
Le propos

Du destin d’un pays éclaté et du renoncement. Une tentative de
récit autour d’une terre à la dérive sous forme d’installation.
Un dispositif d’images, entremêlant les disciplines, pour nommer
quarante années d’existence dans un archipel déconstruit. Une
interrogation autour de la dépossession dans ces îles où les habitants
ne sont plus que consommateurs en attente de diaspora.

Quatre espaces fermés, plus une performance extérieure, sur trois
jours de festival. Un regard se voulant discursif et critique sur le
paysage, la mémoire et la quête du langage en pays de lune. Regard
forgé depuis une cité, Moroni1, où l’espérance se tient debout sur sa
patte molle telle une prothèse de bois, rongée de l’intérieur par une
armée de démons au visage pâle.

L’auteur

Auteur et artiste, Soeuf Elbadawi conçoit des objets symboliques au
caractère multiforme, prenant appui sur le texte, l’image,
la musique, le théâtre, dans le désir d’interroger, entre autres, la
relation en pays dominé. Ici, il convie le spectateur à une rencontre
improbable avec un destin de lune « fracasse ».

Après Moroni Blues, qui a été vu sous forme d’exposition, de livre,
d’installation, de conférence, de film et de spectacle théâtral, aux
Comores, en France, à la Réunion, à Madagascar et à l’île Maurice, 
Soeuf Elbadawi s’intéresse, avec Pays de lune I un rêve brisé, aux 
quarante années d’existence de l’Etat comorien…
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Fragments de conversation publique recueillis en France, à la Réunion et aux Comores, durant
les quatre dernières années. Des échanges avec Soeuf Elbadawi, auteur et artiste. Des
tentatives de récit concassé, annonçant le projet Pays de lune I Un rêve brisé.

Extrait I MARSEILLE Vous êtes comme obsédé par la question de la trace dans votre parcours ?
Comment vous le dire ? Je ne suis pas historien. Je n’ai pas vocation non plus à jouer le rôle d’une institution dont l’objet
final serait de boucher les trous d’une mémoire d’archipel taillée en pièces. Je ne suis que raconteur d’histoires. Un
prêcheur de lune, à la limite. Je pense notamment à ce désir que j’entretiens autour du destin commun. Le désir de
l’Autre. Le désir de faire lien. Car ce qui m’interpelle, à priori, c’est ce qui fonde ou mine la relation, au quotidien.
Contre tout un tas de fictions érigées sur la fragilité apparente de ce peuple, auquel j’appartiens, j’essaie d’opposer
un récit, qui soit fidèle à l’idée que je me fais de l’homme. Je retisse du lien, avec des mots, des sons, des images. Ce
qui m’oblige à interroger l’espace en lui-même, cet espace dans lequel je vis, à sonder sa mémoire intime, à creuser
à même le langage, à la manière du shinduantsi, pour tracer d’autres possibles, d’autres lendemains, d’autres horizons.

Extrait II PARIS En quoi le langage, tel qu’il s’articule sur ce paysage, vous pose problème ?
Aux Comores, nous sommes nombreux à vouloir converser avec le monde, à travers une norme tracée par d’autres,
qui ne sont pas forcément des amis, loin de là. Les signes, dont on se sert pour communier, pour prier, pour nommer 
le réel, sont empruntés, au sens fort du terme, avec des taux d’intérêt, qui se situent souvent hors de nos moyens.
Ces signes peuvent nous trahir, à tout moment. Nous avons appris à exister uniquement à travers la parole de l’Autre, 
la parole de celui qui domine. Il nous faut désapprendre, à présent. Déconstruire le propos. Reprendre l’ouvrage
par le tout début. Nous savons comment tout cela a commencé. Nous sommes capables d’imaginer comment cela
va se finir, si nous ne reprenons pas, immédiatement, la main sur nos vies. Notre imaginaire est comme infesté, depuis 
trop longtemps. De l’imposture, du déni, de l’arrogance. Des choses contre lesquelles nous devons nous insurger,
en forgeant, d’abord, le langage qui s’y prête. La lucidité ne suffit pas à nous maintenir debout. Encore faut-il la transcender..

Extrait III SAINT-ANDRE Vous dressez des récits improbables contre une fable de maître, dites-vous ?
Il y a ceux qui racontent l’histoire à leur image, il y a ceux qui la subissent. Puis, il y a cette volonté que nous avons,
nous, de prétendre à autre chose. Des récits improbables ? Des fragments de vie reconcassés ? La fable du maître est 
tenace dans nos vies. Il n’est pas donné de la mettre en pièces, en deux, trois mouvements. Je dirais même qu’il y a
du boulot pour des centaines d’années, et pour des milliers de gens. Mais je veux aussi contribuer à cette idée que
nous pourrions perturber le jeu, anéantir les certitudes, forcer le destin, en permettant à beaucoup d’entre nous 
d’entrevoir la lune, au lieu du petit doigt, comme le disait si bien Wilde. Le rêve de tout un peuple est en train de
s’effondrer. L’utopie née dans ces îles, l’utopie du shungu, est en train de prendre eau, de tous côtés. Il nous appartient
de la préserver, ne serait-ce qu’en nous refusant à cette manière qu’a l’Autre de nous nommer. Comme un rien, comme
mort…

Extrait IV MORONI Vous parlez d’une astrologie du désespoir…
Le langage du maître est terrible. Les discours établis par l’occupant sur nos terres sont désastreux. Ils nous remettent
en cage tous les matins, et redistribuent du désespoir au kilo, parfois sous couvert d’humanité. Ils essayent d’ancrer
dans ce paysage l’idée que nous serions des perdants à la naissance, des êtres au ventre défait. Nos mots, nos gestes, 
nos désirs, ne parviennent pas à renverser cette tendance, bien que tout le monde s’accroche à des équations
insolubles, en évoquant la souveraineté et la dignité de l’homme. Est-ce que vous rendez compte de ce qui se passe ?
Nous devenons même étranger à notre propre existence, donnant raison à la prophétie de l’anéantissement. De
Comoriens, nous sommes réduits à rien. Des mots terribles que la tragédie du Visa Balladur illustre assez bien, en
nos eaux. Nous considérons les milliers de victimes de ce visa inique comme autant de corps qui nous sont devenus
étrangers. Nous n’en parlons pas. Ce qui n’est pas dans nos habitudes. En silence, nous disons : ceci n’est pas mon
corps, ceci n’est plus mon sang. Pour ne pas avoir à porter une culpabilité, une responsabilité. C’est peut-être la raison
pour laquelle nous arrivons à admettre  l’idée de les voir sacrifiés par une loi qui nous est foncièrement étrangère,
qui découle d’une frontière tracée dans nos imaginaires depuis Paris. C’est une énigme à laquelle je travaille. Qu’est-ce 
qui a bien pu se passer dans nos esprits pour que l’on s’oublie à ce point ? Comment une autorité d’Etat peut-elle
signer un traité d’amitié avec l’un de ses fossoyeurs, sans se poser la moindre question ? Ces morts du Visa
Balladur sont-ils des Comoriens comme nous, des musulmans comme nous, des h-u-m-a-i-n-s ? Pourquoi autant
de silences sur nos manquements à l’éthique ? Est-ce qu’on peut en parler ?

Extrait V MIRONTSY Est-il encore possible de s’indigner, en ce pays conquis ?
Ils ont cherché à nous imposer l’image du Comorien désespéré, fracassé, sans espoir. Ils en font un être résigné,
fataliste, soumis. Ce qui est totalement aberrant et faux. Vous avez déjà vu quelqu’un de résigné prendre une
barque sans bouée, et jouer à la roulette russe, avec Dieu, le Colon, et le destin, en même temps ? C’est une fable
de vainqueur que nous ne sommes pas obligés de gober. Ceux qui meurent en mer, entre Anjouan et Mayotte,
nous démontrent, chaque semaine, que cet archipel est encore debout, sur ses deux jambes. Les morts du Visa
Balladur se refusent à l’anéantissement de ce paysage. Ils se fondent sur des fragments de mémoire encore en partage. 
Pour trouer un horizon bouché par le Maître. Nous devrions armer leurs barques de bouées de sauvetage, si nous
voulons éviter de les voir chavirer sans cesse, et nous avec. Au lieu de cela, certains, au sein de l’Etat comorien, font du
zèle, aujourd’hui, en promettant de brûler les kwasa, à la place des polices françaises. Nos plus hautes autorités
apprennent ainsi à rendre service à celui-là même qui trace la frontière dans l’intimité de nos cases, avec le désir 
d’éclater la fratrie, définitivement. L’Etat comorien se retournerait-il contre ses administrés? Est-ce que vous savez
que l’un des sens originels du mot « Etat » signifie « se tenir debout » ? Je vous renvoie à l’étymologie du mot. Si l’Etat
comorien aide à faire tomber ses propres concitoyens, à quoi il sert ? Qui est-ce qui restera encore debout dans le
boutre, demain ? Le boutre étant le pays, bien sûr, la métaphore du ventre debout, de ce ventre qui tangue en
haute mer, ntsi ya madjini…

Extrait VI DEMBENI Vous pointez les autorités du doigt ?
Non ! Je m’interroge… Le visa Balladur, les putschs, les assassinats de président, l’instabilité politique, l’économie mise 
en coupe réglée, les militaires mis au pas, ne sont pas des inventions comoriennes, au sens strict. Mais ces questions
reviennent en pôle position dans le débat. L’Etat comorien est-il oui ou non au service des habitants de cet espace
géographique depuis 40 ans qu’il s’autoproclame debout et vivant ? Et s’il n’était qu’une fable dont la seule utilité serait
de scier la branche sur laquelle ce peuple est assis ? Et s’il n’avait pour objet que de nous rendre sourd et muet
contre l’adversité, à force de comptabiliser le nombre de jours qui lui reste à vivre ? Et s’il n’était là que pour emprisonner
ceux qui s’insurgent et qu’il désigne comme étant des fous furieux ? L’intérêt dans ce cas serait que le « Maître »
tapi dans l‘ombre n’aurait plus à se salir les mains. Nous ferions le sale boulot contre nous-mêmes, et « lui » se
contenterait d’en tirer les dividendes. En fait, cet archipel traduit une véritable géographie humaine, avec son histoire, ses
espérances, sa complexité. Mais si vous me demandez en quoi a consisté l’Etat, non pas son projet, mais l’Etat lui-
même, pour ces îles depuis 40 ans, je risque, comme beaucoup, de l’avaler de travers. Qu’est-ce qu’un Etat, au fond ?  De quoi
on parle, au juste ? Questionner ce rapport n‘a rien d‘une attaque. Je me rappelle qu‘à un moment donné, on a voulu me
traiter d‘anti-français, pour avoir dit que la France orchestrait une histoire politique pas très honnête dans l’archipel. On le
disait, en oubliant de préciser qu’il existe de nombreux français, qui, eux, ne sont pas d‘accord avec ce que la France fabrique 
dans ces eaux. Ce n‘est pas être « contre » que de poser la question du droit ou de la justice. Ce n‘est pas être contre les
autorités que de poser une question sur leur rôle ou non dans un moment de déchéance commune. 

Extrait VII ACOUA Vous faisiez référence à la théorie des quatre fous ?
C’est une tentative de récit comme une autre, qui rend compte de notre désarroi. La singularité du premier fou, c’est 
qu’il scie la branche de l’arbre sur lequel il est assis. Le second fou, lui, comptabilise les jours avant sa mort annoncée par 
dépêche, en renonçant à tout ce qui le relie au monde. Le troisième fait ripaille avec les restes du « Maître » à table, oubliant 
sciemment ce qui se passe en cuisine. Et le dernier, bien que nu et démuni, prétend pouvoir s’opposer à l’adversité. Il est seul 
à le croire, bien sûr, mais il y croit, dur comme fer. Ce qui revient à dire que l’espérance a encore une place dans l’asile. Tant 
qu’il y aura des fous, dont l’ambition première sera de transformer le réel dans nos rues, ce pays restera debout, sur ses deux 
jambes. Mais ces fous-là, où sont-ils ? Je n‘en vois pas beaucoup, autour de moi. Vous en êtes, peut-être…

BÂTIR LE RÉCIT

Ecrire est une manière pour nous d’entamer une
bataille ultime contre le mépris et l’arrogance
de ceux qui menacent la solidarité sociale
inventée en ces lieux par des milliers de
gens venus des quatre coins de l’océan. Une
manière de se refuser à l’impunité, au mensonge
et au déni, institués par une puissance conquérante
depuis le 19ème siècle. Ecrire pour certains
d’entre nous s’inscrit dans une nécessité absolue.
Nous devons nommer la débâcle annoncée, comme
pour exorciser nos propres démons. Les faits sont
têtus, dit-on, même si la mémoire, malmenée, 
fracturée, abâtardie,  s’est tue. Nos aïeux sont 
venus se refugier en ces îles, épuisés par un vécu
sans nom. Ils inventèrent un monde de tolérance,
porté par l’utopie du shungu, la loi du cercle. Un
jour, vint cet intrus, qui, usant des secrets du Livre 
de la soumission éternelle, se mit à retourner les 
consciences à sa guise, en violant, en tuant, en
manipulant et en réécrivant cette histoire, avec
ses propres mots. Cette logique suppose que l’on 
parte à notre tour, chercher refuge ailleurs. Pour
laisser place à un imaginaire pétri de défaite. Et
sans doute que la raison du plus fort finira par
convaincre les plus retors. Il est une ellipse, ce-
pendant, qu’il nous faudra élucider, un jour. 
Celle de l’absence. D’où l’importance de cette
parole à construire, qui sera peut-être l’ultime 
refuge, avant la disparition de ces îles, prévues, 
sciences à l’appui, dans un cauchemar de lave.

un archipel qui ne sera jamais nommé. c‘est ce qui était écrit sur la préface 

de ce livre dont il se rappelait à peine le titre. c‘est que ça m’énerve cette

manie qu‘ils ont de toujours vouloir nous effacer d‘un trait sur la surface

d‘une terre s‘écrie-t-il. ça m‘énerve au plus haut point ! Il est vrai qu‘ils 

nous ont défini en des termes peu flatteurs dès le départ. Comoriens !

quel drôle de nom vous ne trouvez pas ? Cette drôle de résonnance dans 

le vide... ton peuple suspendu en l‘air comme un rien... je trouve qu‘ils ont

été fourbes avec ça en plus... vous ne me direz pas le contraire... ça commence

toujours par les mots... Dieu... hein! Il dit d‘abord que ça soit... et puis ce fut...

et eux qu‘est-ce qu‘ils nous disent au final sinon que cette histoire

commence là où leurs mots te pendent le cul par la tête...
inédit

pays de lune
un rêve brisé 

Soeuf Elbadawi
i n s t a l l a t i o n

FACC  2014

Le FACC débute le 29 mai et se termine le 2
juin. Mais le projet, installé dans trois espaces
fermés de la médina, se passera sur trois
jours. Une performance se tiendra le deuxième
jour sur une grande place publique. L‘heure
et le point de rendez-vous seront communiqués
aux visiteurs de l‘installation. Le dernier volet
sera présenté le troisième jour, au Muzdalifa
House.

Pour se rendre sur les sites, aller à Place Badja,
suivre le chemin menant au Traleni, relire
le plan. Possibilité d‘y arriver par Gobadju ou
par le Baïɗi South. Renseignement : 3203048.
Plus d‘infos sur le blog :  http://muzdalifahouse.
wordpress.com

m o r o n i 

1. Moroni, où se tient cette seconde édition de la biennale des arts contemporains, est la
capitale de l’archipel, son principal chef-lieu. Ce nom, autour duquel se sont cristallisés
les illusions de souveraineté de tout un pays, pourrait bien se lire « mort-au-nid ». Un peu
comme une chose qui serait morte avant d’avoir pu éclore. On dit bien Comores
« comme mort ». Ce qui nous ramène  loin  de l’ancienne appellation de la ville, Undroni,
qui signifiait là où il fait bon vivre. Moroni (le feu de la géhenne en shikomori également)
s’entend aussi comme un enfer citoyen dans un pays d’exclusion. Où il est question
notamment de la manière dont l’Autre, le colonisateur, contribue à rebaptiser et labelliser les 
principaux lieux d’existence des habitants de cet archipel, en se fondant sur le leg, et de la 
manière avec laquelle nous nous réapproprions le contenu de son récit ensuite...

Pratique

JE SUIS DE LA

Une profession de foi ou presque, qui transcende
les limites imposées par la couleur de mon passeport.
Je ne dis pas comorien, comme pour une étrangeté,
portée par ce rien insoluble (et finissant à la lettre 
près) dans un cimetière ultramarin. Non ! Je dis
plutôt comorien, comme pour une énigme de lune,
en réponse au rêve d’un ailleurs inaccessible. Je dis 
souvent que le pays que l’on m’a vendu sur les bancs
de l’école, et dans lequel je n’ai vécu qu’à travers un
imaginaire emprunté, n’a point de sens, d’un point
de vue strictement colonisé. Il n’est que quête et
frustration, entremêlées. Or, l’histoire raconte
que nous aurions réussi à inventer une société
idéale en ces lieux, trois mille ans avant l’avènement
du fils de Mariam, Îsa b’nu Mariam. Une société
malmenée depuis 1841, avec une telle virulence
que plus personne ne se reconnaît dans la généalogie
de nos croyances. Comorien ne serait plus que
construction et projection d’angoisses folles dans
un monde ébranlé, auquel nombre de gens essaient
d’échapper. Dans Brisures comoriennes (Komedit),
mon ami, Anssoufouddine Mohamed, écrit que
miɓa ɗe yaɓaki/ kula waka na mwa uongo/ wa
husondza-sondza/ wisa uheya puzi/ na maɓawa.
A croire qu’à force de griller l’espérance sur un
boutre pourrissant à quai, l’esprit de nos cousins
d’archipel se brouille. Ils ne savent plus distinguer
l’endroit d’où nous parlons au monde alentour.
Ils ne savent plus que fuir leurs ombres. Ce qui
demeure une opération impossible. Car l’ombre
bouge, certes. Mais toujours, elle revient...

ImagInaIre défaIt i la maLédIctIon du boutre 
mémoIre encercLée i curIosItés coLonIaLes

Instants de cLandestInItés i maux étranges

eyafa kwasanI uyendza i dhIkrI

uhuru mkunguru i paroLe de dépendances

p i s t e s  d e  t r a v a i l



Eyafa kwasani uyendza

« ... alors le lieu pour moi aura paru, dans la précise qualité qui est la sienne ; et
toutes les misères dont aucun bilan n’épuisera le compte, et toutes les beautés
que voici décimées et la nécessité de combattre et de naître, tout cela paraitra
sur la grève du vaste monde »

in La Lézarde, Edouard Glissant, 1958
Nouvelle édition, parue chez Gallimard, 1997 

- Et que devient Dame lune lorsqu’apparaît le Grand soleil ?
- Elle se grille dans l’arrogance du vainqueur…
- Non ! Elle éclate juste sur son séant...
- En ces milliers de petites étoiles…
- Qui s’éparpillent dans le ciel assoupi...
- Ok ! Les petits malins. J’accepte...
- Est-ce que t’as vraiment le choix ? Tu parles comme si tu   
  pouvais y jouer un rôle...
- Ok! Je te repose ma question. Que devient un pays de lune  
  au lever du jour, d’après toi ?
- Il éclate, bien sûr.
- Comme si l’on pouvait dire autre chose...

Extrait d’un brouillon
de La fanfare des fous, théâtre, O Mzeco* Cie, 2009.

Performance réalisée par la compagnie de théâtre O Mcezo* dans le cadre du projet Idumbio sha kwasani. En
hommage aux victimes du Visa Balladur dans les eaux comoriennes. « La plus grande tragédie qu’ait connu ce
peuple depuis des siècles » selon Soeuf Elbadawi (Ph. S.E/Fonds Washko Ink.) 

DU 29 MAI AU 2 JUIN 2014
À MORONI

Remerciements aux maisons du Traleni village. A tous ceux qui soutiennent ce projet.
Speciali Marahaba for Marion Urban et Denis Balthazar tadjeli yo kadjaza nyungu.
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