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Festin de mots
pour un shungu
« Sur une terre située à dix mille kilomètres de l’Hexagone, des hommes
et des femmes, il y a longtemps, ont inventé une manière de faire récit
ensemble. Elle se fonde sur le don et le contre-don. Nous nous en sommes
inspirés pour fomenter ce festin de lettres, en attente du vrai shungu. Car
cette utopie de l’être-ensemble, née du désir de tendre la main à l’autre,
dans l’espoir de retrouver une forme d’humanité, se nomme ainsi : shungu.
Comme le souffle d’une éruption donnant vie à tout un monde. Nous ? Des
auteurs qui nous sommes croisés à Limoges, il y a deux ans, et à qui un com-
père a cru bon de proposer ce lieu commun, au sens glissantien du terme, où
chacun, à égalité, apporte ses mots pour nourrir l’idée d’un ultime shungu
à construire. A l’origine de toute histoire, il y a le désir de l’autre. Et la parole
fuse ensuite… »
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Je ne sais pas. Que veut dire insurrection ? Prendre les armes, entrer en guerre ?
Quand le désir est finalement de vivre en paix ? Pendant mon adolescence à
Madagascar, les années de lycée, tous les matins étaient des matins d’insur-
rection. Et bien souvent, dans la rue, avec d’autres manifestants, nous avions
en face de nous les militaires, armes chargées, tirs à balles réelles. Je n’avais
pas ce mot insurrection en bouche, j’avais juste le refus vissé au corps. Je 
ne suis pas tombé quand d’autres le sont. J’ai pris alors mon stylo et j’ai
continué à porter le refus. Mais que sont les mots ? Et qu’est-ce que le refus ?
Doit-on rester seulement dans le refus et garder la place de l’insurgé ? C’est-
à-dire du dominé ? Quelle insurrection peux-tu faire seul ?  Quel est ce matin
où tu entreras dans le pouvoir d’inventer ? Et de sublimer la vie pour entraî-
ner d’autres avec toi ? Mais cela est-il suffisant quand tu penses à tous
ces pays en guerre ? Quand tu penses que tu es l’arme dans la main du 
Capital, tu consommes – et on te pousse à consommer plus que de raison,
et là-bas, quelque part, des gens crèvent parce que tu as besoin de carbu-
rant pour ta voiture, de minerai pour ton portable, de cacao pour ton bol 
de lait… Et tu regardes des gens flotter dans la méditerranée. Tu vas tran-
quille au boulot, ton arme n’a pas pété mais elle a tué. Sans déflagration.

Jean-Luc RahaRimanana

Quel est ce matin
 où tu entreras en insurrection?

As-tu déjà pleuré devant une œuvre d‘art?
Non jamais. Mais ça me fait rire d’en parler car j’ai un sérieux problème avec cette question. Ai-je
déjà pleuré devant une œuvre d‘art ? Ok. Non. Disons que c’est comme un blocage émotionnel.
Je reste plantée 20 minutes devant un tableau, en me disant vas-y, vas-y, concentre-toi… Et comme 
rien ne vient, je me dis non, laisse-toi aller, cette fois, sûr, tu vas pleurer. Ce sera un grand
moment d’émotion. Troublant. Fort, indispensable à tout parcours artistique qui se respecte. On est,
par exemple, à Beaubourg, disons devant l’hypnotique bleu de Klein. A mes pieds une petite fille
assise en tailleur gribouille énergiquement en bleu une page de son cahier. Derrière moi, des chinois
prennent des photos. Alerte et pleine d’espoir, je tiens dans ma main un paquet de mouchoirs en
papier. Je respire. Je vois du bleu. Des vibrations. Du bleu. J’aime profondément ce tableau. Et je pour-
rais tellement écrire dessus, en parler longuement. Mais… Et aussi je pleure souvent, au théâtre, au
cinéma, durant un concert. Mais… 20 minutes plus tard au moment où mon corps engourdi devient
une fourmilière, au moment où la petite fille referme, satisfaite, son cahier rempli de bleu, là où les
chinois sont déjà dans le bus en direction de la Joconde. A ce moment-là, frustrée, la gorge sèche
et les yeux bordés de papillons noirs, de rage, je jette mon paquet de mouchoirs. Je capitule. Donc
grâce à cette question, je vis mon coming out artistique, je n’ai jamais pleuré devant une œuvre
d’art. Car je crois sincèrement que je suis une frigide des arts plastiques.

Marie Fourquet

Shungu. Utopie de cercle. Structure 
partant de l’idée d’une égalité sans 
faille et d’un être-ensemble signifi-
catif. Résiste encore aux différentes
formes de dépossessions en pays de 
lune. Partir du shungu pour renaître 
de nos laves. Renaître en fratrie. En
famille. Plus unis. Plus forts que
jamais.

Fouad ahamada Tadjiri
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Relecture textes Catherine Mournetas I Soeuf 
Elbadawi. Festin de mots pour un shungu
est une proposition du  M u z d a l i f a
H o u s e  et de Washko Ink. Avec le sou-
tien des éditions Komedit.
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Ce
que tu imagines

 derrière ce festin de shungu ?

si je devais
trouver un mot une phrase
pour vous dire d’où est venu le shungu
qui nous rassemble ce jour en un cercle
- lieu commun de l’être-ensemble -
ce serait peut-être celle-là
   tendre la main
   tendre la main pour pouvoir
   conjuguer nos destins fracasses

tout seul sur son île la chose n’est guère évidente

voilà pourquoi
malgré cette conviction
du départ disant ma profonde lucidité
à savoir qu’il devient quasiment impossible
de rêver ensemble en certains endroits de ce monde je continue
à croire comme certains de mes aïeux débarqués jadis en terrain 
hostile
qu’il est toujours possible de remettre nos destins à l’endroit du 
cercle

le shungu
c’est ce qui relie dans le cercle
mains tendues entre elles à l’horizontale
après l’épuisement et les désastres sans nom

le shungu c’est ce moment où l’on réapprend à dire oui à l’autre
malgré les fracas la houle le cauchemar des origines et la peur

le shungu c’est lorsque l’homme
petite bête innocente retrouve
une place en nous dans l’espérance
            d’un rêve de lune

et alors comme le Dieu
des grands récits
on dira que ce soit
yaani kune faya kune
         et ce sera.
de fait
comme ce Dieu des grands récits
nous commencerons par la parole
le langage les mots

un festin de lettres
pour sceller le shungu
ce pacte de nos espérances
en un monde meilleur

et voilà donc pour vous
les raisons de ce festin d’un jour
un festin de mots pour nous rassembler
pour contourner ensemble la tragédie
d’un monde qui sombre
un désastre

les mains nos mains vont se tendre avec des mots
chacun d’entre vous est capable de ce geste j’en suis sûr
capable d’entendre et de recevoir et de donner à entendre
ces mots
 qui ne sont pas que des mots
qui sont plutôt des matins d’espérance
pour un rêve de lune à venir à instruire
celui pour lequel nous allons dès à présent
dresser une table de récits sur laquelle chacun
à son tour va contribuer avec ses mots ses propres

mots

et comme l’exige la loi du shungu
je donne tu reçois et tu me redonnes
du don et du contre-don tu offres un festin
j’en offre à mon tour et ainsi de suite

et au shungu des lettres
on n’y vient pas sans mots
il y a ceux qui sont en vous
qui doivent finir par sortir un jour

au nom du cercle à venir

car chacun apporte à égalité
ses mots les siens les miens
les leurs les vôtres

sans aucun doute

ceux que nous dirons
ceux que vous écrirez

et ainsi nous aurons des réserves pour après
l’histoire ne fait que commencer par nos mots

et sur ce je nous souhaite à tous un bon festin

Soeuf elbadawi

J’imagine un rivage. Une fin de nuit. Un phare.
Sur nos embarcations imaginaires, nous voguions en rêvant d’un littoral.
Nous n’étions pas de nulle part, nous savions qui nous étions.
Mais il nous fallait un port, ailleurs. Une marée assez puissante pour nos pensées déferlantes.
Un endroit où arriver s’apparenterait à revenir. Où nos papiers ne seraient pas requis.
Un rivage de sable noir où nous mangerions ensemble sur des nappes bigarrées. 
Où nous raconterions nos errances. Compagnons de voyage. Marcheurs, chercheurs, pour 
qui les racines ne poussent que vers le haut, vers l’avant comme des bras tendus.
Nous étions partis sans secours, sans choix.
Il nous fallait mettre des mots sur nos ressemblances. Parce que c’était trop étroit de rester 
chacun là-bas, chez soi.
Alors nous étions partis, sans espoir, sans poids. Les rêveurs ont tous les droits.
Parce que nous savions que les autres seraient là, au rendez-vous des accostés.
Prêts à parler, à dire, à écrire, à rapiécer puisqu’il le faut ce monde disloqué.
Nous rêvions de cette plage ouverte, comme une embrassade.

Marc-Antoine Cyr

«Shungu. Nom pouvant compter triple. Un mot
signifiant l’utopie du cercle. Concept fédérant
des individualités créatrices pour un vivre-
ensemble, sur un mode inédit. Inspiré d’une
tradition comorienne, où la renaissance du
groupe se fonde sur les étrangetés humaines,
d’où qu’elles viennent, d’où qu’elles soient,
avec l’ambition de réinventer un espace de
vie, commun à tous. Ceux qui s’engagent dans
le shungu, construisent un imaginaire fait de
partage, à l’horizontale. Une manière d’échan-
ges autour d’un récit à tisser, à plusieurs. Avec
une obligation de réciprocité. Car chacun donne
au shungu à part égale, et rend, selon des codes
bien établis, ce que les autres lui ont donné
à leur tour, afin de sceller le pacte du groupe. »

 Fragment extrait
de SHUNGU Un festin de lettres

recueil paru aux éditions Komedit, 2014

Il y a presque vingt ans 
Je suis en Roumanie
Une rom me saisit la main gauche
Elle la regarde un bref instant
Esquisse un léger sourire
Avant de relacher ma main négligemment
 Tu ne seras jamais un artiste
 Un véritable écrivain
 C’est inscrit dans les lignes de ta main
 Regarde ici
 Qu’est-ce que tu vois ?
 Rien
 Le vide
 L’absence
 Contrairement à l’homme, les lignes de la main n’ont pas 
  appris à mentir
Je lui aurais bien mis mon poing dans la gueule
 Putain d’enculée
Tous les jours
Pendant des années
J’observe ma main gauche
 Je la scrute
Pour voir s’il y a une évolution
 Si ce qui n’existait pas émerge enfin
J’en deviens presque aveugle
Un jour, je saisis un cutter
Le pose délicatement sur ma main gauche
L’enfonce dans ma chair encore tendre
Et y dessine de nouvelles lignes
Je parade dans les rues
Personne ne prête attention à moi
Alors je rentre à la maison survolté
J’enfonce la lame du cutter plus profondément
Je serre les dents
Le sang coule
Je ne crie pas
Ça brûle
Maintenant je suis un artiste
 Un véritable écrivain
Maintenant je ne me laisserai plus envahir par la peur
 La lâcheté
Comme l’a si bien dit Pier Paolo Pasolini dans son poème autobiographique
 Qui je suis
 Je sais que l’engagement est inéluctable, et aujourd’hui plus que
  jamais. Je vous dirai que non seulement il faut s’engager dans
  l’écriture, mais aussi dans la vie
Et pourtant il y a tant de moments dans ma vie où je suis prêt à tout lâcher
 Où je me sens petit
 Médiocre
 Où le doute s’impose
 Où je me dis
 Ce serait plus simple de faire autre chose
Mais je ne peux pas
Car si je le faisais
Si je laissais la peur, la lâcheté guider mes pas, je renoncerais à l’espoir
Et en renonçant à l’espoir, je renoncerais à la vie

Jérôme richer

A quel moment
 de la journée
préfères-tu la 

lâcheté
 à l‘écriture ?

Je ne veux pas accueillir la souffrance
Je ne veux pas brûler les morts
Je ne veux pas décharger les corps asphyxiés des camions réfrigérés
Je ne veux pas compter les cadavres dans la méditerranée
Pourquoi accueillir la souffrance ?
Est ce que c’est une amie ?
Est ce qu’elle est bienvenue ?
Est-ce que je devrais vraiment lui faire une place ?
Je voudrais juste que ça s’arrête.
Qu’on se réveille bordel
Qu’on retrousse nos manches
Qu’on y aille sur les rives avec nos mains, nos pieds, nos dents.
Qu’on y aille sur cette mer
Qu’on y aille
Qu’on creuse des tunnels et des plateformes
Qu’on fabrique des maisons 
Des tentes
Des cabanes
Qu’on distribue nos téléphones 
et nos poulets en boîtes 
et nos poivrons hors sol 
et nos vacances au soleil
qu’on se souvienne
que c’est le même or qui coule de leur main à nos montres
que c’est la même terre qui porte leurs pieds et les nôtres
que le flux a recouvert le flux
et qu’il n’est plus possible de dire ici c’est chez moi.

Julie Gilbert

Comment
accueilles-tu

en toi toute la 
souffrance du 

monde?©
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