	pouvais	pas	lui	dire	que	mon	âme	s’assombrissait	
au fur et à mesure que les jours passaient. Je ne pouvais 
pas lui dire que je ne trouverai peut-être pas la force 
d’implorer les dieux. Toutes ces marées humaines me dé-
sespéraient. Toutes ces insomnies noircissaient mon vi-
sage. Mais ma mère était si préoccupée par la diminution 
progressive des vivres et le sort des corps calcinés qu’elle 
ne voyait pas que des ombres accouchaient d’étranges 
larves au creux de mes yeux. Ces larves se mouvaient 
lentement et rongeaient mon regard. Ma mère ne savait 
pas	que	je	pensais	sans	cesse	à	lui.	Elle	ne	savait	pas	que	
sa	fille	avait	un	amant.	Sa	fille	qui	ne	parlait	pas	beau-
coup, si sage dans ses vêtements amples. Si accoutumée 
aux convenances. 

Je n’aurai peut-être pas la force de prier pour le salut 
de	ton	âme,	maman.	Regarde.	Il	habite	mes	os.	Il	coule	
dans mes veines. Il est de l’autre côté-là-bas, vers les 
montagnes. Le grand malheur l’a-t-il épargné ? 

Le grand malheur était venu sans fureur, sans rumeur. 
Elle	 ne	 savait	 pas	 s’il	 s’était	 précipité	 dans	 un	 de	 ces	
autobus qui regorgeaient de corps entassés, recouverts 
de	la	sueur	âcre	des	mauvais	jours.	Désormais,	seules	les	
nuits demeuraient. Comme des chapelets cachés dans les 
plis de la peau. 

Moi qui croyais que tu étais arrivé pour m’annoncer que 
la	saison	des	belles	récoltes	était	enfin	là.	Moi	qui	croyais	
que	 la	vie	avait	enfin	décidé	de	me	couronner	avec	de	
longues lianes, serties de roses blanches. Là-bas, près 
du	vieux	fort.	Souviens-toi,	souviens-toi...	La	fièvre	broie	
tout. Même ta voix. Même l’odeur de ta peau. Je suis au 
seuil de l’exil et mes boussoles ont été emportées par le 

vent.	Tu	ne	peux	pas	sortir,	ma	pauvre	fille,	ma	pauvre	
folle. Les policiers sont partout. Dans les ruelles malfa-
mées. Dans les interstices des ghettos. Sur les grandes 
avenues.	Toi,	 la	fille	 si	 sage,	pourquoi	 voudrais-tu	 tant	
sortir par ces temps incertains ? Pour cracher mon amer-
tume sur les trottoirs, pour me nourrir de toute cette 
misère.	Mes	nuits	 sont	 si	 vivantes	qu’elles	me	brûlent.	
Eperdue	dans	la	pénombre,	entre	les	ronflements	de	mon	
ivrogne de père et les soupirs lancinants de ma mère. 
Parfois, je crois entendre le rire de Kamla qui lézarde les 
murs. Une fois, elle était apparue dans l’embrasure de 
la porte, ses enfants se cachant craintivement dans les 
plis de sa tunique. L’apparition de deux frêles silhouettes 
tandis	que	le	soleil	déversait	ses	dernières	grâces	sur	les	
manguiers	 en	 fleurs.	 Deux	 mal-aimés	 sur	 le	 parvis	 du	
néant. Plus jamais, je ne les reverrai. Je le sais. Com-
bien de visages disparaîtront dans les fumées noires des 
bûchers	?	Combien	de	ventres	vides,	tenaillés	par	la	faim	
? Combien de nomades, traînant leur désespérance dans 
les rues ?

Derrière les masques usés, derrière les mouchoirs sales, 
les lèvres s’entrouvraient et se fermaient, au gré des 
souffles	rauques.	Les	hommes	aux	baluchons	lançaient	un	
ultime	défi	à	la	vie.	Ils	portaient	dans	leurs	regards	fié-
vreux, la poussière ensevelie de leurs villages d’enfance. 
Ces villages qu’ils avaient laissés derrière eux pour ne 
pas mourir de faim. Ils avaient jadis migré vers la grande 
ville, porteuse de toutes les espérances du monde. Dé-
sormais, ils n’avaient qu’un but, rejoindre les territoires 
délaissés et réintégrer le berceau d’un autre ventre. 
L’épidémie avait transformé tant d’êtres en lépreux, des 
êtres qui se vautraient sous le soleil indifférent, en at-
tendant l’ultime assaut du sort. Même les applaudisse-
ments qui émanaient à une certaine heure, des balcons, 
des	 fenêtres	 et	 des	 lucarnes	 du	 quartier	 ne	 suffisaient	
plus à réchauffer les cœurs. Ce rituel répétitif n’était 
plus qu’une mécanique mal-huilée. Des marionnettes qui 
tapaient des mains sans force, ni conviction. 

Elle	ne	supportait	pas	ces	élans	qui	se	voulaient	garants	
de	bonne	volonté	ou	de	moralité	exemplaire.	Elle	savait	
le pouvoir de l’oubli sur l’esprit des hommes. Ici, on ne 
saluait l’autre que s’il était issu de la même classe so-
ciale ou de la même caste. 
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Il ne fallait pas être assez naïf pour croire que la traversée 
d’un	virus	allait	unifier	les	êtres.	Si	le	virus	avait	le	pou-
voir d’enlever tout pouvoir à l’être qu’il avait choisi de 
pénétrer, cela ne voulait pas dire qu’il pouvait se vanter 
d’ôter la graine noire, logée dans le cœur des hommes, 
depuis leur naissance, depuis le début des temps. 
Toi, qui t’épanouis si librement au milieu de nous.
Toi qui as émergé de je ne sais quelle source. 
Toi qui as arrêté la gesticulation frénétique du monde.
Toi qui cloitres mon corps et châties mes envies. 
Toi, tu ne peux pas être si mauvais puisque tu épargnes 
les enfants...

Seuls les enfants demeureront peut-être... Parfois, il me 
prend l’envie de m’ouvrir les veines devant toi. Te dire, 
vas-y, pénètre-moi et donne-moi une raison de lutter. 
Entre	en	moi	et	laisse-moi	me	débattre,	dans	un	grand	
sursaut de vie. Je suis là, dans le confort d’une baraque, 
à ingurgiter ce riz que tant d’autres tueraient pour avoir. 
Maintenue vivante par je ne sais quelle volonté, quel ha-
sard. Je ne porte aucune promesse de mousson au creux 
de mes entrailles. Chaque matin, je cherche la trace de 
tes pas sur le visage de mes parents. C’est ma corvée 
matinale. Je les scrute. Je guette une toux suspecte. 
J’attends	le	bruissement	d’une	fissure	dans	leur	souffle.	
Aucune bête qui cogne au centre de leur cerveau. Au-
cune coulée de rhume. Tout va bien. L’errance dans la 
maison peut alors débuter. D’abord, répandre de l’en-
cens pour chasser les esprits de la nuit et remercier les 
dieux de leur bienveillance. Un rituel sorti du fond des 
âges.	 Ensuite,	 les	 ablutions	 pour	 dissiper	 les	 lourdeurs	
de la chair. Puis, la contemplation des portes closes. 
La lente contemplation. Me balançant sur le hamac, 
au centre du petit salon. Je lève les yeux. Des poutres 
au-dessous de ma tête. Le bois qui s’effrite et qui fait 
pleuvoir des bouts d’écorce sur ma longue chevelure, 
sur mon corps alangui. L’encens pénètre mes yeux tandis 
que le balancement engendre une pluie de bois pourris-
sant. Le claquement des casseroles dans la cuisine fend 
le silence. Le broiement des épices. La supputation de la 
soupe. Les brumes que la cuisson du riz fait naître dans 
l’air. Le froissement des feuilles du dehors. Le chant des 
mangues	mûres.	La	voix	éraillée	de	mon	père	qui	ne	peut	
s’empêcher de parler à la télévision, allumée dès les pre-
mières lueurs de l’aube. Je ne l’aime pas, cette boîte 
qui	s’improvise	devin	et	prophète,	oracle	et	mirage.Elle	
a	le	pouvoir	maléfique	de	changer	les	humeurs,	avec	la	
soudaineté de l’orage.

Mon père répondait aux présentateurs, aux commenta-
teurs,	aux	gouverneurs.	L’armée	défilait,	 la	police	cra-
vachait les récalcitrants qui osaient s’aventurer dehors, 
les bénévoles s’acharnaient à aider. L’exode avait accou-
ché de la grande famine. Des affamés se pressaient sur 
les seuils charitables. Les hordes couraient derrière les 
voitures, les mains tendues vers une manne invisible. La 
poussière rouge des sentiers tourbillonnait. Miséricorde, 
s’écriaient les uns. A manger, hurlaient les désespérés. 
Karma, proclamaient ceux qui étaient assis derrière leurs 
écrans. Sur les collines de la ville, transformées en dé-
potoirs, les intouchables furetaient, fouinaient dans les 
détritus à mains nues. Sur ces étendues malodorantes, 
des malfamés tentaient de survivre. Des visages noir-
cis par le soleil et la misère déambulaient ainsi sur les 
hauteurs	 de	 la	 ville	 sans	qu’aucune	 autorité	 n’osât	 les	
approcher pour les sermonner. La télévision nationale 
ne montrait pas les images de cette populace-là. Celle 
qui s’était résignée à naître avec des balafres au visage. 
Mon	père	 ingurgitait	ces	 images	 insoutenables,	grâce	à	
une chaîne satellitaire française. Des journalistes fran-
çais sillonnaient la grande ville avec leurs caméras, osant 
s’aventurer sur ces territoires qui pullulaient de créa-
tures	désœuvrées,	désemparées.	Le	dos	voûté,	les	yeux	
fatigués, mon père triturait inlassablement son chapelet 
tandis que je contemplais les portes fermées. Je dode-
linais au centre de la pièce, sur mon hamac, façonné 
d’une immense toile où s’ébattaient des éléphants et des 
oiseaux dans de vastes mares. Ainsi suspendue au-dessus 
du	sol,	je	me	balançais,	tout	en	fixant	les	portes	closes.	
La fermeture des portes m’obligera peut-être à desser-
rer les lèvres. J’attends. J’aurai aimé qu’avec chaque 
lever de soleil, un dieu au visage bleu naisse au seuil 
de ces portes closes. Après le silence et l’abstinence, 
lorsqu’on	 ouvrira	 enfin	 les	 portes,	 on	 célébrerait	 alors	
une multitude de naissances. Ces dieux seraient des en-
fants, apportés par la brume. Malgré la maladie. Malgré 
la peur. Malgré les ventres qui se désemplissent. Mais la 
lumière du jour ne charrie plus de belles espérances. 
Des fois, mes yeux s’assombrissent au fur et à mesure 
que	les	épices	grillent	dans	la	cuisine.	Celles-ci	lâchent	
d’étranges saveurs qui remplissent mon regard d’amer-
tume. C’est alors que des mots s’accumulent au fond de 
ma gorge et cherchent à s’extirper de leur caveau. Ces 
mots virevoltent sur ma langue tandis que le balance-
ment	continue.	Je	rejoins	alors	les	bûchers	qui	crépitent	
au loin. 
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Derrière les portes closes, une puissance souveraine 
s’agite.	La	reine	aux	longs	ongles.	Elle	a	planté	un	dra-
peau noir devant chaque maison, réduisant les êtres au 
silence,	macérant	 certains	 corps	 d’une	 fièvre	maligne,	
forçant d’autres corps à l’inertie. Ma vieille voisine aux 
cheveux blancs comme le suaire des saints chante parfois 
à tue-tête, la ballade des mendiants. 

Ecoute, écoute enfant, la chanson du vieux mendiant
Que le sort a jeté sur le bitume.
J’ai frotté mes mains couvertes de suie.
J’ai trempé mes lèvres dans l’eau boueuse.
J’ai vécu dans le tremblement des jours
Sous l’œil aiguisé des dieux.
Je traîne ma besace devant vous, nuit et jour. 
Mais vos yeux sont scellés.
Vous ne savez même plus distinguer entre le bleu et le 
noir.
Entre la nourrice et la courtisane.
Je vous plains, pauvres humains.
Qui vous débattez dans les loques.
Perdus. Eperdus. Suspendus. 

Ici et là, les éléphants arpentent les rues, pénètrent 
dans les jardins, secouent les feuilles des arbres avec 
leurs trompes. Les habitants sortent, invectivent. Les 
chiens errants se regroupent sous les vérandas, derrière 
les portes closes. Parfois, j’entends le frottement de 
leurs carcasses décharnées contre le bois. Ils marchent, 
les jambes écartées en arc, pliés sous le poids du soleil. 
Vont-ils	vers	toi	?	Si	je	leur	chuchotais	à	l’oreille	quelques	
paroles d’amour, sauraient-ils te les transmettre ? Tu les 
verrais arriver vers toi, une bave entre les lèvres. Tu ten-
terais de les chasser avec ta canne de roseau, celle qui 
t’aide à marcher lorsque tes jambes tremblent. Tu ne 
comprendrais pas tout de suite qu’ils sont les messagers, 
venus te livrer le plus terrible et le plus beau des aveux. 
Qu’une balancière aux longues jambes, aux longues 
tresses ondulantes, à la peau luisante, t’attend. Que 
cette	femme	brûle	ses	jours	avec	des	feux	mal-éteints.	
Que	devant	les	visages	sombres	de	ses	parents,	une	fille	
tente de cacher ses ardeurs. Que l’absence de toi fait 
naître des milliers d’Il était une fois sur des feuilles 
blanches	que	je	noircis	au	fil	des	nuits.	Les	mots,	je	les	
laisse respirer la nuit. La lumière du jour ne peut illumi-
ner les silhouettes évanescentes et les ombres tapies au 
creux de la chair. Seule la nuit peut. Seule la nuit veut. 
Seule la nuit peut recueillir un tel secret. 

Comment écrire à la face du soleil, l’idylle avec cet 
homme	plus	âgé	que	son	propre	père	?	Cet	homme	qui	
tenait son échoppe, non loin du vieux fort. Cet homme 
qui un jour, lui avait montré la source qui jaillissait, in-
tarissable, près de la grotte des amants. Celle qui surgis-
sait des entrailles de la terre pour désaltérer les lèvres 
asséchées de ceux venus cacher leurs feux dans la grotte 
secrète. Un jour, elle marchera de nouveau vers cette 
grotte	 et	 ses	 parois	 ruisselantes.	 Elle	 l’attendra	 sur	 le	
rocher humide. Ce rocher recueille toutes les larmes de 
ceux qui ne peuvent vivre l’amour sous la lumière du 
soleil, lui disait-il. C’est pour cette raison qu’il demeure 
toujours humide. Peut-être y avait-il trouvé refuge ? 
Peut-être avait-il décidé de repartir vers son village na-
tal, comme tant d’autres ? Tiruvanamalai... Il aimait 
trainer les syllabes languissantes de son village entre ses 
dents, les yeux larmoyants. 

Tu m’as laissé avec des il était une fois... Il était une 
fois et ainsi va le monde. D’un côté des mondes qui se 
disloquent	et	de	 l’autre,	 les	rêveries	d’une	jeune	fille.	
Tant	de	miroirs	se	sont	fissurés,	 le	temps	d’une	pandé-
mie. Mais les fêlures étaient apparues depuis si long-
temps déjà. C’était prévisible. Une évidence claire 
comme l’eau qui s’écoule le long du rocher larmoyant. 
Tant	de	fois,	j’ai	senti	l’essoufflement	de	la	ville	contre	
ma	nuque.	Mais	grâce	à	toi,	reine,	sertie	d’une	couronne	
d’épines, j’ai su que la nuit était plus vibrante que le 
jour. Tu es venue en moi et j’ai connu l’étourdissement, 
le grand vertige. Je voudrai tant raconter l’histoire de 
ces graines que tu parsèmes derrière toi, à chaque fois 
que tu traverses une terre...Des graines ensorcelantes 
qui provoquent une brèche dans le cœur. Pourrais-je dé-
lier mes lèvres ?Je regarde partir les autres. Leurs voix 
me parviennent, au-delà des exclamations de mon père, 
des soupirs de ma mère, des incantations de ma voisine. 
Des voix qui m’appartiennent, que je possède comme j’ai 
jadis possédé la semence d’un homme. Des voix que je 
dépossède. J’ôte leur écorce pour leur restituer la sève 
des premiers jours. Les portes closes n’hésitent plus à 
me	livrer	leur	secret.	Elles	aussi,	elles	guettent	l’appari-
tion. Celle qui délierait les lianes autour des chevilles des 
hommes ou celle qui les mènerait vers des grottes encore 
plus profondes que celles de mes rêves... Le jour viendra 
peut-être	où	les	hommes	aux	baluchons	atteindront	enfin	
les berges du village délaissé depuis si longtemps... 

N o u v e l l e s  /  C U L T U R E S 
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Lettre ouverte 
aux "râleurs" ou 
"le cri du mouton"

Tout	d'abord,	je	demande	aux	personnes	citées	ci-après	de	ne	pas	tenir	compte	de	mes	propos	.	Vous,	je	
vous respecte trop !
A savoir :
Les	personnes	très	âgées,	maisons	de	repos	ou	pas.	A	cet	âge	,	bien	souvent	on	vit	par	"procuration"	!	Le	
grand	âge	peut	s'apparenter	(	dixit	De	Gaulle)	à	un	"naufrage".	Heureusement,	ce	n'est	pas	la	règle,	il	y	
a	des	exceptions.	Le	grand	âge	peut-être	l'âge	de	la	sérénité,	de	l'exemple	donné	à	sa	"descendance"	ou	
simplement, un cerveau resté alerte, ouvert.

Les	sans	abris,	 les	prostituées,	 les	précarisés....c'était	déjà	difficile	pour	vous,	cela	doit	être	à	présent	
insurmontable!

Les gens qui ont osé ouvrir un commerce et tous ceux qui se donnent à fond dans leur petite ou grande 
entreprise.	Très	difficile	pour	vous	à	présent	!
Il y aura toujours les optimistes, les ingénieux qui arriveront à s'en sortir mais il est vrai....on n'est pas tous 
égaux devant l'adversité.

Les	mères	qui	élèvent	seules	leurs	enfants.	Ciel	!!	si	elles	"télé	travail"	en	plus,	alors	pour	moi	,	ce	sont	des	
héroïnes.
Et	tous	ces	gens	qui	travaillent	pour	faire	"vivre"	les	autres	en	ces	temps	sombres	:	on	l'a	trop	dit	???	Non	
pas assez !
Le personnel de santé, les caissières à nouveau sur le pied de guerre, et ceux qui oeuvrent dans l'ombre 
sans reconnaissance.

Les	femmes	dont	le	conjoint	(	remarquez	le	mot	commence	par	"con"	)	est	violent,	méprisant	et	qui	ne	
peuvent	plus	se	tourner	facilement	vers	des	personnes	"ressources".	Il	vous	en	faut	du	courage	!

Le	monde	des	arts,	de	la	culture,	tellement	nécessaire	à	notre	ouverture	d'esprit.	Vous	nous	montrez	un	
autre monde, d'autres façons de penser, de sentir, de rêver !
Vous	nous	manquez..oh	!	Combien.

Et	puis...les	gens	qui	s'aiment	et	qui	doivent	attendre	pour	se	retrouver.
Attendre peut parfois se révéler un plus...parfois un moins !
Surprenante cette vie !!

̶ Iréne Lebrun
     Gerpinnes, Belgique
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J'en	arrive	à	la	race	des	"râleurs"
…..Eux,	je	ne	veux	plus	les	écouter!!	Même	leurs	
voix me fatiguent !
"Il	avait	une	voix"	vous	dégoûter	de	vos	oreilles."	
(Frédéric Dard)
Chez	 les	 râleurs,	 toutes	 leurs	 phrases	 com-
mencent par un :
Oh ! La la !!!!!

Oh	!	La	la	"on	ne	sait	plus	aller	au	resto"	!!!!
Quel drame !
Heu....pour qui ?
Pour	les	restaurateurs...ça	c'est	sûr	!
Je l 'avoue, moi le mouton, ..c'était bien chouette 
avec les copines de se faire une petite bouffe !
Mais	quoi..nous	les	"nantis"	les	"du	bon	côté	de	la	
planète"..on	a	a	manger	non	!

Oh	!	La	la	:	"on	ne	sait	plus	faire	du	shopping"	!!!
C'est vrai, c'était amusant d'aller avec ses copines 
faire les boutiques pour acheter ce qu'on avait  
( pas vraiment) besoin !
Remettons	donc	nos	"vieux"	vêtements	dont	l'éti-
quette du magasin n'a pas encore été enlevée !
Bref, ...on ne sera pas nu !

Oh	!	La	la	"	La	gestion	du	covid...c'est	un	grand	
n'importe	quoi	"
Parole	de	râleur	:	"l'avis	des	scientifiques	varient	
sans	arrêt"!!!
heu...qu'est	ce	qui	varie	???	 leur	avis,	ou	le	"va-
riant"	???
Perso, moi le mouton, je fais partie des gens qui 
pensent	"bêtement",	(je	vous	le	concède)	que	les	
scientifiques	et	les	politiques	sont	plus	 informés	
que moi.
Bien	courageux,	scientifiques	et	politiques	(enga-
gés) qui osent s'exposer !
Preuve en est :
Si leurs décisions marchent....ce sont des héros.
Si leurs décisions foirent....ce sont des traites.
Mais c'est vrai....heureusement que vous êtes là 
les	râleurs...
Tiens, a propos, vous proposez quoi ???
Des	 "y	qu'a"	des	 "moi	à	 leur	place"	des	 "faudrait	
que"
Encore	merci	pour	votre	"moraline"

Oh	la	la	:	"plus	de	guindailles"
Respect les jeunes !
J'ai	une	réelle	admiration	pour	vous!	Et	merci	de	
vos efforts.

A	vingt	ans...n'	est	ce	pas	l'âge	où	l'on	vit	à	du	cent	
à l'heure, où l'on casse la baraque,
où l'on veut vibrer dans les bras d'amours nou-
veaux,	refaire	mai	68	!..	?
Tiens, je pardonne volontiers à ceux qui ne 
tiennent pas le coup et qui transgressent !
Et	tant	pis	si	je	trépasse....
J'ai 70 ans, j'ai vécu, j'ai aimé !
…..Ne passez pas votre tour !
Je ne cautionne pas, je comprends !
Et	puis	merde....Je	cautionne	!
On	a	pas	"tous	les	jours	20ans".

Oh	!	La	la	:	"la	vaccination	prend	trop	de	temps"
Il est vrai !
Mais	laissez	moi	rire....la	moitié	des	râleurs	était	
contre le vaccin, maintenant que les doses ar-
rivent trop lentement , ils sont les premiers à 
tendre leur bras pour se faire vacciner.
La	râlerie	devient	elle	une	règle	??
Perso, en bon mouton et bien placée sur la liste, 
je suis vaccinée ( presque honteuse de n'avoir pas 
pu donner ma place aux jeunes.)
Merci à tous les chercheurs du monde...on dirait 
que	"l'union	a	fait	la	force".
Petite	 requête	 à	 "pfizer"	 "moderna"	 "spounik"	 et	
"astra"	ta	ta	ta
Pourriez vous laisser tomber vos brevets et que le 
monde	entier	puisse	avoir	une	"petite	dose"
Merci !

Mais où sont les gens qui acceptent que cette pan-
démie	est	une	"merde"	?
Que personne ne l'a demandé !
Que tout le monde veut s'en sortir .
Que si on veut y arriver et faut savoir accepter 
l'échec et recommencer.
J'en	appelle	ici	à	tous	les	vrais	"lions"	et	pas	les			
"chats	de	gouttières"	à	qui	s'y	croient,	à	"relever	
le	gant".
A vous battent avec vos armes :
….intelligence, sens moral, équité, pouvoir de 
décisions, courage,, pour rendre à ce monde ma-
lade...... sa douceur de vivre et...son humanité.

Fin.

Signé : Un mouton.
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Carnet de voyage

Liberté, Égalité, Magnégné 
de Marcel Séjour

Marcel Séjour, artiste peintre et auteur d’un livre sur l'esthétique magnégné : 
un voyage privé dans l'Archipel des Comores avec une vue imprenable sur 
Mayotte. 

Marcel Séjour est un peintre français qui a traduit son émerveillement pour les Comores, 
en particulier pour l’île de Mayotte dans un livre intitulé « Liberté, fraternité, Magnégné ». 
Cet ouvrage illustré est publié aux éditions Dénam’Neyo et est paru en 2017. Les textes et 
les illustrations ont été réalisés par Marcel Séjour. D’après le titre, on dénote immédiate-
ment un air de ressemblance avec un slogan bien connu, mais cette fois-ci, le mot de ter-
minaison est inhabituel. Magnégné, un terme avec lequel le peintre explique ses œuvres, 
son évolution dans la peinture et l’exercice de l’art en lui-même : « Ô toi jeune dessinateur, 
le dessin c’est pareil, tu n’as pas grand-chose, un crayon, un morceau de charbon, un peu 
de peinture ou d’encre de Chine, une surface quelconque et tu commences à mettre de la 
matière ; tu en enlèves s’il y en a trop, tu en remets s’il n’y en a pas assez ». Mais il s’agit 
surtout d’un mot utilisé fréquemment à Mayotte et faisant partie de la vie quotidienne. 

̶ Niry Ravoninahidraibe
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Magnégné fait référence à une façon de voir et 
d’aborder les choses, peut-être même à une ma-
nière de vivre, entre le contentement des moyens 
du bord et l’intelligence de transformer ce qu’il y 
a en quelque chose de mieux. Le peintre le définit 
de multiples façons « Dès qu’on entend « c’est du 
bricolage », on comprend magnégné ; dès qu’on 
entend « c’est n’importe quoi », on comprend aussi 
Magnégné ».

Marcel Séjour s’est pris d’affection pour cet ar-
chipel, mais Mayotte est l’île qui a sa préférence. 
C’est pourquoi, cet ouvrage évoque cette zone 
géographique en entier et cette île en particulier. 
Ce Magnégné, il le peint, le sublime, l’explique et 
le traduit sans enlever aux Mahorais ce côté à la 
fois empli de ressources et attaché à la culture, à 
la religion mais aussi, puisqu’on leur en a parlé 
souvent, au progrès qui incombe au statut de dé-
partement français. En effet, depuis l’année 2015, 
Mayotte est devenue le 101ème département 
français. Ce peintre raconte les faits comme il les 
voit, comme il les a vécus. Marcel Séjour y dit tout 
ce qu’il pense concernant la réalité vécue sur cette 

île comorienne. Il présente Mayotte sous tous les 
aspects possibles et imaginables : une île séparée 
de sa formation d’origine (l’archipel des Comores) 
mais également une île rattachée à une métropole 
lointaine, une île de foi, mais surtout, une île qui ne 
serait rien sans ses habitants. Et ce Magnégné, Sé-
jour l’affectionne parce que cela le ramène à son 
enfance : « Il y a un peu plus d’un demi-siècle en 
France on appelait tous ça le système D ; D comme 
démerde toi. Et on en était très fiers ! Je suis né de-
dans, j’ai grandi avec. La France était connue pour 
ses vins, ses fromages et son système D ».
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Du magnégné dans le dessin et dessiner le magnégné

Dans ce livre, Marcel Séjour inclut quelques esquisses, comme pour spécifier ses débuts 
et sa progression. Il avait dans l’idée d’assurer sa retraite avec la peinture : « Ma retraite, 
ça allait être ça : la peinture. Ou rien ». Tout en acceptant une progression lente, il sem-
blerait que l’idéologie magnégné s’accorde parfaitement avec son envie d’apprendre à 
exceller dans cet art : « Ce même magnégné, véritable permis de bricoler, qui m’aura 
donné le temps de peindre les tableaux de ce livre ». Mais avec cet apprentissage qui 
prône la patience, le sens esthétique apparaît de lui-même. La débrouillardise est ré-
jouissante, mais elle ne suffit pas à tout excuser : « Il y a du magnégné qui est joli et il 
y a du magnégné qui est vraiment trop magnégné pour qu’on le garde ». Les œuvres 
sont retravaillées à souhait : « Une surface quelconque et tu commences à mettre de la 
matière : tu enlèves s’il y en a trop, tu en remets s’il n’y en a pas assez ». Marcel Séjour 
désigne également ses goûts et le type de peinture de son choix : « Avec une préférence 
pour la peinture à l’huile : « L’acrylique est un médium que je n’aime pas. Sa qualité ? Il 
sèche vite. Son défaut ? Il sèche vite ; mais surtout j’aime le gras et le soyeux de l’huile et 
le travail possible dans le frais et le demi-frais ».
L’artiste donne beaucoup de lui, il explique tous ses choix, ainsi que sa manière de travail-
ler, il commente certaines œuvres et raconte même le contexte de certaines commandes. 
En plus de cela, il écoute et fait attention au regard que l’on porte sur son travail. Lui qui 
aime peindre Mayotte se heurte à différentes réactions sur son activité lorsqu’il peint en 
plein air. Les avis diffèrent selon la couleur de peau et le statut social, selon qu’il s’agisse 
d’hommes ou de femmes. Mais de manière générale, les attitudes varient entre l’éloge, 
le dédain et la critique.

C U L T U R E S  /  C a r n e t  d e  v o y a g e
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Cènes mahoraises et parité

Tantôt, l’auteur raconte en détail certaines œuvres marquantes, tantôt, il se limite à quelques indices laissés 
entre deux peintures. Quelques citations qui se passent d’explication. Il inscrit par exemple : « L’Occidental 
se préoccupe de la femme tandis que l’Africain ne jure que par la mère ». La comparaison avec l’occident 
n’est pas pour autant omniprésente dans l’ouvrage. Marcel Séjour se présente tel qu’il est, il évoque sa 
jeunesse, ses goûts, les peintres qui l’ont marqué (Rembrandt, Vermeer et Léonard de Vinci). Dans son livre, 
il traduit son étonnement et commente certains aspects culturels : « Dans la société la femme a moins de 
droits que la mère, qui les a tous ». Une société pour laquelle la parité est exprimée autrement.

Marcel Séjour peint des hommes et des femmes des Comores. Des portraits, des scènes de vies, des nus 
artistiques. Mais il a aussi eu l’idée d’illustrer les hommes entre eux et les femmes entre elles. Ainsi, il 

C U L T U R E S  /  C a r n e t  d e  v o y a g e
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raconte comment le directeur d’un hôpital passe commande d’un tableau mesurant deux mètres cin-
quante sur un mètre vingt-cinq. D’après les conseils d’un ami, il réalise une Cène. Si à l’origine, il voulait 
peindre des Palestiniens, il choisit finalement de réaliser son « Dernier repas » avec des noirs.
La Cène devient alors le « Dernier vulé » (voulé). C’est une sorte de grillade campagnarde composée à 
l’origine par tout ce qu’on trouve à proximité (hérisson, oiseaux, poissons, manioc etc). Mais ce repas 
regroupant initialement des hommes a évolué en barbecue. Il existe aussi des vulé mixtes. Toutefois, le 
peintre a réalisé une œuvre avec treize hommes et un jeune garçon. L’idée pour lui était de représenter 
des hommes entre eux, s’occupant de leurs affaires d’hommes. Pour une autre commande, il réalisa aus-
si une toile avec les mêmes dimensions. Cette fois-là, il n’y avait que des femmes, « Dernière lessive » avec 
treize femmes. Une manière pour lui d’équilibrer la balance, les hommes entre eux et les femmes entres 
elles à discuter de ce qui les intéresse. Les hommes et les femmes se retrouvent forcément à un moment 
de la journée mais il demeure des activités qui ne nécessitent pas la présence de l’un ou de l’autre.
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Peindre les peaux noires

Une île, c’est avant tout une partie de terre entourée par la mer, 
isolée parce qu’elle a sa propre histoire et sa propre identité mais 
rattachée à ses voisines, parce que la mer les lie. Les habitants 
d’ici sont semblables à ceux de là-bas, parce que les insulaires 
voyagent d’une île à l’autre, parce que plutôt que de représen-
ter une barrière, la mer est une passerelle qui appelle les voya-
geurs. « Bien avant que les Wazungu (blancs) ne soient vus dans 
la région, les îles étaient rassemblées dans un dicton régional 
qui voulait qu’en Grande Comore on palabre, ou en parlemente, 
je ne sais plus, qu’à Anjouan on s’active et on travaille, qu’à 
Mayotte on s’amuse et que l’on dorme à Mohéli. Ces quatre îles 
ont leurs différences profondes, leur personnalité propre » écrit 
l’auteur.

Marcel Séjour n’avait pas imaginé s’attacher autant à cet archi-
pel, en particulier à Mayotte, là où il réside. Il exerçait le métier 
d’enseignant et pensait rester l’espace de quatre ans seulement. 
Et repartir « pour un endroit sec pas cher, probablement dans un 
village de métropole et continuer à peindre ». Vingt-quatre ans 
plus tard, il y est toujours et il y peint toujours parce que bien 
des choses lui plaisent à cet endroit-là : « Tout ce que j’y voyais 
me plaisait et me donnait envie de peindre. Lumière, couleurs, 
peaux noires et magnégné ». Cette région apparut à ses yeux 
comme une évidence : « Jamais avant d’arriver aux Comores, je 
n’avais éprouvé la certitude que oui, après toutes ces années, en-
fin, sans aucun doute, c’était bien ici la région du monde où je 
désirais m’installer, jusqu’à la fin de ma vie ». Il y a passé vingt-
quatre ans à apprendre à peindre et livre un résumé dans son 
ouvrage.

Cet artiste présente une préférence pour la représentation de 
personnages à la peau noire. Il dit être rassuré lorsqu’il y a plus 
de Noirs : « En Afrique, tout est rugueux et les formes sont douces. 
C’est comme ça que je vois ça. Mais c’est surtout le contraste 
clair/foncé, noir blanc que j’affectionne, le tout dans les tons 
chauds qu’on ne trouve pas en Europe. Et le climat bien sur moi 
qui n’aime pas le froid. Parce que l’Afrique exacerbe tandis que 
l’Europe apaise ».
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Eloge d’un archipel par un étranger

Dans « Liberté, Fraternité et Magnégné », Marcel Séjour montre 
aussi comment il apprend à connaître, les Mahorais, leur re-
ligion ainsi que la culture. Il essaie de comprendre et parfois 
même de se fendre dans le décor : « J’ai fait le ramadan parce 
que j’avais envie d’être comme tout le monde dans le village, et 
j’ai arrêté au bout de six jours parce que je ne voyais plus l’in-
térêt de faire semblant d’être comme tout le monde ». Marcel  
Séjour garde une authentique sincérité avec des répliques sou-
vent teintée d’humour et d’ironie. Mais surtout, il ne retient pas 
ses mots. C’est un étranger qui évoque clairement son attrait 
pour ce monde différent du sien, mais qui le rend nostalgique 
de sa ville d’origine. Dans sa recherche de perfectionnement 
dans la peinture, il a trouvé dans le magnégné l’élément qui lui 
a permis d’avancer à son rythme et de définir son style qu’il dé-
nomme par le figuratif esthétique magnégné. Il évoque son art 
avec la franchise qui est la sienne « Le figuratif esthétique ma-
gnégné est à l’art, sans doute, ce que le populisme est à la poli-
tique ». Tout le long de son livre, l’auteur se découvre et présente 
cet archipel pour lequel il a eu un coup de cœur au point de vou-
loir y rester définitivement. Il voulait peindre à un endroit qui lui 
plaisait et qui ne cesserait jamais de l’inspirer. « Après avoir vécu 
plus de vingt ans dans les Comores, je suis encore souvent sur-
pris par le comportement de leurs habitants ; je demeure donc 
un étranger, et c’est très bien comme ça. » 

C a r n e t  d e  v o y a g e  /  C U L T U R E S
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Portfolio
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1. Autoportrait de l'artiste
2. Marché à Mamoudzou 
3. Jeune mahoraise 
4. Une ruelle de la médina de Mutsamudu (Anjouan) 
5. 8. Le lecteur du Coran
6. Banga (garçonnière) sur la plage
7. Scène de rivière 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010085468800
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« Maloya Fusion »

Lankraz de 
Kafmaron

« Aa mi sava, mi sava, mi kour... »
Ces mots enivrés d'hardiesse marquent le début d' un voyage intérieur où la quête 
identitaire entrelace la quête spirituelle, à travers lesquelles, l' artiste éclairé guide 
son public vers lankraz tant recherché. Le ton est donné : le maloya sublimé se fait 
flambeau-fanal.

Il aura fallu presque plus d' une décennie pour que cet album voie le jour. Dix ans de ma-
turation et de prise de conscience, mais surtout dix ans d' apprentissage et de découverte 
de soi-même. Car c'est bien de cela dont il s'agit : aller à l' exploration de ses racines pro-
fondes pour se comprendre et mettre à jour son identité propre et celle que l' on partage 
avec son public, ses frères de la même terre.

C'est pourtant loin de cette terre, en Australie, pendant ses études, que les choses 
prennent du sens et mènent Idriss Judith au déclic qui le bouleversera et fera de lui Kaf-
maron, pseudonyme évoquant les héros symboles de liberté, et attestant par la même 
occasion la naissance d' une créolité affirmée et revendiquée.

̶ Karol Sidien

Crédit photo :
Laurent de gebhardt
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Notre artiste engagé veut mettre des mots 
sur ce qui se passe sur son île, dire le vivre 
créole et les réalités communautaires. Il ne 
s' agit plus uniquement de faire de la mu-
sique. Il est désormais question, du fait de 
son engagement, de mettre en lumière non 
seulement l' intimité insulaire mais surtout 
l' enracinement dans la terre sacrée de son 
peuple.

Les morceaux sont de qualité et le sujets 
travaillés avec minutie. Les paroles sont 
nourries de toutes les rencontres du chan-
teur. Les piliers de la culture musicale et 
poétique réunionnais apportent les pierres 
fondatrices, qui formeront le socle de ses 
odes. Danyèl Waro, le père du maloya 
évidemment, Danyèl Honoré, Parice Treu-
thardt, Gramoune Lélé, Firmin Viry, pour ne 
citer qu' eux, tracent un chemin de Zarbou-
tans que Kafmaron emprunte avec respect 
et dévotion. De l' héritage de ses aïeuls et 
de ses recherches personnelles, tous les su-
jets sont explorés et approfondis : l' identité 
plurielle réunionnaise, le ressenti des diffé-
rentes communautés présentes, la place 
de la langue mais aussi celle de la foi au 
coeur des familles, les rapports avec l' exté-
rieur. Ce sont là des thèmes qui vont étoffer 
l' album concrétisé en 2021.

Certes, Kafmaron rend au passé réunion-
nais un hommage évident mais il ap-
porte également, du fait de ses études de 
musique ainsi que de son élan artistique 
contemporain, un style musical innovant. 
Aux instruments traditionnels s'ajoutent 
par exemple, la batterie, le clavier et plu-
sieurs instruments électriques. Le maloya 
traditionnel est transcendé par un souffle 
nouveau et se pare d' une ardeur nouvelle : 
Kafmaron propose à son public le Maloya 
Fusion.

L'album est conçu tel une pérégrination 
métaphorique. Les titres qui se succèdent 
mènent le public dans un périple abyssal, 
où chaque morceau est un monde unique 
et propose une réflexion sur ces questions 

relatives à l' identité et la spiritualité propres 
à la société réunionnaise.

Le premier titre est aussi le nom de l' al-
bum : LANKRAZ. On est tout de suite plon-
gé dans  l' atmosphère qui nous accompa-
gnera tout au long de l' écoute de l'oeuvre. 
Lankraz est en fait l' introspection d’ une 
personne en pleine méditation consciente. 
Il a trouvé à l' intérieur de lui-même tout 
un monde spirituel où les réponses n' ont 
plus lieu d' être, puisque les questions sont 
maintenant vaines. Sûrement, est-ce ici 
notre artiste, qui après avoir tant étudié et 
tant cherché, a fini par trouvé la vérité, ou 
plutôt sa vérité.

Cette hypothèse est d' ailleurs confirmée 
avec le titre suivant : MWIN LA TROUVÉ. 
Pour se trouver, pour comprendre son pré-
sent parfois opaque, il faut se tourner vers 
ceux qui étaient déjà présents et qui ont 
préparé le chemin. On a ici une sorte d' 
itinéraire emprunté par l' artiste pour ap-
prendre des anciens.

Et lorsque l' on prend conscience d' un pa-
trimoine si riche, on arrive au moment où 
l’on se demande ce que l' on est venu faire 
sur cette terre lourde d' histoire. Dans ATER-
LA, c'est la question que se pose cette âme 
qui attend patiemment sa réincarnation 
et qui regarde depuis là-haut l' île sur la-
quelle elle va naître. On assiste ainsi à une 
véritable honoration de la Réunion et de 
ses richesses.

Ce tableau se matérialise plus précisément 
à travers #LOKAL. La terre laissée par les 
ancêtres est abondante et fructueuse. A 
partir de là, nul besoin de chercher dehors 
ce que l' on trouve  avec aisance chez nous. 
Notons d' ailleurs, que ce morceau vient en 
soutien au mouvement des gilets jaunes 
de 2018. Une contribution de l'artiste pour 
épauler son peuple durant ses moments 
difficiles. Toujours dans une démarche de 
magnifier le vivre créole : vivre lokal.
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EWA, un oui abyssal traduit en arabe. Oui 
au vivre ensemble réunionnais, illustré no-
tamment par la présence des différentes 
communautés musulmanes présentes à la 
Réunion. Un kado des ancêtres qui ont aidé 
à écrire l'histoire plurielle de l'île. C'est la re-
connaissance, ici, des apports culturels de 
ces peuples qui sont venus de loin, risquant 
leurs vies sur les eaux indo-océaniques.

Et lorsque l' âme a vécu son expérience, ne 
faut-il pas qu' elle rentre chez elle ? MON 
LÉR est son testament, comme une envie 
de dédramatiser ce moment du grand dé-
part. Car, effectivement, ce n'est qu' un dé-
part parmi tant d'autres. Une tentative de 
rassurer et de demander à ceux qui restent 
de poursuivre le combat. Lorsque l' on a 
compris ce qui nous animait, le pourquoi 
de notre venue, la mort n'est plus ceinturée 
par la peur.

Car la peur fait partie intégrante de cha-
cun d' entre nous et attend la moindre oc-
casion pour se manifester, notamment lors 
des aléas de la vie. Et c'est bien dans ces 
moments là que le silence est d' or. Faire 
abstraction des sens humains pour trouver 
des réponses en son for intérieur. KAVADI 
qui reprend le rituel sacrificiel des malbars, 
met en scène ce dialogue avec Dieu, avec 
son monde intérieur. Métaphore flagrante 
de la réalisation personnelle de notre ar-
tiste qui a dû vivre des périodes si abstruses 
pour arriver à mettre au jour cet album, 
fruit d' un véritable labeur.

Il ne pouvait pas parler de la Réunion sans 
aborder ses relations avec la France. BOUR-
BON, une petite fille métisse est la person-
nalisation même de l'île. Elle est le symbole 
du choc civilisationnel entre les deux terres 
et la victime d' un amour conditionné et 
étouffant. Une cogitation aux allures de rè-
glements de compte familiaux pour saisir 
tous les enjeux de ces liens parfois destruc-
teurs.

Face à cette confusion due aux apports 
extérieurs qui se veulent vérités, le syncré-
tisme religieux est prépondérant. Et le flou 
qu' il crée sème le chaos. ZANFAN TOUFÉ 
est cet enfant, pris dans ce chaos et qui ne 
sait plus à qui faire confiance, tant la foi lui 
fait défaut. Il nous invective alors : Poukwé 
tousala ?

Lorsqu' il partage MANDELA avec Danyèl 
Waro, c'est la réalisation d' un rêve sûre-
ment, mais aussi d' une promesse du zar-
boutan au jeune musicien qu' il était lors-
qu' il l' a rencontré à l' EMA ( l' école des 
musiques actuelles). L' élève et le maître ré-
unis pour chanter en choeur la paix prônée 
par le grand Madiba.

Cette paix est alors sollicitée à travers POU 
WAR BONDYÉ, qui met en lumière le vivre 
ensemble réunionnais. On est ici dans une 
démarche d' acceptation, acceptation de 
chacun et surtout des peurs néo-coloniales 
qui nous hantent. Ces mêmes peurs qui ont 
fait en sorte de mettre sur un piédestal les 
religions abrahamiques. Des religions dites 
révélées mais imposées par la colonisa-
tion, effaçant le culte des ancêtres et de la 
nature primordiale par exemple. L’accep-
tation de  ces religions ancestrales et leur 
communion avec celles déjà reconnues 
sont fondamentales pour envisager un 
avenir propice, puisque « Nankor zistwar 
pou konté. »

Le dernier titre de l' album et peut-être le 
plus sacré, vient couronné l' œuvre de Kaf-
maron. Celui, qui par le choix de son pseu-
donyme, a voulu rendre hommage aux 
marrons de     l' île, termine le cheminement 
dans lequel il a entraîné son public à tra-
vers son album, par un faramineux MERSI. 
Des voix anonymes scandent le nom des 
Maronèr de l' île. L' hommage est ainsi to-
tal.
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La volonté et le courage n’ ont pas man-
qué à notre jeune et pourtant si accompli 
artiste. Car cet album aux allures de prière 
et de bijou somptueux a vu le jour grâce à 
l’ auto-financement et à une cagnotte en 
ligne à laquelle le public a fait honneur, 
reconnaissant la virtuosité de Kafmaron. 
Cet album, Lankraz, signe l’ aboutissement 
de plus de dix ans de travail mais aussi la 
consécration d’ une rétrospection person-
nelle. Car c’est véritablement une part de 
lui même dont Kafmaron nous fait cadeau.

→ L’ album LANKRAZ est à retrouver sur 
https://www.kafmaron.re

Crédit photo :
Johan judith 
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Photographe scientifique, animalier 
et bien d’autres cordes à son arc

Nicky Aina
« Comme toute biodiversité qui a de l’importance, la biodiversité malgache est exception-
nelle à tous les niveaux. » 

Nicky Aina, de son vrai nom Rakotondrazafy Andry Malalan’Ny Aina est photographe profes-
sionnel depuis 2013. Il est l’un des membres fondateurs de l’UPPM (Union des Photographes 
Professionnels de Madagascar). Nicky Aina a manifesté son attrait pour la photographie du-
rant ses années d’étude à l’université d’Antananarivo : « J’étais étudiant en herpétologie et 
j’accompagnais l’American Museum of Natural History (AMNH) de New York chaque année 
entre janvier et mai pour des travaux d’inventaire en forêt dans tout Madagascar. ». Par le biais 
de ces expéditions qui se sont déroulées entre 2001 et 2013, il en avait profité pour préparer son 
diplôme de DEA. Même si le travail scientifique s’emboîtait parfaitement avec la photographie, 
les expériences qu’il a acquises durant ces missions l’ont poussé à se tourner davantage vers 
ce médium. A partir de 2013, lors de son séjour au Cameroun, il a exposé à l’Institut Français de 
Yaoundé, une série de photographies intitulée « Expressions sauvages » Des clichés composés 
de portraits animaliers, un projet qui a débuté au Cameroun et qu’il a continué une fois de re-
tour à Madagascar fin 2015. 

̶ Niry Ravoninahidraibe
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Toujours durant son séjour en Afrique, il a partici-
pé à une formation pour les formateurs dans l’une 
des écoles les plus prestigieuses du continent :  
« The Market Photo Workshop » de Johannesburg. 
Ce qui l’a incité à mettre en place un projet d’école 
photographique à Madagascar et au Cameroun. 
Celle de Madagascar est déjà opérationnelle de-
puis janvier 2020 (IMFP ou Institut Malagasy de 
Formation en Photographie), mise en place avec 
le photographe Rijasolo et appuyée par l’UPPM. 
De retour sur la Grande Île, il a collaboré avec des 
agences de voyage et des tours opérateurs en tant 
que guide spécialisé en photographie, herpéto-
logie et ornithologie. Depuis 2016, il enchaîne les 
services de guidage pour le compte de diverses 
agences nationales et internationales telles que : 
The 8th continent, Madagascar Classic Camping, 
Alexandra Travel, Gassy Tour, Africa Geographic, 
Matembezi Safari Lodge, British Herpetological 
Society.  

Pourrais-tu raconter ton parcours ? Comment 
es-tu devenu photographe professionnel ?

La photographie est une passion depuis mon pre-
mier cliché en 1994. A cette époque-là, j’étais encore 
en classe de première et mon père m’avait donné 
son réflexe pour que je le prenne en photo pendant 
sa présentation de doctorat et j’y ai pris goût. Cette 
passion s’est amplifiée quand j’étais à l’université 
car je dépensais mes allocations boursières dans 
l’achat et le développement de films argentiques. 
Ensuite, lors de mes années d’études en biologie, il 
arrivait parfois que je m’occupe des photos lors de 
nos missions en brousse. J’ai commencé à intégrer 
le collectif Oxygeniouz en 2011 pour être le respon-
sable de formation. Puis j’ai aussi pratiqué en tant 
que semi-professionnel en intégrant petit à petit le 
circuit de la photographie de mode et d’ événemen-
tiel. En 2013, j’ai fait un total revirement en laissant 
de côté la biologie (une histoire trop longue à racon-
ter) et ma famille et moi avons quitté Madagascar 
pour vivre en Afrique centrale. En même temps, j’ai 
contribué à la mise en place de l’UPPM (Union des 
Photographes Professionnels de Madagascar) tout 
en étant là-bas. Au Cameroun, j’étais photographe 
à plein temps et je gagnais ma vie par la photogra-
phie. Ça m’a forgé à devenir de plus en plus sérieux 
dans ma pratique car le milieu m’a obligé à suivre 
l’éthique et la rigueur dans l’exercice de ce médium 

en tant que profession. De retour à Madagascar fin 
2015, ma pratique photographique était plus mûre 
qu’avant, ce qui m’a poussé à devenir plus sérieux 
dans un environnement professionnel plus rude.

Pourrais-tu définir ton style ou tes préférences ?

Disons que c’est très difficile puisque je pratique 
beaucoup de genres photos, à cause de ce par-
cours très éclectique. À Madagascar, je pratique 
à 80% de mon temps la photographie de nature et 
de vie sauvage, de paysage. Au Cameroun, je suis 
un photographe de mode, de portrait, de mariage 
à part entière. De même, mes influences dans 
ma pratique restent très diversifiées : Sebastiao  
Salgado pour son parcours et son état d’esprit,  
Ansel Adams pour son activisme, Brent Stirton 
pour son approche en reportage et documen-
taire, Jodi Bieber pour son approche en portrait, 
Atudio Harcourt dans sa technique en studio,  
Richard Avendon et Helmut Newton dans la mode. 
Néanmoins, une de mes signatures dans la photo 
est mon approche. J’aime bien photographier au 
plus près de mon sujet. C’est un peu à la manière 
de Capa qui disait “Si vos photos ne sont pas assez 
bonnes, c’est que vous n’êtes pas assez près.” 

Pourrais-tu expliquer certaines spécificités dans 
le fait de photographier la nature ?

L’une des spécificités est d’abord la patience. Pho-
tographier une personne est beaucoup plus simple 
car il suffit de parler avec elle, converser avec la per-
sonne pour la connaître et pour avoir une idée de 
sa personnalité pour enfin faire la photo. On peut 
même l’orienter un peu dans les poses, conceptua-
liser un peu ce qu’on va montrer. Avec la nature, il 
faut prendre le temps de connaître son sujet. Évi-
demment, on peut se documenter pour avoir des 
informations générales. Mais chaque sujet a sa 
personnalité et il faut du temps pour cerner tout 
ça. Il arrive même qu’on dépense plusieurs années 
avant de réussir UNE photo. Pour un exemple dans 
mon cas, avec un oiseau au Cameroun, j’ai voulu 
faire une photo en 2013 et c’est en 2020 que j’ai pu 
la faire. Il y a même des photographes de nature 
et de vie sauvage qui attendent 7 ans avant d’avoir 
eu la photo. Et en photographie de nature et de 
vie sauvage, il y a plusieurs photos qui attendent 
comme ça pour chaque photographe.
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Pourrais-tu raconter des anecdotes (et mettre les images cor-
respondantes si possible), des moments forts ou des voyages 
durant lesquels tu as réalisé des photos mémorables ? 

Quelques anecdotes que j’ai vécues :
1-Pour prendre une photo de martin pêcheur à Tsimbazaza, cela 
m’a pris 1 an. Le martin pêcheur est un oiseau très craintif et il 
demande une énorme patience afin qu’il vous accepte dans sa 
bulle. Mes visites se succédaient alors dans le parc de Tsimba-
zaza presque 2 ou 3 fois par semaine pendant une année entière 
pour solder avec un martin pêcheur qui prend soin de son poussin. 
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Corythornis vintsioides

The Madagascar malachite kingfsher. Le Martin Pêcheur de Madagascar. 
Il a fallu 1 an pour réaliser cette photo.
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2- Si le Martin pêcheur m’a pris 1 an, un autre oiseau m’a pris 7 ans 
avant d’avoir le cliché idéal. Il s’agit d’un Souimanga d’Afrique 
central. Plus fuyant que le martin pêcheur, j’ai voulu avoir une 
photo de l’oiseau depuis 2013. Ce n’est qu’en 2020 que j’ai pu réus-
sir la photo grâce au confinement du COVID 19. 
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Cinnyris reichenowi

The northern double-collared sunbird, le Souimanga de Preuss. 
Il a fallu 7 ans pour faire cette photo. Avril 2020.
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3-La macrophotographie de l’oeil d’un crocodile. En 2012, j’ai tra-
vaillé pendant plusieurs mois au Crocfarm d’Ivato en tant que 
spécialiste des crocodiles au sein de l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN). J’ai profité de cette occasion 
pour photographier à 30cm l’œil d’un crocodile de 3,5m de long. 
J’ai bien aimé cette expérience et le résultat que ça a donné. Je 
pense que chaque occasion de photographier la nature consti-
tue une anecdote car chaque cliché vous donne une expérience 
inoubliable, une relation intime avec votre sujet, un aboutissement 
après de nombreux défis à surmonter. Disons que ce sont juste des 
exemples que je vous raconte ici.
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Macrophotographie de l’oeil d’un crocodile

Une photographie de l’oeil d’un crocodile, un cliché pris à environ 30 cm d’un crocodile de 3,5m de long.
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En tant que photographe, comment perçois-tu la 
biodiversité à Madagascar comparé à d’autres 
pays ? Est-ce qu’il y a un rendu photo différent 
par exemple ? 

Comme toute biodiversité qui a de l’importance, 
la biodiversité malgache est exceptionnelle à tous 
les niveaux. Comme comparaison, je vais prendre 
directement l’exemple d’autres pays voisins du 
continent Africain. Les plus emblématiques sont 
les Big Five. En termes de safari c’est ce qui attire 
la majorité des visiteurs. Ici à Madagascar, juste 
pour les lémuriens, on a 112 espèces actuellement.  
D’autres espèces de flore et de faune sont aussi 
emblématiques et à ne pas négliger. Le rythme de 
découverte des nouvelles espèces n’a pas encore 
diminué jusqu’à maintenant pour dire que cette 
richesse est vraiment exceptionnelle. Au niveau 
des rendus photo, bien évidemment on ressent 
cette différence. Photographier un lion ou un élé-
phant n’est pas comme photographier un sifaka 
ou un baobab. L’approche est très différente. La 
facilité d’approche n’est pas du tout comparable. 
C’est ce qui fait que ce soit aussi une exception. 
Malheureusement, c’est une richesse en péril, en 
voie de déperdition et cela se ressent aussi dans 
la photo. C’est ce qui est souligné dans les photos. 
On ne peut pas négliger cette réalité. C’est bien 
dommage. Quand les forêts vont disparaître, ce 
sera déjà trop tard. J’ai visité des localités où des 
forêts existaient encore il y a dix ans et quand on 
revient sur cette place actuellement, il n’y a plus 
d’arbres aux alentours. La stratégie de conserva-
tion que nous avons adoptée durant ces dernières 
décennies n’a pas réussi et il faut l’admettre. Cette 
biodiversité dont nous sommes fiers va disparaître 
si cette stratégie reste la même, c’est un fait.

A part son goût prononcé pour les photographies 
scientifique, animalière, nature et paysage, Nicky 
Aina a également acquis une expérience non né-
gligeable dans la photographie documentaire, de 
reportage et humanitaire en couvrant la crise des 
réfugiés centrafricains pour le compte des Nations 
Unies, qui a été diffusée à travers plusieurs séries 
d’exposition de 2014 et 2015.

Il est aussi photographe volontaire dans divers 
ONG de conservation de la nature comme WWF, 
Cétamada de Sainte Marie et dernièrement IN-
DRI. Il offre souvent ses clichés à ces organismes 
pour être utilisés dans divers supports de com-
munication et de sensibilisation. Pour les projets 
de photos engagés, il a deux projets à son actif : 
le Safari photo mis en place depuis 2012 pour les 
férus de voyages photo à Madagascar ainsi que 
le Marathon photo depuis 2016 pour ceux qui sont 
intéressés par la photographie comme outil de 
sensibilisation et d’engagement.

Site internet : https://nickyaina.wordpress.com/

https://www.facebook.com/nicky.aina
https://www.instagram.com/nickyaina/?hl=fr
 https://nickyaina.wordpress.com/
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Vue d’en haut

Pêcheurs Vezo à Mangily, Ifaty. Janvier 2020.
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Phoenicopterus ruber

Les flamants roses de la Baie de Saint Augustin. Février 2019.
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Propithecus verreauxi

Photo prise en septembre 2019. Verreaux’s Sifaka, Dancing sifaka. Une photo primée par la
FAO lors du concours de la journée internationale de la forêt 2020.
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Terpsiphone mutata

Photo prise en octobre 2016. Il est plus facile de voir le Tchitrec malgache dans son habitat
naturel mais avoir l’opportunite de rencontrer la mère qui nourrit ses petits est encore une
scène plus émouvante. Photo primée par l’USAID lors du concours “Beauté Naturelle de

Madagascar” en janvier 2018.



N A T U R E  &  E N V I R O N N E M E N T512

Adansonia grandidieri

Seule les baobabs restent après que la forêt aux alentours soit partie. Une photo prise à
Menabe Antimena. Octobre 2019.
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Newtonia brunneicauda

A Common newtonia huting a grasshopper. 
Une photo faite à Mantadia pendant un safari photo.

Novembre 2018.
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Série Expressions sauvages WWF
Stick bug, Phasmid. A macrophotography of Stick bug, Madagascar

novembre 2018



N A T U R E  &  E N V I R O N N E M E N T 515

Propithecus verreauxi
The baby Dancing Sifaka kisses her mother, Fort-Dauphin, Réserve de Berenty

septembre 2019 
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L’océan Indien est notre maison

Shaama 
Sandooyea
Qui suis-je et pourquoi est-ce que je milite ?

Je m’appelle Shaama et je suis une citoyenne engagée de 24 ans. Licenciée en sciences ma-
rines et environnementales de l’Université de Maurice depuis 2019, je milite sur les problé-
matiques liées à l’océan, à la biodiversité et au climat. Passionnée du milieu marin, j’ai choisi 
cette filière afin de découvrir les secrets de la vie marine et pour mieux comprendre le fonc-
tionnement de l’océan. En effet, je suis née à Maurice et j’ai eu le privilège de côtoyer ce 
monde magique dès l’enfance. 
Ma plaidoirie a débuté durant mes années universitaires lorsque j’ai constaté l’incohérence 
des décisions sur les questions environnementales. Pendant les cours, nos professeurs nous 
formaient pour que nous puissions étudier les différentes espèces côtières et marines, com-
prendre les impacts du changement climatique et des changements globaux sur l’environne-
ment naturel, protéger les écosystèmes côtiers et marins, et planifier la gestion durable des 
ressources naturelles. 
Cependant, ce n’est pas ce que faisaient les dirigeants du pays. Les scandales sur la destruc-
tion de l’environnement naturel ne cessaient d’augmenter : l’accaparement et la braderie des 
plages mauriciennes, les accords de pêche avec les puissances mondiales, le remblayage 
des zones humides, l’abattage des arbres centenaires en ville et des palétuviers sur les côtes, 
etc. Sachant que l’Île Maurice est classée troisième sur la liste de pays dont la biodiversité est 
menacée et dégradée, rien de tout ceci avait du sens.

Crédits photo : Tommy Trenchard



N A T U R E  &  E N V I R O N N E M E N T 517

C’est ainsi que j’ai commencé à protester aux côtés de plusieurs activistes locaux et de mou-
vements de protestation tels que Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) ou Centre for Alternative RE-
search and Studies (CARES) contre des projets qui pouvaient potentiellement nuire à l’envi-
ronnement. Malheureusement, la voix des citoyens a bien souvent été ignorée. Avec le temps, 
j’ai compris que les décideurs ne saisissaient pas l’implication de l’urgence écologique et cli-
matique. 
Malgré les déceptions, je continue à militer car il est de mon devoir d’exiger des actions pour 
le bien-être de la société dans laquelle je vis. J’ai eu le privilège de recevoir une formation sur 
les sciences de l’environnement et il est donc de ma responsabilité d’agir. Les décideurs et 
dirigeants ont le pouvoir de déclencher des changements positifs dans le contexte social, en-
vironnemental et économique, mais ils utilisent leur prérogative à mauvais escient – pour le 
profit et au détriment des autres.

Crédit photo : Mariam Sandooyea
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Ce que démontrent les scientifiques sur la biodiversité et le climat

La biodiversité et le climat sont intimement liés et ne doivent pas être traités séparément. En 
2018, le rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a 
montré à travers plusieurs modèles que la température moyenne globale augmentera de 
1,5°C d’ici 2030 si nous ne cessons pas d’émettre les gaz à effet de serre. La biodiversité est 
menacée par le changement climatique et des changements au sein des écosystèmes sont 
inévitables. Des scientifiques ont vu que 83% des processus biologiques ont déjà été altérés. La 
moitié des coraux autour du monde sont déjà blanchis ou morts.
Le rapport du Plateforme Intergouvernementale Scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IBPES) ont tiré la sonnette d’alarme en 2019 sur la disparition 
de 680 espèces vertébrées depuis le seizième siècle. De plus, cet ouvrage estime que 500,000 
espèces d’animaux et de plantes et 500,000 espèces d’insectes sont menacées d’extinction. 
Selon le rapport The Living Planet Index (2020), la population des vertébrés ont chuté de 68% 
de 1970 à 2016. 
Un des facteurs responsables de la perte de biodiversité en Amérique du Sud et en Afrique 
est le changement climatique. Le déclin de biodiversité contribue à son tour au changement 
climatique. Une analyse est née d’une collaboration entre le GIEC et l’IPBES en 2021 démon-
trant que la réduction de déforestation et de la dégradation des forêts pourraient diminuer les 
émissions de dioxyde de carbone par 0,4 à 5,8 gigatonnes chaque année. 

Crédit photo : Elham Haidar / Greenpeace
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Exiger des actions concrètes pour le climat, c’est 
la clé de notre avenir

Durant ma dernière universitaire, j’échangeais 
avec quelques amis sur mes ambitions à tenir 
une marche ou une protestation pour dénoncer 
l’inaction des dirigeants et décideurs face aux ur-
gences environnementales. C’est là qu’une amie 
m’a présentée le travail de Greta Thunberg ainsi 
que d’autres jeunes qui tenaient des protestations 
chaque vendredi pendant les horaires d’école pour 
demander que des actions concrètes soient prises 
vis-à-vis la crise climatique.

Après plusieurs échanges avec ces jeunes sur la 
plateforme « Discord », j’étais convaincue qu’il 
fallait absolument avoir une branche de Fridays 
For Future à Maurice. En effet, il y a eu plusieurs 
marches pour le climat à Maurice notamment 
une en 2017 organisée à Mahebourg par une 
équipe de Rotaract pendant que des activistes, des 
mouvements citoyens, des partis politiques et des 
scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme, mais il 
n’y avait pas de mouvement dédié au climat.

Je n’étais pas la seule à vouloir protester pour le 
climat à Maurice. Beaucoup d’autres voulaient 
impérativement se joindre à la cause et c’est ain-
si qu’avec d’autres jeunes à travers l’île, nous nous 
sommes regroupés le 15 mars 2019 au Jardin de la 
Compagnie pour la grève mondiale pour le climat 
et nous avons parcouru les rues de la capitale avec 
nos pancartes hurlant « Planet pe sofe, zenes pe 
leve », slogan en créole mauricien qui veut dire « la 
planète se réchauffe, les jeunes réagissent ». 

Depuis, nous avons formé le mouvement de pro-
testation Fridays For Future Mauritius et nous 
avons tenu plusieurs protestations partout dans 
l’île (Port-Louis, Curepipe, Vacoas, Tamarin, Mahe-
bourg) et même devant le parlement. Nous avons 
présenté des demandes au ministère de l’environ-
nement, de la gestion des déchets solides et du 
changement climatique et au premier ministre 
pour qu’ils agissent face aux conséquences de la 
crise climatique, mais en vain.

Dans nos lettres soumises aux ministres, nous 
avons adressé ces points : 
• Des réformes législatives car nos lois et institu-
tions à Maurice ne sont plus adaptées face aux 
enjeux climatiques
• La responsabilité des lobbies et des conglomé-
rats dans l’émission des gaz à effet de serre, le fi-
nancement des énergies fossiles et la destruction 
des espaces naturels
• L’inclusion de la société civile (inclus les jeunes) 
dans les prises de décision pour des mesures justes 
et équitables avec une approche holistique 
• La nécessité d’assurer la sécurité alimentaire, un 
secteur menacé par la crise climatique à Maurice 
mais essentiel pour la société
• La diversification de la production locale et la 
décroissance 
• La préservation des écosystèmes clés agissant 
comme des puis de carbone et la réhabilitation 
des zones dégradées
• L’agroécologie et les pratiques régénératrices tout 
en éliminant l’utilisation des produits chimiques 
dans les sols  
• La décarbonisation du secteur de l’énergie (in-
clus transport, électricité, industriel)
• La valorisation des métiers de la nature tels que 
la pêche artisanale 

Aujourd’hui, des millions de jeunes à travers le 
monde font de la résistance face aux gouverne-
ments et aux compagnies responsables des émis-
sions de gaz à effet de serre et qui sont coupables 
d’inaction. La crise climatique affecte des millions 
de personnes et menace directement la vie de plu-
sieurs centaines de millions, majoritairement les 
communautés vulnérables inclus les peuples indi-
gènes, les habitants des îles, les réfugiés, la classe 
ouvrière et les plus démunis. 
La vie telle que nous la connaissons maintenant 
ne sera plus jamais la même. La crise climatique 
n’impacte pas uniquement les communautés vul-
nérables, mais met également en péril l’avenir 
des nouvelles générations. Nous ne pourrons pas 
arrêter la crise climatique, mais nous pouvons la 
ralentir et prendre des actions nécessaires afin de 
mitiger les conséquences si les décideurs et les 
dirigeants se montrent responsable, brave et hu-
main, car n’oublions pas que la crise climatique 
est avant tout un problème social.
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L’océan est vital pour la vie mais il est menacé

L’océan est un espace essentiel pour les millions 
d’espèces marines qui y vivent, pour les trois bil-
lions de personnes qui en dépendent pour leur 
source primaire de protéine, et pour les centaines 
de millions qui en dépendent pour leur subsis-
tance, plus précisément dans les pays du Sud, les 
îles et les régions côtières. Dans le contexte mauri-
cien, les lagons ont subi une dégradation pronon-
cée suite à plusieurs problématiques par exemple 
la déforestation massive sur l’île, la monoculture 
intensive de la canne, la pollution chimique, l’intro-
duction des espèces envahissantes, la destruction 
des zones humides, des palétuviers, des herbiers 
marins, et des coraux, et le surdéveloppement des 
zones côtières. 

Comme les écosystèmes sont tous connectés, les 
zones côtières et les hautes mers sont liées éco-
logiquement à travers des espèces migratrices et 
les cycles de vie des espèces (les oiseaux marins, 
les baleines à bosse, les saumons) et en terme de 
circulation océanique par les courants marins à la 
surface comme dans les profondeurs. Nous pou-
vons très rapidement comprendre l’inter-connecti-
vité de l’océan lorsque nous réfléchissons aux dé-
chets plastiques qui se sont retrouvés dans la fosse 
des Mariannes à 10 km de profondeur, ou même 
sur les îles Aldabra aux Seychelles. 

En ce moment, les zones au-delà des limites de 
la juridiction nationale sont surexploitées par les 
multinationales et les puissances mondiales qui 
s’engagent dans des activités destructrices telles 
que la surpêche des espèces pélagiques et l’extrac-
tion du pétrole et des minéraux des fonds marins. 
D’autres activités comme l’installation des plate-
formes pétrolières, des cages aquacoles, l’industrie 
du transport maritime, les marées noires, la pollu-
tion chimique et plastique, et l’introduction des es-
pèces envahissantes affectent également l’océan.
Les scientifiques estiment que 1,3 million de gallons 
d’huile sont déversés dans l’océan chaque année. 
Il existe désormais 500 zones mortes en mer, des 
zones très faibles en oxygène suite aux pollutions 
chimiques, équivalent à la superficie du Royaume-
Uni. La pollution plastique est responsable de la 
mort de plus d’un million oiseaux marins et plus de 

100,000 mammifères marins chaque année. Plus 
de la moitié des stocks de poissons commerciaux 
sont épuisés et un tiers des stocks restant sont pê-
chés au-delà de leur limite. 

A cette liste exhaustive s’ajoute la crise climatique. 
Effectivement, l’océan et le climat sont reliés par 
les cycles biogéochimiques et hydrologiques. Envi-
ron 50% à 70% de l’oxygène vient des phytoplanc-
tons présents dans l’océan et celui-ci est capable 
de stocker 30% du dioxyde de carbone dans le sol 
(Sabine et al., 2004). Cependant, l’augmentation 
de carbone a aussi augmenté l’acidité de l’océan 
de 26% depuis 1958. Les scientifiques estiment que 
plus de 90% de la chaleur produite par le surplus 
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère est in-
corporé dans l’océan depuis 1955. 

Les espèces marines sont en train de disparaître 
et les écosystèmes des zones côtières jusqu’en 
haute mer s’effondrent. Il est urgent de protéger 
au moins 30% de l’océan d’ici 2030 si nous souhai-
tons voir l’océan se régénérer. Plusieurs études ont 
identifié des régions en haute mer riches en bio-
diversité et des zones clés pour la vie marine et la 
vie sauvage (Jones et al., 2020) qui pourront faire 
partie d’un réseau de sanctuaires marins. La pro-
tection de l’océan est aussi considérée comme une 
action concrète pour le climat.

La protection de l’océan tout près de chez nous

C’est dans ce cadre que plusieurs organisations 
internationales et scientifiques, inclus Green-
peace, ont lancé des campagnes. Depuis 2018, 
Greenpeace travaille sur sa campagne « Protect 
the Oceans » qui vise à mettre en avant les points 
chauds de biodiversité en mer, les menaces et le 
besoin de mettre en place un traité international 
qui permettra la protection de l’océan en haute 
mer. En mars 2021, j’ai rejoint le navire de Green-
peace, l’Arctic Sunrise, pour une expédition scien-
tifique afin de recenser la biodiversité présente 
au banc de Saya de Malha dans l’océan Indien, 
où j’ai aussi participé à la première manifestation 
sous-marine pour le climat.
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Le banc Saya de Malha se situe sur le plateau des 
Mascareignes entre les Seychelles et Maurice et 
accueille le plus grand écosystème d’herbiers ma-
rins sur la planète. Ceux-ci sont importants pour 
le climat car ils absorbent le carbone 35 fois plus 
rapidement que les forêts tropicales et le stockent 
plus longtemps. Ils sont responsables de 10% de la 
capacité d’absorption de l’océan. Malgré leur ef-
ficacité, les herbiers marins recouvrent que 0,2% 
de la planète et sont menacés par la pollution, le 
dragage, la pêche industrielle, et la crise clima-
tique.
Le plateau des Mascareignes est considéré comme 
un point chaud de biodiversité. Le sol que nous 
avons parcouru était recouvert principalement 
d’une espèce d’herbiers marins, Thalassodendron 
ciliatum, et une diversité de coraux durs et de co-
raux mous. Les coraux vivaient en symbiose avec 
les herbiers marins et des tortues vertes, requins, 
des poissons-trompettes, des balistes et des pois-
sons-perroquets étaient également présents. Les 
autres mégafaunes identifiées comptent les oi-
seaux marins, les cétacés, et le plus gros poisson 
du monde, le requin baleine.

L’océan Indien subit et endure

Malheureusement, la région de l’océan Indien est 
victime de surpêche par les pays de l’Union Euro-
péenne, la Chine, le Taiwan, et le Japon. Le Dr Nir-
mal Shah de Nature Seychelles a déclaré que 40% 
des thons capturés par l’Union Européenne pro-
viennent de l’océan Indien. Selon la Commission 
de Thon de l’Océan Indien (CTOI), les navires de 
pêche de l’Union Européenne ont capturé 70,000 
tonnes de thons en 2019. La surpêche dans la ré-
gion a causé la mort de plus de 960,000 requins 
soyeux. 
Le chercheur Lee et al. (2015) a réalisé une étude 
qui a montré que le contenu thermique de l’océan 
Indien a augmenté de 2,1 x 10^22 joules sur une pé-
riode de 9 ans de 2003 à 2012. Ce chiffre correspond 
à 70% de la chaleur accumulée dans les premiers 
700 mètres d’eaux autour de la planète. Ce résul-
tat a été justifié par des alizés transportant des 
courants d’eaux chaudes du Pacifique. Une autre 
étude menée par des chercheurs de la région sous 
le projet Building Resilience in the Indian Ocean 
(BRIO), a affiché une augmentation de tempé-

rature dans le bassin sud-ouest de 3°C à 5°C d’ici 
2100 et une baisse de précipitation. 
Il est estimé que 40% du pétrole utilisé globalement 
sont issus de l’océan Indien (CIA, 2018). Ce bassin 
est réputé d’être stratégique car il est connecté à 
l’Afrique, au Moyen Orient, à l’Asie, et à l’Austra-
lie et est donc fameux pour le transport maritime. 
Plusieurs accidents inclus des marées noires ont 
eu lieu provoquant ainsi des catastrophes écolo-
giques à titre d’exemple à l’île Maurice en 2020 et 
au Sri Lanka en 2021. Plusieurs puissances mon-
diales et multinationales s’engagent dans l’explo-
ration du sol dans l’océan Indien, inclus au banc 
de Saya de Malha en 2016.
Un point qui m’a été soulevé pendant mon expédi-
tion par quelques membres du parti politique Lalit 
est la présence de la base militaire à Diego Garcia. 
En effet, dans les années 70, les Chagossiens ont 
été vulgairement expulsés de leur île native et de-
puis, les archipels de Chagos ont été colonisées par 
le Royaume-Uni et une base militaire américaine 
a été construite sur l’île de Diego Garcia. Après 
quelques années, le Royaume-Uni a déclaré les 
archipels de Chagos une réserve marine stricte où 
des activités telles que la pêche est interdite. Cette 
loi empêche désormais les Chagossiens de retour-
ner chez eux et d’y vivre. L’utilisation de la science 
et des lois pour discriminer les peuples natifs est 
inacceptable.

Nous avons actuellement une autre polémique 
similaire sur l’île d’Agaléga où le gouvernement 
mauricien a signé un accord avec le gouverne-
ment indien pour la construction d’infrastructures, 
sauf que les infrastructures ne sont pas ce dont 
avaient besoin les Agaléens. Des journaux interna-
tionaux ont parlé de « base militaire » à Agaléga 
mais le premier ministre mauricien dément ces 
propos. Les habitants s’expriment et dénoncent 
l’oppression auquel ils font face par exemple ils 
n’ont pas le droit d’accéder la partie nord de l’île où 
ils avaient l’habitude de pêcher. 

Nous ne pourrons malheureusement pas proté-
ger l’océan tant que les îles sont menacées par 
les puissances mondiales. Un moyen fort de pro-
téger l’océan c’est de rendre accessible les res-
sources dont ont besoin ces îles pour la protection 
et la gestion durable et d’inclure la société civile 
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et la communauté locale dans les programmes 
de conservation. En effet, ceux et celles qui inte-
ragissent directement avec l’océan par exemple 
les centres de plongée et les pêcheurs artisanaux, 
peuvent agir comme des gardiens de la biodiversi-
té. La protection de l’océan doit être faite en accord 
avec les peuples de la région.
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Who am I and why am I an activist ?

My name is Shaama and I am a 24-year-old engaged citizen. I graduated in Marine and 
Environmental Sciences from the University of Mauritius in 2019 and I am an environmental 
activist with a focus on issues linked to the ocean, biodiversity and climate. Passionate about 
the marine environment, I chose to pursue this course to discover the secrets of marine life 
and to better understand how the ocean works. Indeed, I was born in Mauritius and had the 
privilege to be in contact with this magical world since I was a child. 

My advocacy began during my university years when I saw the inconsistency of decisions 
on environmental problems. During the lectures, the professors trained us to study different 
coastal and marine species, to understand the impacts of climate change and global chang-
es on the natural environment, to protect coastal and marine ecosystems, and to plan for the 
sustainable management of natural resources. 

However, the country’s leaders were doing the opposite. The scandals about the destruction 
of the natural environment kept growing: the grabbing and selling off of Mauritian beach-
es, the fishing agreements with world powers, the backfilling in of wetlands, the felling of 
century-old trees in the city and mangroves along the coast, etc. Knowing that Mauritius 
is ranked third on a list of countries with threatened and degraded biodiversity, none of this 
made sense.

Shaama 
Sandooyea

The Indian Ocean is our home
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So, I started protesting alongside several local activists and protest movements such as Aret 
Kokin Nu Laplaz (AKNL) or Centre for Alternative REsearch and Studies (CARES) against pro-
jects that could potentially harm the environment. Unfortunately, the voice of citizens was 
very often ignored. Over time, I realised that decision-makers did not understand the implica-
tions of the ecological and climate emergency. 
Despite the disappointments, I continue to be an activist because it is my duty to demand 
action for the well-being of the society in which I live. Having had access to education and 
science is a privilege and it is therefore my responsibility to act. Decision-makers and leaders 
have the power to trigger positive changes in the society, for the environment and in the eco-
nomic context, but they misuse their power - for profit and at the expense of others.

Crédit photo : Arvind Mattadeen
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What scientists are saying about biodiversity 
and climate

Biodiversity and climate are intimately linked and 
should not be treated separately. In 2018, the In-
tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
report showed, through several models, that the 
global mean temperature will increase by 1.5°C by 
2030 if we do not stop emitting greenhouse gases. 
Biodiversity is threatened by climate change and 
changes in ecosystems are inevitable. Scientists 
have found that 83% of biological processes have 
already been altered. Half of the world’s corals are 
already bleached or dead.

The report of the Intergovernmental Science-Poli-
cy Platform on Biodiversity and Ecosystem Servic-
es (2019) has sounded the alarm about the extinc-
tion of 680 vertebrate species since the sixteenth 
century. In addition, it estimates that 500,000 spe-
cies of animals and plants and 500,000 species of 
insects are threatened with extinction. According 
to The Living Planet Index (2020), vertebrate pop-
ulations have decreased by 68% from 1970 to 2016. 
One of the factors responsible for the loss of bio-
diversity in South America and Africa is climate 
change. The decline in biodiversity in turn contrib-
utes to climate change. A collaborative analysis 
between the IPCC and IPBES in 2021 showed that 
reducing deforestation and forest degradation 
could reduce carbon dioxide emissions by 0.4 to 
5.8 gigatons each year. 

Demanding concrete climate action is key to our 
future

During my last university year, I was talking to 
some friends about my ambitions to hold a march 
or a protest to denounce the inaction of leaders 
and decision-makers in the face of environmen-
tal emergencies. That’s when a friend introduced 
me to  what Greta Thunberg was doing and oth-
er youths who were holding protests every Friday 
during school hours to demand concrete climate 
action.

After several exchanges with these young people 
on the mobile application “Discord”, I knew that a 
branch of Fridays For Future in Mauritius was ab-
solutely necessary. Indeed, there have been sever-
al climate marches in Mauritius, including one in 
2017 organised in Mahebourg by a Rotaract team, 
and several activists, citizen movements, political 
parties and scientists have sounded the alarm, but 
there was no movement dedicated solely to the 
climate.

I was not the only one who wanted to protest for 
the climate in Mauritius. Many others were ea-
ger to join the cause and so, together with other 
young people across the island, we gathered on 
15 March 2019 at Jardin de la Compagnie for the 
global climate strike and walked the streets of the 
capital with our signs shouting “Planet pe sofe, 
zenes pe leve”, a slogan in Mauritian Creole that 
means “the planet is getting hotter, young people 
are standing up”. 

Since then, we have created the protest move-
ment Fridays For Future Mauritius and held sever-
al protests all over the island (Port Louis, Curepipe, 
Vacoas, Tamarin, Mahebourg) and even in front of 
the parliament. We have made demands to the 
Ministry of Environment, Solid Waste Manage-
ment and Climate Change and the Prime Minis-
ter to act on the consequences of the climate crisis, 
but to no avail.

In our letters submitted to the Ministers, we ad-
dressed these points:
• Legislative reforms as our laws and institutions 
in Mauritius are no longer adapted to the climate 
challenges
• The responsibility of lobbies and conglomer-
ates in the emission of greenhouse gases, the fi-
nancing of fossil fuels and the destruction of nat-
ural areas
• The inclusion of civil society (including young 
people) in decision-making for fair and equitable 
measures with a holistic approach 
• The need to ensure food security, a sector threat-
ened by the climate crisis in Mauritius but essen-
tial for society
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• Diversification of local production and degrowth 
• Preservation of key ecosystems acting as car-
bon sinks and rehabilitation of degraded areas
• Agroecology and regenerative practices while 
eliminating the use of chemicals in soils  
• Decarbonisation of the energy sector (including 
transport, electricity, industry)
• Enhancing the value of nature-based occupa-
tions such as artisanal fishing 

Today, millions of young people around the world 
are protesting against governments and compa-
nies responsible for greenhouse gas emissions and 
guilty of inaction. The climate crisis is affecting mil-

lions of people and is directly threatening the lives 
of hundreds of millions, mostly vulnerable com-
munities including indigenous peoples, islanders, 
refugees, the working class and the poorest. 
Life as we know it now will never be the same 
again. The climate crisis is not only impacting 
the vulnerable communities, but is also threaten-
ing the future of the upcoming generations. We 
cannot stop the climate crisis, but we can slow it 
down and take the necessary actions to mitigate 
the consequences if decision-makers and leaders 
are responsible, brave and humane, because the 
climate crisis is first and foremost a social problem.
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The ocean is vital for life but threatened

The ocean is an essential place for millions of ma-
rine species that live in it, for the three billion peo-
ple who depend on it for their primary source of 
protein and for the hundreds of millions who de-
pend on it for their livelihoods, more specifically in 
the global South, on the islands and in the coastal 
regions. In the Mauritian context, the lagoons un-
derwent severe degradation as a result of several 
issues, such as massive deforestation on the island, 
intensive sugarcane monoculture, chemical pollu-
tion, introduction of invasive species, destruction of 
wetlands, mangroves, seagrass beds, and corals, 
and overdevelopment of coastal areas. 

As the ecosystems are all connected, the coastal 
zones and the high seas are linked ecologically 
through migratory species and life cycles of spe-
cies (seabirds, humpback whales, salmon) and in 
terms of ocean circulation through marine currents 
at the surface as well as in the deep sea. We can 
very quickly understand the interconnection of the 
ocean when we think about the plastic wastes 
found in the Mariana Trench at a depth of 10 km, 
or even on the Aldabra Islands in the Seychelles. 
At this moment, areas beyond national jurisdic-
tion (ABNJ) are being over-exploited by multina-
tionals and global powers engaging in destructive 
activities such as over-fishing of pelagic species 
and extraction of oil and minerals from the sea-
bed. Other activities such as the installation of oil 
rigs, aquaculture cages, the shipping industry, oil 
spills, chemical and plastic pollution, and the in-
troduction of invasive species also affect the ocean. 
Scientists estimate that 1.3 million gallons of oil are 
dumped into the ocean each year. There are now 
500 dead zones in the sea, areas with very low 
oxygen levels due to chemical pollution, which 
equivalent to the size of the UK. Plastic pollution 
is responsible for the death of over a million sea-
birds and over 100,000 marine mammals every 
year. More than half of commercial fish stocks are 
depleted and a third of the remaining stocks are 
fished beyond their limit.

Added to this exhaustive list is the climate crisis. 
Indeed, the ocean and climate are linked by bio-

geochemical and hydrological cycles. About 50% 
to 70% of oxygen comes from phytoplankton in 
the ocean and the ocean is able to store 30% of the 
carbon dioxide in the soil (Sabine et al., 2004). How-
ever, the increase in carbon has also increased the 
acidity of the ocean by 26% since 1958. Scientists 
estimate that more than 90% of the heat produced 
by the excess greenhouse gases in the atmosphere 
has been incorporated into the ocean since 1955. 
Marine species are disappearing and ecosystems 
from coastal areas to the high seas are collapsing. 
There is an urgent need to protect at least 30% of 
the ocean by 2030 if we want to see the ocean 
regenerate. Several studies have identified biodi-
versity-rich regions in the high seas and key areas 
for marine life and wildlife (Jones et al., 2020) that 
could be part of a network of marine sanctuaries. 
Protecting the ocean is also a concrete action for 
the climate.

Ocean protection near us 

The 30 by 30 context has encouraged several in-
ternational and scientific organisations, includ-
ing Greenpeace, to launch campaigns. Since 2018, 
Greenpeace has been working on its ‘Protect the 
Oceans’ campaign, which aims to highlight the 
biodiversity hotspots at sea, the threats and the 
need for an international treaty that will allow for 
the protection of the high seas. In March 2021, I 
joined the Greenpeace ship Arctic Sunrise on a sci-
entific expedition to survey the biodiversity on the 
Saya de Malha Bank in the Indian Ocean, where 
I participated in the world’s first underwater cli-
mate strike.
The Saya de Malha Bank is located on the Mas-
carene Plateau between the Seychelles and 
Mauritius and is home to the largest seagrass 
ecosystem on the planet. These are important for 
the climate because they absorb carbon 35 times 
faster than tropical forests and store it longer. They 
are responsible for 10% of the ocean’s absorption 
capacity. Despite their efficiency, seagrass beds 
cover only 0.2% of the planet and are threatened 
by pollution, dredging, industrial fishing, and the 
climate crisis.
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The Mascarene Plateau is considered a biodiver-
sity hotspot. The ocean floor we assessed was 
densely covered mainly by one species of seagrass, 
Thalassodendron ciliatum, and a diversity of hard 
and soft corals. The corals lived in symbiosis with 
the seagrass beds and green turtles, sharks, trum-
petfish, triggerfish and parrotfish were also pres-
ent. Other megafauna identified include seabirds, 
cetaceans, and the biggest fish, the whale-shark.

The Indian Ocean is under pressure and enduring
Unfortunately, the Indian Ocean region is being 
overfished by EU countries, China, Taiwan, and 
Japan. Dr Nirmal Shah of Nature Seychelles said 
that 40% of the tuna caught by the EU comes from 
the Indian Ocean. According to the Indian Ocean 
Tuna Commission (IOTC), EU fishing vessels have 
caught 70,000 tonnes of tuna in 2019. Overfishing 
in the region has caused the death of over 960,000 
silky sharks. 

Scientist Lee et al. (2015) conducted a study that 
showed that the heat content of the Indian Ocean 
increased by 2.1 x 10^22 Joules over a 9-year period 
from 2003 to 2012. This figure corresponds to 70% 
of the heat accumulated in the first 700 metres of 
water around the planet. This result was explained 
by trade winds carrying currents of warm water 
from the Pacific Ocean. Another study conduct-
ed by researchers in the region under the Build-
ing Resilience in the Indian Ocean (BRIO) project, 
showed a temperature increase in the southwest-
ern basin of 3°C to 5°C by 2100 and a decrease in 
rainfall. 

It is estimated that 40% of the oil used global-
ly comes from the Indian Ocean (CIA, 2018). This 
basin is said to be strategic as it is connected to 
Africa, the Middle East, Asia, and Australia and is 
therefore famous for shipping. Several accidents 
including oil spills have occurred causing environ-
mental disasters for example in Mauritius in 2020 
and Sri Lanka in 2021. Several world powers and 
multinationals are engaging in seabed explora-
tion in the Indian Ocean, including at the Saya de 
Malha Bank in 2016.

One issue that was raised to my attention during 
my expedition by some members of the political 
party Lalit, is the presence of military base in Die-
go Garcia. Indeed, in the 1970s, the Chagossians 
were vulgarly expelled from their native land and 
since then, the Chagos Archipelagos have been 
colonised by the UK and a US military base has 
been built on the island of Diego Garcia. After a 
few years, the UK declared the Chagos Archipela-
gos a strict marine reserve where activities such as 
fishing are prohibited. This law now prevents the 
Chagossians from returning and living there. The 
use of science and laws to discriminate against 
natives is unacceptable.

We are currently experiencing a similar controver-
sy on the island of Agalega where the Mauritian 
government has signed an agreement with the 
Indian government to build infrastructures, except 
that the infrastructures are not what the Agaleans 
need. International journalists have mentioned 
a “military base” in Agalega, but the Mauritian 
Prime Minister denies this. The inhabitants are 
speaking out and talking about the oppression 
they face, for example they are not allowed to ac-
cess the northern part of the island, where they 
used to fish. 

Unfortunately, we cannot protect the ocean as 
long as the islands are threatened by world pow-
ers. A strong way to protect the ocean is to make 
the resources these islands need for protection 
and sustainable management accessible and to 
include the civil society and the local communities 
in conservation programmes. Indeed, those who 
interact directly with the ocean, such as diving 
centres and artisanal fishers, can act as stewards 
of biodiversity. Protection of the ocean must be 
done in agreement with the people of the region.
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La SEOR

La Société d’Études 
Ornithologiques 
de La Réunion

L’Île de La Réunion, du fait de sa position tropicale et son relief prononcé, abrite une grande 
diversité d’habitats et donc d’espèces qui y vivent. Un grand nombre de ces espèces, dites 
endémiques, n’existe nulle part ailleurs. Comme dans l’ensemble des milieux insulaires, 

ces espèces sont particulièrement sensibles à l’impact des activités humaines ou aux espèces 
exotiques envahissantes qu’il a introduit de façon volontaire ou non dans l’île. De nombreuses 
espèces emblématiques ont déjà disparu de La Réunion, et d’autres pourraient subir le même 
sort si rien n’est fait.

C’est pour répondre à ses enjeux de conservation que la Société d’Études Ornithologiques de 
la Réunion a été créée en 1997. A l’origine, elle avait pour vocation principale le sauvetage des 
jeunes oiseaux marins qui s’échouent après leur départ du nid, ainsi que la sensibilisation des 
scolaires, où 134 animations ont été réalisées auprès de plus de 2300 élèves en 2019. Au fil des 
années, ses missions se sont élargies, intégrant de nouveaux salariés et bénévoles, afin de 
pouvoir agir pour la préservation d’un plus grand nombre d’espèces. C’est ainsi que la SEOR 
a pris en charge les actions de conservation du Tuit-tuit en 2006, puis du Papangue en 2013. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 2 500 oiseaux qui sont gérés annuellement par le Centre de Sauve-
garde de la SEOR, dont l’immense majorité concerne les oiseaux marins, aux pattes palmées 
caractéristiques. Deux de ces espèces d’oiseaux marins, sont uniques au monde. La première, 
le Pétrel de Barau (Pterodroma baraui), au ventre blanc et aux ailes gris-noir, est la seule 
espèce au monde à nicher jusqu’à 3000 m d’altitude, dans des terriers sur les flancs du Pi-

Crédits photo : Jacques Speville et Sion Henshaw
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ton des Neiges. Après avoir passé l’hiver aus-
tral à sillonner l’Océan Indien à la recherche 
de calamars et de poissons, les adultes re-
viennent chaque année à La Réunion vers la 
fin août, pour se reproduire là où ils sont nés. 
La seconde espèce, le Pétrel noir de Bourbon 
(Pseudobulweria aterrima), plus rare encore, 
était très mal connu jusqu’en 2014. C’est cette 
même année qu’un programme Life, financé 
par l’Union Européenne, a été mis en place 
afin de protéger nos deux espèces de Pétrels. 
On sait à présent que le Pétrel noir de Bour-
bon possède une population reproductrice 
autour de 200 individus, répartie dans une 
quinzaine de colonies. 

Ces deux espèces sont particulièrement af-
fectée par les lumières artificielles, qui dé-
tournent  les oiseaux de leur route lorsqu’ils 
gagnent la mer, et provoquent l’échouage 
de ces oiseaux sur toute l’île. C’est pourquoi 
la SEOR insiste depuis de nombreuses an-
nées sur la réduction de toutes les formes de 
lumières artificielles, depuis les installations 
industrielles et sportives, en passant par les 
lampadaires jusqu’au éclairages extérieurs 
privés. C’est l’action conjointe des bénévoles 
de la SEOR et des postes relais que consti-
tuent les casernes de pompiers, les cliniques 
vétérinaires, les commissariats de police et les 
gendarmeries, qui permet le rapatriement de 
ces oiseaux au Centre de Sauvegarde de la 
SEOR. 

Une action des bénévoles qui est également 
très importante dans le cadre de la conserva-
tion du Tuit-tuit (Lalage newtoni), petit pas-
sereau amateur de chenilles. Présentant une 
coloration qui diffère suivant les sexes, le plu-
mage de l’Échenilleur de La Réunion, de son 
nom français, est grisâtre chez les mâles et 
brun avec un ventre strié chez les femelles. Le 
Tuit-tuit, qui est à l’heure actuelle l’oiseau le 
plus menacé de l’archipel des Mascareignes, 
bénéficie d’actions de conservation visant 
à lutter contre ses principaux prédateurs, le 
rat et le chat. L’aire de répartition de l’espèce, 
qui représente 12 km² au niveau du massif 

de la Roche Écrite, constitue l’unique endroit 
au monde où l’on peut trouver le Tuit-tuit. En 
2020, ce sont près de 38% de cette aire de ré-
partition qui ont été dératisés entièrement 
par des bénévoles. 

En parallèle et pour toujours mieux protéger 
cette espèce, la SEOR … développe des mé-
thodes innovantes, comme la dératisation 
par drone des zones inaccessibles où le Tuit-
tuit se reproduit. Ces zones dératisées par 
drone représentent 10% de l’aire de réparti-
tion de l’espèce en 2020. Tous ces efforts ont 
permis d’atteindre un nombre de 47 couples 
recensés en 2020, l’effectif le plus élevé depuis 
que l’association a pris en charge la conser-
vation de l’espèce en 2006, où six couples 
étaient recensés. Ces actions de conservation 
sont rendues possibles par des programmes 
de financement européens de type Life et FE-
DER. Du fait de l’augmentation de la popu-
lation de Tuit-tuit sur le massif de la Roche 
Écrite, l’habitat favorable tend à diminuer 
d’année en année et empêche à terme l’aug-
mentation de la population. C’est pourquoi 
la SEOR espère un jour créer une nouvelle 
population de Tuit-tuit via une opération de 
translocation d’individus de la Roche Écrite. 
Le but d’une telle opération de translocation 
vise également à diminuer les risques qui 
pèsent sur cette espèce. Des risques, liés aux 
maladies et aux catastrophes naturelles, qui 
pèsent sur toutes les espèces à répartition 
géographique limitée.

A l’image du Tuit-tuit, le Papangue (Circus 
maillardi), possède la répartition mondiale 
la plus restreinte chez les busards. Unique ra-
pace nicheur de La Réunion, il est encore au-
jourd’hui persécuté à cause de croyances qui 
persistent toujours. L’espèce n’a pas échappé 
à l’extinction sur l’Île Sœur, ce qui explique le 
classement de l’unique population réunion-
naise de cette espèce sur la Liste rouge mon-
diale des espèces menacées. Reconnaissable 
à son envergure qui peut dépasser les 120 cm, 
cet oiseau présente également un dimor-
phisme sexuel très prononcé. 
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Les mâles sont en effet reconnaissables à 
leur plumage ventral blanc et aux extrémités 
noires de leurs ailes. Les femelles au contraire, 
présentent un plumage brun, plus clair et 
strié au niveau du ventre. Le couple niche à 
terre, dans la végétation dense des ravines, 
ce qui rend les poussins particulièrement vul-
nérables aux prédateurs terrestres que sont 
les chiens errants. Une telle espèce, qui uti-
lise à présent fortement les milieux ouverts 
agricoles où elle chasse rongeurs et lézards, 
subit l’accroissement de l’urbanisation, mais 
également l’utilisation de rodenticides dans 
ces milieux à fort enjeux économiques. Les 
molécules utilisées permettent de diminuer 
les densités de rats au niveau des cultures, 
mais provoquent également un empoison-
nement secondaire des Papangues qui se 
nourrissent des rats empoisonnés. L’analyse 
fine de la sélection de l’habitat par l’espèce 
permettra de prioriser les cultures au niveau 
desquelles des actions de luttes raisonnées 
contre les rongeurs devront être menées, et 
ainsi assurer la sauvegarde de notre dernier 
rapace. 

Bien que les efforts de conservation se 
concentrent sur les espèces les plus mena-
cées, ce ne sont pas les seuls sujets de préoc-
cupation de l’association. La SEOR travaille 
également dans le domaine de la recherche, 
avec l’étude des relations entre nos passe-
reaux forestiers et nos essences indigènes, 
réalisée dans les forêts de Saint-Philippe. 
Dans le domaine de la veille et des sciences 
participatives, la SEOR a mis en place à La 
Réunion le Suivi Temporel des Oiseaux Com-
mun (STOC), visant à déterminer l’évolution 
des tailles de population d’oiseaux, et gère 
la plateforme de saisie en ligne des observa-
tions naturalistes Faune-Réunion. A l’avenir, 
la SEOR envisage la mise en place de refuges 
pour la biodiversité, afin de favoriser l’impli-
cation de la population dans la conservation 
des espèces. 

Toujours à la recherche d’adhérents et de 
bénévoles, la SEOR invite tous ceux qui 
souhaitent participer à l’action collective 
pour la préservation de la biodiversité à la 
contacter à l’adresse contact@seor.fr ou 
au 0262 20 46 65.

mailto:contact%40seor.fr?subject=
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http://www.seor.fr/

https://www.facebook.com/SEOR974
https://www.instagram.com/seor_officiel/
http://www.seor.fr/
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Carte blanche
à Andou Baliaka

Christina’s World
Peinture de l'américain Andrew Wyeth réalisée en 1948
H. 81,9 × L.121,3 cm
Museum of Modern Art, New York (États-Unis)

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. »
Jacques Chirac 

(lors du IVe sommet de la Terre, 2 septembre 2002)

« Global warming isn't a prediction. It is happening. »
James Hansen
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Les glaneuses
Jean-François Millet (1814-1875)
1857
Huile sur toile
H. 83,5 ; L. 110 cm
Musée d'Orsay

« Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, 
il faut le faire »

Théodore Monod
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Le Voyageur contemplant le Chaos
Tableau du peintre romantique allemand Caspar David Friedrich 1818.
Dimensions : 95 cm x 75 cm
Localisation: conservé et exposé à la Kunsthalle de Hambourg (Allemagne)

« Nous sommes dans une nouvelle réalité. On arrive dans 
une ère où l’humanité peut disparaître. Ou pas… » 

Florent Massot

« I think calling it climate change is rather limiting. 
I would rather call it the everything change. »

Margaret Atwood.
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Le cri
De l'artiste norvégien Edvard Munch  1893
Dimensions (H × L) : 91 × 73,5 cm
Localisation : Musée national de l'art, de l'architecture et du design
Oslo Norvège

« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. »
François-René de Chateaubriand

« We assumed that the ice would be here forever, 
just like us. We should never assume. » 

Anthony T. Hincks.

« A nation that destroys its soils destroys itself. 
Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving 

fresh strength to our people. »
Franklin D. Roosevelt
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VERS 
L'ABIME
L'urgence d'une métamorphose. À propos de l'ouvrage d'Edgar Morin, 
"Vers l'abîme ?"

Allons-nous vers une catastrophe qui rappellerait celle qui faillit éliminer la vie à la fin du  
primaire ? Quelques rares espèces avaient survécu puis de nouvelles espèces étaient appa-
rues. L’humanité évitera-t-elle le désastre ou redémarrera-t-elle à partir du désastre ? On est 
déjà dans les débuts d’un chaos. Le chaos peut être destructeur, il peut être génésique, c’est 
peut-être l’ultime risque.

Le système Terre est incapable de s’organiser pour traiter ses problèmes vitaux : périls  
nucléaires qui s’aggravent avec la dissémination et peut être la privatisation de l’arme  
atomique ; dégradation de la biosphère ; économie mondiale sans vraie régulation ; retour 
des famines ; conflits ethno-politico-religieux tendant à se développer en guerre de civilisa-
tion…

L’amplification et l’accélération de tous ces processus peuvent être considérées comme le 
déchaînement d’un véritable feed-back négatif, processus par lequel se désintègre irrémé-
diablement un système.
Le probable est la désintégration. L’improbable mais possible est la métamorphose

De toute façon il nous faut abandonner le rêve d’un monde maîtrisé ; déjà bactéries et virus 
nous on fait savoir qu’ils sortent renforcés  de tout ce qui cherche à les éliminer définitive-
ment. Le devenir comportera toujours risques, aléas, incertitudes, mais aussi il pourra com-
porter capacités créatrices, développement de la compréhension et de la bonté, nouvelle 
conscience humaine.

Dans l’état barbare actuel du monde, il n’est pas de solution actuelle qui serait vraiment 
vertueuse. Il faut à la fois éviter le pire et aller dans la bonne direction : vers la société-monde 
et la Terre-Patrie.
Peut-être faudra-t-il avancer encore plus vers l’abîme pour qu’il y ait un véritable sursaut 
de salut, pour que la société-monde s’actualise en société des nations et des cultures unies 
contre la mort. A condition de n’y point sombrer, la catastrophe devient l’ultime chance.

Vers l’abîme
EDGAR MORIN

N A T U R E  &  E N V I R O N N E M E N T

« Notre espérance est le flambeau dans la nuit : 
il n’y a pas de lumière éblouissante, 

il n’y a que des flambeaux dans la nuit. »
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1/ Tortues & masques par Andou Baliaka
2/ Le sablier par Andou Baliaka

3/ Apocalypse par Sabella Rajaonarivelo
4/ Noah's new ark par Sandrine Nany

N A T U R E  &  E N V I R O N N E M E N T
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Portraits de réunionnais 
ex-enfants de la Creuse

Exposées jusqu’au 25 juin à Limoges, ces photos témoignent 
de l’histoire dite des « Enfants de la Creuse ». L’exposi-
tion de Corinne Rozotte, « Mémoires d’enfances exilées », 

sera inaugurée le 9 juin en présence de François Hollande.

MÉMOIRES D’ENFANCES EXILÉES – HISTOIRE DES ENFANTS DE LA CREUSE
L’histoire dite des « Enfants de la Creuse » nous ramène 
quelques cinquante ans en arrière quand des enfants réunionnais 
ont été transplantés dans 83 départements par les autorités 
françaises au prétexte de repeupler les départements ruraux 
métropolitains et d’apporter une solution à la pauvreté et à la 
surpopulation de l’Ile de la Réunion.

Plus d’infos sur : http://www.corinnerozotte.net/

Exposition de Corinne Rozotte

EXPOSITION

http://www.corinnerozotte.net/
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“COLOR BLAST”

JonOne - “Le futur est dans les toiles”
Né en 1963 à New York aux Etats-Unis, vit et travaille à 
Paris. John Andrew Perello dit JonOne ou Jon 156, fonde en 

1984 le groupe 156 All Starz après avoir débuté, à l’âge de 17 
ans, dans le monde du graffiti grâce à son ami d’enfance White 
Man.
JonOne réalise des oeuvres abstraites influencées par le mou-
vement, la couleur, l’énergie alors que les autres graffeurs 
réalisent des oeuvres figuratives.

Exposition du 19 juin au 17 juillet à la Galerie Very Yes

Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/
events/171597761644240

Exposition à la Galerie Very Yes

EXPOSITION

https://www.facebook.com/events/171597761644240
https://www.facebook.com/events/171597761644240
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Jeff Angelo expose

Exposition Jeff Angelo en ce moment à Saint Paul, artiste réunion-
nais. De nouvelles creations sont présentées + toutes les précé-
dentes pour un total de 45 peintures. De la musique, des encens, 

ambiance agreable et conviviale. Tout le monde est bienvenu. Venez 
nombreux et n’hesitez pas à partager l’info. Exposition gratuite.

L’expo est ouverte de 10h00 à 19h00, 7 jours/7 jours, du lundi 
au dimanche, du 16 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021

Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/photo/?f-
bid=338829880946893&set=a.280506530112562

Espace psynergie, 178 boulevard du front de mer, Saint-Paul

EXPOSITION

L E  J O U R N A L

https://www.facebook.com/photo/?fbid=338829880946893&set=a.280506530112562
https://www.facebook.com/photo/?fbid=338829880946893&set=a.280506530112562
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Tisser
De RAHARIMANA - Mémoire d’encrier

SORTIE DE LIVRE

Tisser, c’est se connaître comme fibre, et accepter de se lier à d’autres pour une 
existence plus vaste. Tisser les mémoires. Tisser les vies. Tisser l’utopie.
Récit de l’auteur malgache Raharimanana qui entremêle légendes, mythes fondateurs et 

réalités contemporaines. Soucieux de restituer la mémoire trop souvent trahie par les ré-
cits, l’auteur revisite les luttes de libération, les formes de résistance et d’utopie. Il 
met en place une cosmogonie où tout se tisse dans une diversité de voix, de perspectives 
poétiques et politiques, rassemblant des formes singulières d’écriture et de transmission 
de la parole.
Un enfant mort-né raconte la genèse du monde. Il fait appel aux mythes pour dire les dé-
rives totalitaires et la quête de liberté. Fable contemporaine qui rétablit la relation 
entre les temps, passé et présent, les ancêtres et le monde contemporain, l’Esprit et le 
réel, le récit se donne à lire comme fibres à tisser l’humanité...

A propos de l’auteur

Raharimanana est né en 1967 à Antananarivo, Madagascar. Il y réside jusqu’à l’âge de 22 
ans. Poète, romancier et homme de théâtre, il vit en France où il s’engage dans cette 
écriture de la mémoire qui met en récit légende et réalité.
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KARMA
Le deuxième roman d'Isabelle Kichenin

SORTIE DE LIVRE

« Ah, le Karma ! » une exclamation facile, une réponse toute faite, une incitation à tout 
accepter ? à continuer d’avancer en somnambule, avec l’impression de ne pas être là ? 
Vient le moment de comprendre, et si le réel se dérobe, l’imaginaire fera l’affaire.

L’auteure avance sur deux plans parallèles, une introspection attentive à ses percep-
tions, ses émotions, aux souvenirs qui remontent, et un récit où elle se représente la 
vie de son père à partir des maigres éléments à sa disposition.

Au midi de sa vie, vingt ans après la mort subite de son père, il lui faut reprendre pied, 
se relever de ses chocs, surmonter l’inceste et les non-dits. À partir du dossier de 
pupille quasiment vide de l’enfant abandonné qu’a été son père, elle crée un personnage 
de fiction. Un père funambule, en équilibre précaire entre réel et imaginaire. Un père 
d’émotions. Un père de réparation.
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Les diables des volcans
Nouvelle édition
Maurice et Katia Krafft

SORTIE DE LIVRE

Il y a tout juste trente ans, lundi 3 juin 1991, Maurice et Katia Krafft disparaissaient 
dans le souffle chaud d’une nuée ardente au Japon… Durant plus d’un quart de siècle, 
ce couple de volcanologues a assisté à plus de cent soixante-quinze éruptions, par-

couru et étudié la plupart des grandes zones volcaniques du monde. Voici leur histoire. 
Une histoire au goût de soufre.

« Katia, moi et les volcans, c’est une histoire d’amour. Notre passion est exclusive, 
dévorante, loin des hommes. J’aime les volcans parce qu’ils nous dépassent, parce qu’ils 
sont indifférents à la vanité des choses humaines. » Maurice Krafft, 1981. Liberté, curio-
sité, créativité, transmission… c’est surtout la passion que l’on retiendra en évoquant 
Maurice et Katia Krafft, une passion poussée dans ses ultimes retranchements. Par leur 
courage, leur pugnacité, ils ont œuvré comme les grands témoins privilégiés des embrase-
ments de notre planète de cette seconde moitié du XXe siècle. Ils furent aussi des acteurs 
incontournables dans la prévention des risques volcaniques auprès des gouvernements et 
des populations. Maurice et Katia Krafft ont rédigé une vingtaine d’ouvrages, dont cer-
tains traduits dans une dizaine de langues. Ils ont produit et réalisé cinq grands films 
sur le volcanisme planétaire. Sous leur impulsion, sont nées des structures muséales lu-
diques entièrement consacrées au volcanisme, tels le musée du Piton de la Fournaise et 
Vulcania. Le destin ne leur permettra pas de les découvrir.

Deux chapitres inédits complètent cette nouvelle édition.
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Dictionnaire amoureux des arbres
Alain Baraton - Dictionnaire amoureux (Éditeur : Plon)

SORTIE DE LIVRE

Là où il n’y a pas d’arbre, il n’y a pas de vie « écrit Alain Baraton. Sujet de toutes les 
passions, les arbres lui ont transmis l’envie d’éternité. En véritable ange gardien des 
arbres, il décline de A à Z son amour inconditionnel de la nature et du végétal dans ce 
Dictionnaire amoureux et passionné !
« C’est en découvrant le parc de Versailles que je suis devenu un amoureux des arbres. Je 
n’avais certes pas attendu mon entrée dans la vie active pour les aimer, mais je ne les 
regardais pas attentivement, ils faisaient simplement partie de mon décor. Quand je suis 
devenu jardinier en 1976, il m’a été demandé d’en planter d’abord quelques-uns, puis beau-
coup. C’est à ce moment-là que j’ai tout voulu savoir sur eux : leur terre natale, l’origine 
de leurs noms, les propriétés médicinales de leurs feuilles, la couleur des fleurs et la 
saveur des fruits.
Le monde des arbres est vraiment extraordinaire. Pas un mois ou presque sans apprendre une 
information sur ces végétaux capables de vivre mille ans et plus.
Les arbres m’ont transmis l’envie d’éternité. Ils m’ont donné comme pouvoirs la patience, 
la sagesse, et une idée de l’immortalité.»

A propos de l’auteur

Devenu jardinier en 1976, Alain Baraton a voulu tout savoir de ces arbres : terre natale, 
origine de leurs noms, propriétés médicinales de leurs feuilles, couleur des fleurs et sa-
veur des fruits.  Après plusieurs décennies comme chef jardinier il continue d’être fasciné 
par ces végétaux capables de vivre mille ans et plus explique-t-il.

L E  J O U R N A L
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Zana-bolana
femme lunaire

Ranjasoa Publishing

Na Hassi
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Copyright © 2021 by Na Hassi
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Zana-Bolana femme lunaire 

Mise en contexte
Dans une société où la femme est accusée de tout et s’excuse pour rien, voici une proposi-
tion.  
Elle trace son propre destin et s’affranchit de celui imposé par les autres. 

Trame de l’histoire
Sans mémoire, elle s’observe face à la Lune, son miroir. Avec le fil de son histoire, elle 
se frotte à ses souffrances et se recoud en silence. Les plaies s’ouvrent. Puis, la chair 
se referme. La parole guérit. Et la poésie libère. La Zana-bolana – Femme Lunaire se dresse 
et incarne la Lune, symbole de la mort et de la résurrection.
 
Le recueil 
Les poèmes de Zana-bolana Femme Lunaire racontent le parcours d’une femme, sur laquelle se 
projettent de nombreuses femmes. Une appropriation de notre histoire, celle de nos amies, 
de nos filles, de nos mères, de nos tantes, de nos voisines, de nos sœurs, de nos femmes, 
de nos inconnues.
 
Comment parler de ce que tout le monde sait, mais que beaucoup décident de taire ? Le recueil 
est la voix de toutes celles qui se sont tues. Mais surtout, Zanabolana Femme Lunaire est 
le cheminement d’une femme vers son émancipation, sa libération et son bonheur.

De Na Hassi

SORTIE DE LIVRE
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Comprendre les Malgaches, 
guide de voyage interculturel 
de Loïc Hervouet 
(éd. riveneuve - 2016- )

Au sein de l’univers multiforme composé par les livres depuis que la géniale 
invention de Gutenberg les diffuse massivement, certains ouvrages se font une 
place à part grâce au «bouche à oreille» de leurs lecteurs enthousiastes : les 

243 pages de ce guide échappant avec malice aux catégories en usage sont pétries 
d’intelligence, et emmènent vers une fine compréhension des mécanismes de la pensée 
locale l’amoureux de la «Grande île», qu’il y réside ou non. Ensuite viendront à lui 
les visiteurs et visiteuses réguliers de Madagascar, interpellés par ses multiples 
aspects à priori insaisissables, en quête d’un savoir humaniste résolument éloigné 
des jugements de valeurs... 
   
Bâti patiemment avec l’inaltérable ciment de la connaissance, il ouvre une voie rare 
entre deux cultures que l’on aurait tort de croire opposées, et malheureusement trop 
souvent réduites à des clichés délétères.  L’analyse des mécanismes de fonctionnement 
de cette société insulaire s’y révèle structurée mais pas inaccessible, réalisant de 
constants allers et retours entre «eux» et «nous», à travers notamment le camaïeu de 
vivifiantes anecdotes que seul peut livrer celui qui a vécu ici.

Par Arnaud Rogeau

LIVRE À (RE)DÉCOUVRIR

L E  J O U R N A L
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En quête de l’ouvrage depuis plus d’un an -l’ap-
pétit de lecture aiguisé déjà par sa réputation-, 
je me refusais à son seul emprunt et désirais le 
posséder afin de pouvoir le prendre et le reprendre 
sans fin... Un passage au sein d’ Antananarivo, la 
tumultueuse capitale (pour mes papiers justement 
-les fameux «taratas» tant redoutés de tous !-) me 
fournit cette opportunité tant attendue : un exem-
plaire, oublié des touristes pressés, trônait en 
vitrine au Niaouly qui m’hébergeait dans la partie 
haute de la cité des 1000. Nous nous plurent dans 
l’instant, et il devint le compagnon de mes pensées 
erratiques, prenant la place d’honneur au-dessus de 
ses confrères -un peu jaloux- qui déjà s’empilaient 
sur ma table de chevet suite aux expéditions ré-
pétées sur le marché aux livres de la ville basse.

Je ne le dévorais pas d’une seule traite, comme sou-
vent lorsque je suis happé par un récit m’offrant la 
merveilleuse possibilité d’échapper au cours humain 
du temps. Tant son fonds que sa forme m’invitaient à 
adopter le rythme d’une lecture attentive, marquée 
par la respiration qu’induisent de longues pauses, 
car à la lumière nouvelle des explications four-
nies, d’autres pièces de mon puzzle îlien personnel 
s’orchestraient en mon esprit.

J’espère qu’il en sera de même pour vous, qui déjà 
connaissez l’île rouge et souhaitez y plonger plus 
profondément le regard pour tenter d’atteindre le 
coeur de ses habitants. Le succès mérité de ce 
guide interculturel hors des sentiers battus amène 
aujourd’hui son auteur à démarrer une collection «à 
hauteur d’homme», dont la rédaction est confiée à 
chaque fois à des connaisseurs de longue date ins-
tallés dans le pays : «Comprendre les Tunisiens» 
est sur le point d’être finalisé et sera disponible 
en octobre de cette année, «Comprendre les Vietna-
miens» est en gestation et sa sortie est prévue pour 
le printemps 2022. 
A bon entendeur, ou plutôt bon lecteur...

Arnauld ROGEAU,
Diégo-Suarez, le 27/04/2021.

L E  J O U R N A L
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Une anthologie littéraire mauricienne, 
les choix d’Issa Asgarally

DÉCOUVERTE DE LIVRE

L’anthologie réunit et présente des textes sur Maurice, écrits par 66 auteurs. 
Il débute avec « Voyage à l’Isle de France » de Bernardin de Saint Pierre, 
paru en 1778, d’où le titre. Edité à l’occasion de la célébration du 50ème 

anniversaire de son indépendance l’on n’oublie pas deux siècles et demi de créa-
tion littéraire à Maurice ! La diversité des extraits choisis rend compte de la 
vitalité littéraire de Maurice.

Le Voyage de Bernardin de Saint-Pierre Si ce dernier s’est permis de procéder à un 
inventaire de ces livres qui a pour objectif, selon l’auteur, « d’être un guide 
amical qui peut aider chacun à ouvrir sa propre route dans l’infini labyrinthe 
des livres », c’est aussi pour donner son avis sur leur qualité littéraire. Et 
tout commence avec Bernardin de Saint-Pierre avec son Voyage à l’Isle de France, 
paru en 1778, pour s’arrêter avec Sadek Ruhmaly et son Odyssées, publié en 2018. 
Entre ces deux dates, des livres ont éclos à Maurice et dans presque toutes les 
langues parlées à Maurice, mais essentiellement en anglais et français, langues 
héritées de l’époque coloniale et enseignées jusqu’aux universités.

Maurice, une anthologie littéraire, de 1778 à nos jours, proposée (360 pp) par 
Issa Asgarally, préfacée par J.M.G Le Clezio

Source : Https://defimedia.info/une-anthologie-litteraire-mauricienne-les-choix-dissa-as-
garally

Https://defimedia.info/une-anthologie-litteraire-mauricienne-les-choix-dissa-asgarally 
Https://defimedia.info/une-anthologie-litteraire-mauricienne-les-choix-dissa-asgarally 
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Bagage rouge – Tome 1
Polka Bourbon

Décembre 1845. Saint-Denis de Bourbon. La société coloniale pétrie de contradictions 
s’étourdit d’une danse nouvelle venue d’Europe: la polka.

Mais se déchire à propos des lois Mackau : chaque homme ou femme de la colonie pourra 
acquérir sa liberté. Chacun a droit désormais quelque soit sa naissance à un nom chrétien 
et à l’éducation que lui dispensera l’Église sous l’autorité bienveillante des maîtres 
par la grâce de Dieu et par la volonté de Louis-Philippe Roy des Français. Le Gouverneur 
Bazoche se doit de faire appliquer la loi. Les maîtres protestent. Leurs représentants 
quittent en bloc le Conseil colonial. Le clergé est partagé.
17 décembre : une procession apparaît sur les hauteurs de Saint-Denis. Peu après son 
passage un « porteur la vierge » est trouvé mort, puis deux autres le lendemain dans les 
jardins du Palais Législatif. Pas de témoins. Peu d’indices. Une rumeur circule : celle 
d’un Homme à bagage rouge impliqué dans cette étrange affaire.
Brigadier Chef Léonius et son adjoint Boniface tentent de remonter cette piste. Ils vont 
de surprise en surprise à la poursuite de ce suspect : un Homme au bagage rouge aussi 
insaisissable que discrètement connu des maîtres et des notables….

Albert DÉGARDIN (Scénario) – Carlo VELARDI (Dessins et couleurs). 
Des Bulles dans l’Océan. BD. 2021. 

BANDE DESSINÉE
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de Natacha Eloy et Maca Rosee

VOYAGES EN LÉMURIE

BANDE DESSINÉE

Voyages en Lémurie vous convie à un double voyage mené d’une part par Natacha Eloy et 
d’autre part Maca Rosee. Les deux autrices suivent la trace de Jules Hermann et dé-
veloppent un univers imaginaire fantastique original et onirique.

Voyages en Lémurie, Maca Rosee et Natacha Eloy, Editions Le Cri du Margouillat, 194 pages, 
15 euros.
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TOUBAB
de NURIA TAMARIT

Lorsqu'une adolescente européenne participe malgré elle à une mission humani-
taire au Sénégal, elle se confronte à un nouveau monde, de nouvelles coutumes 
et un nouveau rythme de vie, loin de tout ce qu'elle connait. Entre clichés, 

préjugés et ignorance, elle découvrira une culture sensuelle et hospitalière, 
des paysages d'une beauté insolite et une société aux problématiques biens spé-
cifiques.

Voici mon dernier coup de cœur roman graphique, Toubab de Nuria Tamarit paru aux éditions 
les aventuriers de l'étrange. L'histoire : une jeune adolescente de 16 ans part en mission 
humanitaire avec sa mère au Sénégal. Elle y découvre un pays qui n'a pas du tout les mêmes 
coutumes, avec une culture et un rythme de vie loin de tout ce qu'elle a pu connaitre. 
Il lui faudra se familiariser avec une culture envoûtante et hospitalière et une société 
aux problèmes bien spécifiques...

Toubab est tout d'abord un roman graphique autofictif où l'autrice s'inspire de son propre 
vécu pour nous raconter l'histoire. L'autrice évoque de nombreux thèmes forts : comme le 
féminisme ou encore la place de la femme dans la société. 
C'est le premier ouvrage de Núria Tamarit que je découvre et je dois dire que c'est mer-
veilleusement bien réussi, tant au niveau du scénario que du dessin. Les deux m'ont beau-
coup plu. On fait la découverte d'un pays pauvre avec une culture complètement opposée à 
la nôtre. Mar, le personnage principal, est très attachante. Au départ elle est accablée 
par de nombreux préjugés mais elle finit par comprendre que l'argent ne fait pas le bon-
heur et que même les plus pauvres peuvent être heureux sans. 

Jules Guillemot 
Instagram (@mabdtheque)

Pour en savoir plus sur l’auteure de la BD : http://www.nuriatamarit.com

BANDE DESSINÉE
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Indigo #6
Revue intemporelle et culturelle de l'océan Indien

REVUE CULTURELLE

Première revue totalement dédiée aux Arts & Cultures de l’océan Indien. Elle est née 
du manque, de l’absence d’un trait d’union  entre nos iles sœurs et nos iles voisines. 
Elle est aussi un messager pour la diaspora indianocéaniques, un cordon ombilical qui 

les relie à l’amour de leurs cultures originelles.

La revue Indigo s’adonne, depuis son apparition dans la sphère culturelle, à la valorisa-
tion de beaux textes sur un beau papier, sans publicités ni notifications intempestives, 
elle vous embarque dans un voyage immersif et intemporel dans nos belles îles indiano-
céaniques ou l’art et la culture d’une richesse incroyable, sont à découvrir à l’envi.
Avec 220 à 280 pages, un dos carré, poids 1 kg et 20 mm d’épaisseur.

INDIGO est un hybride entre le livre, le magazine et la revue. C’est un véritable ovni : 
graphique dans sa composition, sensuel dans son papier avec une esthétique intemporelle.

--

En savoir plus : 

Site internet : https://indigo-lemag.com
Facebook : https://www.facebook.com/revue.indigo/
Instagram : https://www.instagram.com/indigo.revue/
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Débridé
Revue littéraire artistique

REVUE CULTURELLE

Une revue qui se veut chant humain en dehors des voix conformistes, hors des clans et 
tous murs érigés qui veulent à tout prix prendre en otage l’alphabet. Débridé est née 
de l’envie de nous déraidir les phalanges au profit d’un combat commun- celui de faire 

émerger les jeunes voix de la littérature contemporaine. Elle aspire à débrider la vie 
toute faite, secouer le verbe figé, casser les lisières du langage, entailler les codes 
dressés, céder pleine liberté à l’expression. Travailler la pâte poétique avec la sueur 
de son front, joindre sa main dans une prière plus humaine que nos croyances, tourner les 
pages du monde sans faire trop d'histoire, oser dire beauté fontaine d’une flamme par 
le biais de différentes disciplines artistiques [photographie, conte, poésie, cinéma, 
graphisme, musique, etc…]  Cette revue n’a ni sexe, ni baptistaire, pour seule acte de 
naissance ; nos cris saignants, souvent censurés, au-delà des barbelés.

Elle est conçue dans la perspective de mettre en relations des créations de divers hori-
zons, promouvoir des plumes inédites, répandre la poésie ambiante contemporaine qui anime 
chaque domaine et faciliter la rencontre avec les jeunes créateurs.trices  d’Haïti, de la 
France, de la Tunisie, de la Belgique, de la République Démocratique du Congo , de l’ile 
de la Réunion, du Sénégal, le Liban, Togo, du Maroc et du Nigéria... Nous témoignons un 
tournant radical. Nous ambitionnons des langues physiques, corporelles, débattues et im-
prenables, nous visons le vif en tant que tel dans la langue : nous voulons la poésie, 
la beauté.

Que Débridé nous soit témoin!
Benoit D’Afrique

--
En savoir plus :
https://www.instagram.com/lcenacle/
https://www.facebook.com/lecenacledestreize/
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Kanyar
Kanyar n°8, Les Amis de Kanyar, avril 2021, 174 pages. 
14 auteurs, 14 récits.

Kanyar est une revue réunionnaise de littérature fondée par André Pangrani en 2013 à 
Paris. Les textes publiés dans ce semestriel sont essentiellement des nouvelles.
On vous raconte des histoires

Sous une couverture signée Maca Rosée, retrouvez ses fidèles auteurs et autrices : Es-
telle Coppolani, Emmanuel Gédouin, Emmanuel Genvrin, Nathalie Hermine, Julie Legrand, 
Jocelyne Le Bleis, Nathalie Valentine Legros, Xavier Marotte et Marie Martinez. Et pour 
la première fois : Isabelle Martinez, Johary Ravaloson, Gauthier Steyer, Joëlle Brethes 
et Ophélie Sautron.

Dans ce numéro 8 de Kanyar, on vous raconte des histoires d'arbres qui dansent, de végé-
tation oppressante ou providentielle, de sangliers en furie, de poissons multicolores, 
d'objets qui ont une autre vie… On y côtoie des Gilets jaunes, une factrice déchaînée, 
des ouvriers en usine, une mère en fuite, des guetteurs d'Ovnis, une nageuse en thérapie, 
des individus maléfiques, un plongeur émerveillé, des kanyars qui traficotent, un enfant 
qui apprend à lire, une romancière fantasque, un chœur en marche, un chanteur qui casse 
un peu les oreilles et l'été indien qui promet éternellement d'aller où on voudra quand 
on voudra.

--
En savoir plus : https://www.revuekanyar.com

REVUE CULTURELLE
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LE JOURNAL DES ARCHIPELS 
EST SORTI !

SORTIE

En vente dans toute l’île à Maurice, à La Réunion et uniquement dans le réseau des 
Jumbo Score à Madagascar au prix de 3 euros seulement (150 roupies à Maurice et 15000 
ariary à Madagascar).

A découvrir sur ce premier numéro :
DOSSIER. Transport maritime : L’union fait la force !

Avec la crise sanitaire subie depuis près d’une année, la question de la coopération 
régionale est plus que jamais d’actualité… Cette crise va t’elle amplifier nos problé-
matiques régionales de transport ou au contraire permettre de nouvelles opportunités ?

L E  J O U R N A L
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Lettres de Lémurie #4
Littérature indianocéanique

Textes inédits d’auteurs du sud-ouest de l’océan Indien (Comores, Madagascar, Maurice, 
La Réunion) ou textes de tous horizons concernant la Lémurie : un continent mythique 
dépositaire d’un rêve d’une humanité lémurifique, c’est-à-dire à notre propre (dé)

mesure et selon nos préjugés.

Lettres de Lémurie propose des textes inédits d’auteurs du sud-ouest de l’océan Indien 
(Comores, Madagascar, Maurice, La Réunion) ou des textes de tous horizons concernant la 
Lémurie : un continent mythique dépositaire d’un rêve d’une humanité lémurifique, c’est-
à-dire à notre propre (dé)mesure et selon nos préjugés.

À l’origine, Les révélations du Grand Océan (1927) de Jules Hermann ouvrent une voie 
royale à notre imaginaire et inspirent plus d’un auteur de nos îles : Robert Edward Hart 
(1891-1954), Malcolm de Chazal (1902-1981), Jacques Rabemananjara (1913-2005), Xhi et 
M’aa ou encore les éditions Grand Océan.

Par cette forte charge symbolique, nous souhaitons avec des auteurs contemporains in-
verser la perspective coloniale toujours vivace et faire de nos îles du bout du monde 
l’origine sinon le prétexte.

Le premier numéro a été lancé lors du Salon Étonnants Voyageurs à Saint-Malo en mai 2018.

REVUE CULTURELLE
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ZARBOUTAN #2

SORTIE

Léspri nous péi pou fé viv kiltir réyoné-la. Collectif. Zarboutan magazine. 
Revue culturelle. 2021

Sommaire
– Les enfants de la Creuse par Wilfrid Bertile
– Hommage à Sudel Fuma par Paul Caneguy / Prosper Eve
– L’art de faire la cuisine par Jean-Louis Robert
– Dann gafourn Firmin Lacpatia par Monique Séverin
– Le mouroum par Karol Sidien
– Mon lang kozé, in linj po mon lâm par Dominique Joséphine
– Les histoires de Manapany-Les-Bains par Véronique Précourt
– Le Sultan Saïd Ali par Fatima Mzé Saïd
– Kafmaron par Carole Lacaille

et bien d’autres articles ..

L E  J O U R N A L
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KAFMARON
Nouvelle album « Lankraz »

Après plus de 12 années à se chercher, se construire, à expérimenter, Kafmaron nous 
invite en ce 14 avril 2021 à Lankraz, enfin !

Une douzaine de titres, tout en créole réunionnais, dont la reprise du Mandela de Danyel 
Waro, à travers lesquels Idriss Judith, soutenu par ses musiciens, exprime avec force, 
fraîcheur et habileté son profond attachement à la nature et sa pleine confiance en les 
valeurs humanistes réunionnaises. Avec Lankraz, Kafmaron nous exhorte avec le sourire à 
prendre part à une réflexion, un mouvement, une dynamique dans laquelle chacun est moteur 
et a véritablement sa place.

C’est la très séduisante chanson « #Lokal » qui, après avoir fait l’objet d’un clip, a 
permis de fédérer autour du projet et d’obtenir suffisamment de financement pour produire 
l’album. Ce sont ainsi pas moins de 200 contributeurs qui ont apporté leur soutien au 
projet. Mais il y a aussi « Kavadi », particulièrement porteuse ou encore la gracieuse « 
Po war Bondyé ». Et ce premier album aurait probablement eu moins de sens sans cet hommage 
aux marrons, « Mèrsi » pour lequel Idriss Judith a sollicité les associations Racines kaf 
et Miaro pour l’approche historique notamment.

Lankraz a été enregistré, mixé, masterisé localement et autofinancé. Et pour son lance-
ment, Kafmaron fait le choix, du fait entre autres de la crise COVID, de ne pas confier 
l’album à la grande distribution mais plutôt à des artisans afin de leur témoigner un sou-
tien. Par ailleurs l’album est proposé sur son site internet. Alors à n’en point douter, 
Lankraz appelle à l’engagement par les mots, les actes et à la solidarité.

Avec Lankraz, Kafmaron trace le chemin d’un maloya fusion où la voix brillante et atta-
chante d’Idriss Judith se fait guide. Et pour sûr, la vision partagée est rassurante et 
pleine d’espoir.

--

En savoir plus :
https://www.kafmaron.re/
https://www.instagram.com/kafmaron.music/
 

MUSIQUE
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Le trimestriel culturel, numérique, indépendant, et gratuit
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PARTAGER 
D’INTENSES 
MOMENTS 
DE CULTURES

▪ Avec INDIGO la belle revue culturelle et intem-
porelle de l’indianocéanie en édition numérique et 
papier.

▪ Avec MOZAÏK le magazine culturel, trimestriel et 
gratuit de l’océan indien en édition exclusivement 
numérique.

La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité.
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PARTAGER 
D’INTENSES 
MOMENTS 
DE CULTURES

La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité.
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La Culture de l’indianocéanie 
à portée de main

w w w . i n d i g o - l e m a g . c o m

Pour toutes informations concernant les abonnements, contactez-nous :
contact@indigo-lemag.com
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La Culture de l’indianocéanie 
à portée de main

w w w . i n d i g o - l e m a g . c o m

Pour toutes informations concernant les abonnements, contactez-nous :
contact@indigo-lemag.com
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