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A l’Affiche du MuzdAlifA house en ce debut d’Année 2014 L’ivresse d’une oasis, dernier filM de hAchiMiyA

AhAMAdA, jeune réAlisAtrice frAnçAise et coMorienne, forMée à « l’école de lA rue » à dunkerque et à l’insAs
de bruxelles. un filM intiMe, profond, porté pAr un questionneMent sur lA MéMoire et l’identité. une « fille

de lune » née à l’Autre bout du Monde revient sur les trAces de son père sur lA terre des Aïeux. un poèMe… 

M H  LE  Supplement

MUZDALIFA HOUSEN° 0/ Janvier Fevrier 2014

Le film commence sur un fragment de 
texte, extrait d’un livre signé de
Salim Hatubou et de Said Abass
Ahamed, intitulé De cette terre…
Quête d’une identité comorienne :

« Où es-tu mon père ?/ J’ai abandonné
la terre d’exil, mon père, pour la
terre de naissance/ Dans ce 
pays de baobab et de soleil, je 
cherche ta voix et ton regard / Alors,
sur ces chemins de poussière, je
trace les lettres d’une identité cachée/
Où es-tu mon père ? »

Des images d’archives remuent la mé-
moire en berne d’un père disparu. Une
voix semble raconter l’ancrage et le legs
à celle qui réalise le film et aux siens,

qui débarquent sur la «terre originelle». Elle prend appui sur l’image, qui date quelque peu1, et sur la demeure
familiale, qui témoigne d’un désir passé, celui du père disparu. Histoire d’un migrant renouant avec sa terre
natale, en instruisant le rêve d’une « maison du retour ». Pour lui et pour sa famille installée à l’autre bout
du monde. La maison est encore  en chantier. Le contremaître s’affaire sur les murs d’une salle de bain.
Quand à ce père, il est là, présent, apparaissant debout, face à la caméra, dans un costume de blancheur
immaculée. Il sera omniprésent tout au long de ce film, dont l’image nous ramène aussitôt
à la profondeur de champ de l’exil. A la prière lointaine qui protège de l’errance, tandis que se
déroule le fil rapide d’un générique. Hachimiya Ahamada ouvre ainsi le premier chapitre de son 
dernier film, L’ivresse d’une oasis, produit par Shonagon Films, CBA et les Docs du Nord.

A l’écran s’engouffre sa famille, fratrie française née de la migration comorienne à Dunkerque, qui
s’apprête à prendre un vol de Roissy Charles pour le pays de l’ancêtre. En arrière-fond, la réalisatrice
se confie au père disparu : « Ce sont nos premières vacances aux Comores. Ici, on nous appelle les
« Jevien ». Et la famille ce sont les  « Jereste ». Les Comores furent pour nous une projection, et pour toi,
un lieu de réinstallation. Tu nous as toujours baigné dans ce mythe de l’éternel retour. Tant que
la maison n’était pas finie, on ne partait pas. Elle n’est toujours pas terminée. Mais on est là, sans toi ».
Car il est mort, entretemps. Une version épurée de l’hymne national, celui de l’Etat comorien, s’invite
dans les mots de la fille Ahamada, pendant qu’elle ajoute, à l’adresse du même : « En profane, j’ai
alors filmé chacun de mes premiers pas sur ta terre natale pour toi ». Dialogue amorcé entre un monde
et l’autre, au sens plein du terme. Prétexte à des va-et-vient incessants, entre le passé et le présent,
entre terre d’exil et pays d’origine, entre l’intimité d’une fratrie et le destin d’un pays. Histoire d’un
récit éclaté, fragmenté, au goût inachevé, avec lequel Hachimiya Ahamada essaie de retisser son propre
monde.

Au départ, le film se voulait hommage au père, à sa volonté de ré-ancrer une histoire familiale sur la terre
ancestrale, dans une société matrilocale où la mère est souvent seule à devoir entretenir le feu
des origines. Dans le film, une gardienne du socle (msa djando) remercie ce père de bien vouloir ramener
sa fratrie nucléaire, née sur l’autre terre, d’adoption, auprès d’elle. Elle n’a plus d’yeux et ne reconnaît

L’ivresse d’une oasis

Note 1. 07.07.1991 à l’écran. Sept ans entre le moment où l’image a été prise et où il parle à Hachimiya Ahamada et ses sœurs, en vacances aux Comores.

un bout de récit

pour lA bonne Année 2014

Les couchers de soleil sont ce 
moment unique où les hommes 
à tête de poisson s’extirpent du 
fond des océans pour aller quérir 
leur part d’ombre sur nos terres.

On ne les voit pas toujours errant 
dans les rues ou volant au-dessus
des maisons. Mais cela arrive paraît-il
à chaque nouvelle année. Qu’il 
s’agisse du nouvel an chrétien (le 
grégorien), du nouvel an musulman
(le lunaire) ou encore du nouvel
an perso-bantu (le zoroastrien),
ils aiment à apparaître en ces
heures finissantes de la journée, et
non à minuit comme le soutiennent
certaines personnes, à tort.

A ce niveau de l’histoire, je n’ai - bien
sur - pas besoin de vous préciser
que nous fêtons trois fois le nouvel
an aux dans ce pays. A la Saint-
Sylvestre, à Muharram et à Niruz. 
Pourquoi se contenter en effet de 
peu alors qu’on peut beaucoup:
shindji tsi shonga se répète le 
falot du village. Mais revenons-
en aux faits qui nous occupent. Ces 
êtres issus du fond des eaux (wandru
ou wantru wa madjini) viennent à
priori éprouver la part d’humanité qui
nous pend encore entre les jambes.

Parmi eux, il y en a qui dansent, en
puissance  mais pas seulement. Il y en
a qui rient également, qui s’invitent 
en nos corps, nous font rouler à
même le pouzzolane devant les yeux
ahuris de nos hôtes d’un jour. Nous
ne saurions vous dire ce qui relève
de la légende ou du réel. Ce qui est
sûr, c’est que ces êtres, ayant habité
l’archipel bien avant nous, toujours,
reviennent nous tourmenter en notre
monde au crépuscule d’une nouvelle
année. C’est ce qui expliquerait ces 
étranges hurlements entendus à
Moroni ce 31 décembre 2013.

Ce que le mwalim de mon quartier, 
expert en sciences d’ésotérisme, a 
omis de me dire néanmoins,  c’est 
que ces créatures à tête de poisson 
ne pouvaient être vus que par les 
Comoriens, seuls, et qu’ils pouvaient 
tout à fait nous poursuivre jusque 
dans notre sommeil, même hors des 
limites territoriales. Ce qui fait que 
je me suis laissé un peu surprendre 
hier soir, en étant perché sur un 
balcon à Paris. Ils étaient bien là, 
en chair et en os, à ma recherche...

Soeuf Elbadawi

Dans la presse, personne n’ose la moindre critique littéraire, le petit effort de
discernement sur les œuvres de nos écrivains, de peur d’être taxé de hargneux ou
de teigneux. Nia mbi ! On se tient à carreau et on consent à une position courtoise :
arrondir les angles, se contenter de reprendre le propos de l’éditeur, en
évitant de s’écarter de la ligne. Quel journaliste oserait juger La république des
imberbes de Mohamed Toihiri, Deux saisons pour l’Egypte de Mohamed Nabuhani, 
Interview d’un macchabée de Nassur Attoumani, sans que son papier ne soit, en
retour, décortiqué, de fond en comble, avec le risque de se retrouver définitivement
classé ou déclassé ? Qui ?

On publie à tout va et on ovationne…

Il n’y a pas le moindre questionnement sur l’esthétique littéraire. Ni la critique, 
ni les écrivains eux-mêmes, ne débattent de ce qui est publié. Nulle interro-
gation ! Non pas que tout le monde ose l’écriture : c’est un droit constitutionnel
qu’il serait dangereux de restreindre à une élite. Mais ici on publie sans se
risquer à la confrontation intellectuelle ou se heurter au ricanement de ses pairs. Et 
l’on s’étonne que des ouvrages érudits et des livres excellents passent à la trappe ! 

Les points de vue clairs sur les œuvres, même énoncées indirectement, ne sont 
pas permis. On tolère les adjectifs excessifs et creux comme lorsqu’on fait de
la publicité pour les sardines en conserves… Et pourtant, c’est l’écrivain qui 
trouverait grand intérêt à lire une critique sérieuse, les citations ayant retenu
l’attention, les références des passages les plus émouvants, les analyses sur
le style, le sens du texte, et aussi la comparaison de l’œuvre avec d’autres
créations littéraires du moment ou du passé. Les comptes-rendus des œuvres
littéraires dans les journaux sont ternes, vides de sens, abusant de superlatifs.

J’ai suivi des conférences sur la littérature tenues à l’Université des Comores, le 
lieu du savoir et de la connaissance par excellence. Des écrivains de grand talent 
y professaient avec des médiocrités notoires dans un amphi plein à craquer.

Nos écrivains sont frileux, courtisans pour la plupart. On ne trouve point sur
la place une œuvre engagée, des opinions courageusement émises ou des prises 
de position d’auteur sur les grands sujets de société. Une fille de douze ans s’enfuit
de la maison de ses parents adoptifs qui la torturaient, portant sur son corps frêle 
les cicatrices des brimades atroces de sa famille d’accueil. Une pauvre dame la
prend en charge et la protège. Parce que le tortionnaire est magistrat de siège, la
pauvre dame sera harcelée et menacée d’emprisonnement par le procureur… Ce fait
rapporté par les journaux n’émeut aucun auteur de la place, alors qu’il symbolise
toute la violence et l’hypocrisie d’une société qui pourrit de nos silences coupables.

Vingt ans s’écoulent depuis l’instauration du visa Balladur. 16.000 comoriens 
trouvent la mort en mer, en voulant se rendre sur l’île comorienne de Mayotte,
occupée illégalement par l’ancienne puissance coloniale, au mépris du droit inter-
national. Des générations d’hommes et de femmes se souviendront un jour de ce
scandale français comme d’une des plus grandes tragédies vécues par le peuple Co-
morien. Ils se demanderont sans doute ce qu’écrivaient les auteurs en ces heures 
sombres de notre histoire. Or, on ne peut nous opposer l’argument de la perte
d’inspiration et de créativité ici. Les écrivains devraient épouser les causes qui
nous touchent.

Permettez-nous enfin de dire qu’il nous manque un Victor Hugo réclamant 
le droit de vivre pour tous parmi nos écrivains, un Emile Zola en mesure de
s’engager à contre courant de la société entière, défendant Dreyfus accusé à 
tort. On a besoin d’auteurs capables des coups de gueules d’un Jean-Paul Sartre
prenant la défense des pauvres et des opprimés, d’auteurs capables d’écrire les
manifestes courageux d’une Simone de Beauvoir appelant à  l’émancipation et à 
la parole des femmes. Dans le Pohori, son poème le plus consacré, Mbae Tram-
bwe disait : « Ngamina huba ya mndr’oruma / Sh’owanashe umenyeha ha djaruso ».

Alors susceptibles ou courtisans nos écrivains ? Ou les deux ?
Ahmed Ali Amir

Cet article est paru dans le n° 34 du magazine Al-Watwan auquel a contribué le 
Muzdalifa House. Téléchargeable sur le site du journal (www.alwatwan.net), 
ce numéro est consacré à trente ans de littérature comorienne d’expression française.

Nos écrivaiNs
susceptibles ou courtisaNs ?
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EntrEtiEn avEc la réalisatricE

HacHimiya aHamada
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Pourquoi ce titre : « L’Ivresse d’une Oasis » ?

Ce documentaire prolonge mon travail de fin d’étude,
qui s’intitule « Feu Leur rêve ». Il est l’abou-
tissement d’une quête sur mes origines. Il est aussi
un moyen de faire le deuil après la disparition de
mon père.  Comme d’autres hommes de sa génération,
il a eu ce rêve de revenir aux Comores et de
construire une maison familiale dans son village natal,
où habiteraient ses filles. Or, il n’a pas pu les voir
franchir l’entrée de cette demeure. Au gré
du temps, on est passé de foyer familial à
résidence de vacance, puis de résidence de vacances
à maison «tombeau». Aujourd’hui, cette maison vide et

sans histoires se fissure. Elle vieillit sans la  présence de mes sœurs et moi. Nous aussi, nous prenons de 
l’âge. Par ce titre, je voulais surtout évoquer cette obsession du père de concrétiser un rêve. Savoir qu’il y a
des obstacles pendant le voyage, mais vouloir absolument accéder à une Oasis. Oasis qui n’est pas un mirage.
Une frénésie qui peut mener jusqu’à un état de transe. Ne penser qu’à l’objectif fixé dès le départ sans avoir pris 
de précautions et ni anticipé les conséquences. Les premiers émigrés ne reviennent plus vraiment. Puis à ce jour, 
ceux qui partent vers Mayotte en kwassa savent que la mort les attend à tout moment. Mais qu’importe ! La réalité 
est telle qu’il faut partir. Et, mieux revenir. Le film est écrit à la première personne. Toutefois, comme il a une réso-
nnance collective, ça devient un film à la première personne du pluriel : nous, insulaires de là-bas et d’ici. Il est
une réflexion sur une diaspora qui ne cesse de croître. Les insulaires s’en vont dans l’idée de mieux revenir. Mais
qu’en est-il de leur descendance ? Que font-ils de leur héritage culturel ? 

Mélange des genres, forme  éclatée ?

Le point de départ repose sur un conte qui me poursuit encore aujourd’hui : « Le village des Jevien ». Une rencontre
étrange entre un insulaire et la gardienne d’un village fantôme dont les maisons vides sont des
propriétés de la diaspora comorienne exilée vers l’ailleurs. Dans ce village, les corps sans vie des
émigrés reviennent pour être enterrés. Ceux de leurs enfants aussi. Une fiction qui n’est pas si loin de la
réalité. Le conte est la part poétique du documentaire. C’est un élément d’écriture. Le canevas du film re-
pose sur une écriture en forme de lettre-vidéo. Il répond à la première lettre envoyée en VHS par mon père, qui
nous présente fièrement les avancées des travaux de la maison lors de sa venue en 1991. Ma lettre devient
une caméra-stylo, un carnet de voyage, dans lequel je note chacune de mes rencontres. Je pars de ma famille
restée à la Grande Comore. Une lignée forte, qui nous rappelle sans cesse que nous sommes « UN », même si
nous vivons ailleurs, et même si la racine est coupée. Ensuite, en poursuivant mon voyage vers les autres îles,
je fais face à une réalité brute qui brise les images d’Epinal sur le pays, des images dans lesquelles je baignais
depuis l’enfance. Ma caméra dévoile ce que sont les Comores à l’instant T.  L’utilisation de trois supports vidéo
numériques différents marque trois espaces temps bien défini : 1991 (la construction de la maison),
1997 (notre premier voyage aux Comores) et 2010 (mon voyage à travers les quatre îles). Enfin,
le film se chapitre en fonction des îles : Grande Comore, Mayotte, Anjouan et Mohéli. Il
fallait harmoniser toutes les propositions de situation au montage. J’ai continué ce que j’avais
commencé à élaborer depuis les bancs de l’INSAS en termes d’écriture. De Destin Tracé à L’Ivresse d’une
Oasis, j’expérimente à chaque fois de nouvelles associations d’idées, en image et en son. Ce qui donne cette 
forme déstructurée.  Raconter une histoire forte, d’abord, et, ensuite, agencer une forme qui corresponde
au fond. 

Le film interroge le legs, la question de la transmission de ce legs…

A chaque diffusion du film auprès de la diaspora comorienne, il y a toujours eu un déclic chez les jeunes nés
en France. Après échanges, ils se rendent compte des sacrifices faits par leurs parents. Les économies mises
de côté font perdurer ce mythe de l’éternel retour. L’héritage physique demeure la maison, elle seule les
ramène vers leur terre natale. Sans cette construction, le retour serait-il une évidence ?  Ce film écrit à la
première personne raconte aussi l’histoire de cette jeune génération. Derrière la maison construite par les
parents, il y a la famille restée au pays et avec laquelle les liens se distendent. La demeure fait acte de présence
pour les familles absentes dans la vie quotidienne au village. Durant le tournage, je me suis rendue compte
de ma méconnaissance d’une partie du village de mon père.  Il s’agissait d’un champ, situé en hauteur et sur lequel
la famille restée au pays plante, cueille et travaille la terre. En plus de la maison vide, il y a la jachère entretenue
par un membre de cette famille.  Un espace très vert et par endroit non défriché, qui forme aussi un tout,
avec l’héritage de la maison.

Propos recueillis par Soeuf Elbadawi
Note 2. La petite mère, de cœur.

M H  LE  Supplement

pas vraiment chacun de leurs visages, au plus près, mais  elle avoue son bonheur à l’idée que la
lignée puisse se prolonger à travers cette descendance. Elle n’est pas seule à exprimer sa reconnaissance
à l’idée que l’histoire se renouvelle à son «point de départ». Lefuha lohend’oha mnyalo disent les Comoriens.
La terre-mère, porteuse de la trace, de l’identité première, des dits des astres, reprend son dû.
« A tout départ, il y a toujours un retour possible » explique cet oncle, se faisant oracle d’un jour, au moment
de relater ces «intimes» qui fondent à la réalisatrice sa fratrie, depuis l’ailleurs où se nichent la
légende des parents.

Le film emprunte à des genres et des fortunes diverses qui rendent son écriture singulière. Mais à forme éclatée,
temporalité éclatée. Hachimiya Ahamada se promène entre l’hier et l’aujourd’hui. Le film se déroule
sur une vingtaine d’années, avec de rares moments suspendus dans cet espace si difficile à 
reconquérir pour la fille de l’ailleurs. Car le retour sur la terre des aïeux pour celle qui devient 
« mdzadze wa roho »2 aux yeux des siens « Jereste » rime avec ressourcement et quête de soi. « Treize ans
plus tard, dira-t-elle en voix off, je repars. Maman s’inquiète de me laisser partir seul ». C’est que le chemin
n’est pas balisé ou l’est si peu pour une «fille de lune» née entre deux eaux, qui retourne sur la
terre désertée par les parents sans mode d’emploi, et, surtout, pour une fille  à qui on délivre un
talisman de protection, qui demeure geste ambigu, au départ de la France : « Ta vie n’est pas ici mais
là-bas, incha’Allah. Que ton voyage se passe bien, mais méfie-toi des Comoriens quand même… » A
l’arrivée, les gardiennes du socle chantent et dansent, heureuses de retrouver l’enfant prodigue,
miroir de celui qui est doublement parti, puisque le père exilé est mort, mangé par les mirages de
l’ailleurs : « Woi nde mwana ». C’est notre fille, exultent-elles. La seule de cette fratrie française qui
s’accroche encore à nous, s’empressera de préciser l’oncle paternel.

Au père, dont le rêve était de construire une maison qui rassemble les siens, la fille répond alors par son besoin,
soudain, de filmer un pays en paix avec lui-même. Ce qui est loin d’être vraiment le cas, si l’on se fie au récit tel que
déroulé dans L’ivresse d’une oasis, jusqu’au bout. Il y est question, justement, de frontières transgressées, de
malédiction du départ et d’un talisman de la dernière chance. Un conte à l’envers pour un film des plus intimes,
conviant à une mémoire souterraine, de l’individu, bien que la mémoire du père, absent, y soit souvent
invoquée pour mieux marquer le pas.

Au père, toujours : « Jamais on a foulé ta terre natale ensemble. Jamais tu n’as pu voir ton rêve s’exaucer. Nous 
voir ensemble réunis dans notre maison familiale. Derrière cette maison, il y a de fortes attentes que tu ne pouvais
plus endosser. Ces attentes restent les mêmes aujourd’hui. Et je sais d’avance que je ne peux pas y répondre. Je 
préfère me distancer de tout ça ». Hachimiya Ahamada s’adresse ainsi au père comme pour fermer une parenthèse
trop longtemps ouverte. Par ce film, il faut le croire, une histoire s’achève, et une autre commence pour une «fille
de lune», qui, au sortir de ce pays fracturé à la dignité soumise, s’interroge encore sur qui il est.

Soeuf Elbadawi

Il est dit quelque part que le temps du rhizome
ne se conjugue mieux qu’au point de ralliement de 
tous ceux qui interrogent les racines de toujours. 
C’est là où s’expriment les limites d’une altérité
souveraine. « Il reste encore dans ma famille Mama 
Rose, matriarche de la famille. Nos rencontres sont
parfois muettes car je ne maitrise pas la langue
comorienne. Comment lui dire que je ne peux pas 
aller plus loin dans nos retrouvailles familiales à 
cause de cet handicap ? »  A cette part d’elle-même, 
ici figurée par la branche paternelle d’une fratrie,
Hachimiya Ahamada dira, un peu plus loin : « Chère 
famille, même si les liens du sang sont bien là,
les liens du sol esquissent une frontière entre nous ». 
S’entame alors le vrai combat pour la reconnaissance
de ce qui vous fonde une histoire, et qui, pourtant, vous
échappe, bien souvent. S’y retrouvent mélangés la  
famille proche, l’alentour immédiat, le pays décons-
truit et son incertitude fabriquée. Le retour au pays des
aïeux signifie, en effet, la rencontre, avec le destin
retourné d’une terre aux abois, aux génies malmenés,
aux esprits défaits, à l’histoire fracassée. 
L’identité est une chose difficile à retrouver lorsque
les aînés n’ont pas su transmettre le legs.
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