Je ne sais pas si vous connaissez la métaphore de la banane.
Ici, aux Comores, il y a de délicieuses petites bananes. On les vend sur les
marchés, dans la rue, n’importe où en fait. Et il y a un homme, que je
l’appellerai Mansour (même si ce n’est pas son vrai nom), qui a une petite propriété, dans un village, à quelques kilomètres de Moroni, où se
dressent quatre beaux bananiers. Mais le problème, c’est que Mansour
déteste les petites bananes des Comores. Il les déteste tellement qu’il
les laisse pourrir sur les arbres, qu’il se fâche quand ses amis lui disent :
« Mais Mansour, laisse-nous au moins les ramasser si t’en veux pas. » En
réalité, ce n’est pas les bananes que Mansour déteste, mais leur taille.
Lui ce dont il rêve, c’est de grosses bananes, d’énormes bananes comme
celles que lui a décrites son frère qui vit à Paris. Un jour, au téléphone, son
frère lui a dit que les bananes des supermarchés de France sont aussi
grandes que l’avant-bras d’un homme.
Alors, vous l’avez compris, depuis quelque temps, Mansour n’a qu’une idée
en tête. C’est d’aller en France pour manger de ces énormes bananes.
Et ce n’est pas facile d’aller en France. Il faut le visa. L’argent pour payer
le billet d’avion. Mais Mansour est tellement déterminé qu’il réussit à
tirer les bonnes ficelles pour organiser son voyage. La veille de son départ,
Mansour invite ses amis chez lui. Peut-être qu’il boit un peu d’alcool
(même si c’est interdit), mais surtout il offre à ses amis des bananes
de ses bananiers. Et puis le lendemain, avec un léger mal de tête, il se
rend à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim prendre son avion pour Paris. Quand
il débarque à l’aéroport Charles-de-Gaulle, après plusieurs heures de
vol, c’est à peine s’il prend le temps de saluer son frère, qui est pourtant
venu le chercher, tellement il pense aux bananes françaises. Le frère de
Mansour comprend qu’il faut en finir avec cette obsession. Alors avant
d’arriver chez lui, ils s’arrêtent à un supermarché.
Et là, Mansour voit les plus grosses bananes de sa vie. Leur courbe est régulière. Le jaune de la peau très harmonieux. Mansour est comme fou. Son
frère le convainc d’avoir au moins franchi la caisse du magasin avant de se
jeter sur elles. Dès que c’est fait, Mansour prend une banane. Il en enlève
la peau. Ouvre la bouche. Et enfourne le plus gros bout de banane possible.
Il commence à mâcher les yeux brillants de joie. Et puis soudainement, il
crache le tout sur le sol, avec un air de dégoût. Son frère lui dit : « Qu’estce qu’il y a Mansour ? Pourquoi tu la recraches ? » Mansour lui répond :
« Mais elle n’a pas de goût cette banane. » Son frère sourit et lui dit : « Mais
tu t’attendais à quoi ? Elles murissent dans des containers. »
Alors je vous demande ce qui est préférable : « Une petite banane pleine
de saveur qui fond délicatement dans votre bouche ou une banane qui
est peut-être grosse comme un avant-bras, mais vous donne l’impression
de mâcher une cuillère de farine ? »
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A la faculté de lettre de l‘Université à Mvuni, où Jérôme Richer
discourait sur la littérature dramaturgique de la Suisse romande

U n d r o n i

Ukaribisa wa upvandzi

L’auteur et dramaturge suisse Jérôme Richer a quitté Moroni mardi dernier. Après un
séjour de deux semaines, fait d’échanges et de partage, autour de son œuvre et de la
littérature suisse, avec des élèves de différents établissements scolaires, des étudiants de l’IFERE et de l’Universités des Comores (Udc), Jérôme Richer s’est produit
en performance sur une petite place mythique de la médina moronienne, dite pvo
Baïdi, ce dimanche. Il était accompagné d’un jeune groupe qui monte, Ukombozi.
Certains des textes lus ce soir-là provenaient d’un spectacle créé en France avec
Sefsaf, d’autres, des quelques jours passés à Moroni. Ainsi a-t-il évoqué les murs qui
divisent, en citant notamment celui en construction de l’ambassade de France, et
celui, invisible, éloignant Mayotte du reste de l’archipel. Richer a également relaté sa
découverte de la maison du mercenaire Bob Denard, sise à Moroni-Sanfili, quartier
où il logeait. Il a aussi développé sa métaphore de la banane, se fondant sur l’aliénation du colonisé, qui, fasciné par les merveilles de l’Europe, finit par oublier la saveur
et la richesse de sa propre terre.
Avant de s’envoler vers la Suisse, Jérôme s’est confié à Al-watwan, en se montrant
satisfait du travail accompli en aussi peu de jours, en particulier auprès des scolaires.
« On a fait plein de choses, mais le plus important reste ce qu’on a fait avec les
élèves », a-t-il déclaré, saluant l’interaction qui a animé les différents échanges.
Jérôme a insisté pour montrer que les 15 jours passés dans l’archipel ont servi à
ouvrir une porte. « En me produisant au quartier Baïdi, je participe à une histoire,
celle de la place Baïdi », qui a longtemps accueilli des événements culturels de
quartier, notamment du twarab à l’ancienne. « Je me baigne dans la culture comorienne
et j’apprends », dira-t-il, mentionnant son avantage de ne pas être français, dans ce
rapport entretenu avec les Comores. Richer souligne la réciprocité et le respect,
qui ont prévalu dans les relations établies. Il n’était pas le « mzungu qui sait tout,
et qui vient apporter la vérité aux Comoriens ». Il parlait d’une conversation libérée du poids de l’histoire récente, la coloniale, sans doute.
« Parler une langue autre que la sienne, c’est penser autrement » s’exclame Jérôme Richer, traduisant son envie de mêler les imaginaires. Ce qui rejoint ce concept, annoncé
d’emblée, lors de son arrivée à Moroni : « la possibilité d’une rencontre ». Son passage aux Comores aurait pu se résumer à l’empreinte du touriste occidental dans
le paysage. Il a été bien plus que cela, puisqu’il a permis à des jeunes scolaires et universitaires d’entrevoir une autre réalité de l’Europe, portée par un viscéral besoin d’humanité et de dialogue avec l’autre. On pense aux élèves qui se
sont appropriés ses écrits et qui les ont lu, accompagnés par le groupe Ukombozi,
aux pieds du foyer culturel de Badjanani, la semaine passée. « D’ailleurs, ces élèves
ont manifesté l’envie de continuer ce chantier », entamé par Soeuf Elbadawi, dans le
cadre du Badja Place, programme culturel co initié par Washko Ink. et le CCLB à Moroni.
Badja Place, piloté par une commission dite Undroni, a pour objet de contribuer à
l’éveil culturel du quartier Badjanani en particulier, et du pays en général.
Nassila Ben Ali I Al -Watwani
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La poubelle et les boîtes aux lettres, la maison de
Bob Denard, la métaphore de la banane, sont des
textes écrits par Jérôme Richer, durant son séjour à
Moroni.
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J’habite en face de chez Bob Denard
Dans le quartier de Sanfili
À 20 minutes à pied de la place centrale de Badjanani
Tous les matins quand je me lève
Quand je m’installe sur la terrasse pour boire mon café et lire
J’ai l’immense privilège de contempler les façades de sa maison
Je parle de privilège parce que Bob, c’est quelqu’un
Le genre de type dont le nom est devenu mythique
			
au-delà des frontières comoriennes
Mais faut que je vous avoue un truc
La maison de Bob a perdu de sa splendeur
Quand je l’ai vu la première fois, j’ai demandé à Soeuf
C’est ici chez Bob ?
Tu plaisantes ?
Lui me répond
Non
Pourquoi tu ne me crois pas ?
Pourquoi ?
Mais parce que je m’attendais à quelque chose de plus fastueux
Parce que quand on se proclame le corsaire de la République française,
					
faut assurer question apparat
Parce que la mode aujourd’hui, c’est d’afficher ostensiblement son pouvoir
Et que si t’as le pouvoir, c’est que t’as de l’argent et si t’as de l’argent,
			
tu te fais construire une grosse baraque
			
qui se voit à des kilomètres à la ronde
Bon
En même temps, si la maison de Bob a perdu de sa splendeur,
il n’y est pour rien
Parce que Bob, ça fait quelques années qu’il est mort
Et il semblerait que là où il est, il a enfin perdu
De son pouvoir sur l’histoire des Comores
En tout cas, si la maison de Bob aurait besoin d’une petite réfection,
Enfin selon mes critères de mzungu, il y a un endroit à Moroni
Qui se porte bien
		
(Je dirai même
			
Très très bien)
C’est l’ambassade de France
En ce moment, vous l’avez peut-être vu,
iIl s’y construit un nouveau mur d’enceinte
Un beau mur de béton, bien haut, bien lisse,
qui, pour l’instant, reste caché par des plaques de tôle
Personnellement, je trouve ça incroyable
Vous avez un pays, qui s’affiche comme le pays des droits de l’homme,
Qui se construit dans un autre pays
		
(Dont il se prétend le meilleur ami
			
et le partenaire économique privilégié)
Ce qui ressemble de plus en plus à une forteresse
Avec de hauts murs qui se veulent imprenables
C’est comme si une femme disait à un homme
Je t’aime
Et comme je t’aime, tu ne rentreras jamais chez moi
Mais en prononçant ces mots, je m’aperçois que je ne vous apprends rien
On ne peut pas attendre d’un pays qui a été condamné à plusieurs reprises
Par l’ONU pour occupation illégale de Mayotte d’être cohérent
Avec les idéaux qu’il prétend promouvoir

Venu aux Comores il y a quinze jours, à
l’occasion de la première édition du Badja
Place, Jérôme Richer, auteur et dramaturge suisse est reparti de Moroni, ce
mardi 28 novembre, après une dernière
performance, commise sur la place mythique du Baïdi, à Badjanani. Reprise d’un
article paru ce jeudi 1er décembre 2016
dans le journal national Al-Watwan.
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A l‘école Malezi

Lors d‘une performance
de Jérôme Richer pvo Baïdi
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La poubelle et les boîtes aux lettres

Jérôme Richer
lors de la performance pvo Baïdi

Avec Ukombozi pvo Baïdi

d e c o nv e r sat i on

Pas très loin d’ici
Au niveau de la place Badjanani
Il y a deux vieilles boites aux lettres qui se font face
La peinture qui devait être d’un jaune éclatant
					
est maintenant écaillée
Par endroits, elle a bruni
Du vert-de-gris s’est développé sur les parties anguleuses
Ceux qui ont repeint les murs, sur lesquels on les a fixés,
		
ne se sont pas souciés de les protéger
Si bien qu’elles sont recouvertes sur leurs contours de peinture couleur crème
Sur le haut de la face principale, celle qui s’offre le plus au regard,
Il y a un sigle répété à gauche et à droite
RF
RF pour République Française
Entre les deux sigles, un oiseau stylisé en plein vol
Quelques centimètres en dessous,
sous une large fente destinée à accueillir du courrier,
					
il est écrit
			
Postes au pluriel
Et tout en bas,
enfin, si on s’en donne la peine, on réussit à lire
Ne pas jeter de journaux dans cette boite
Peut-être que pour la plupart des habitants de Badjanani
		
ces deux boites aux lettres font partie du décor
Moi, elles me racontent une histoire
Celle de la colonisation française et de son empreinte sur l’histoire de ce pays
Mais avant de me lancer dans une interprétation fantaisiste sur la raison pour laquelle
personne n’a songé à les enlever, déplaçons-nous maintenant à une vingtaine de mètres
de là
Un peu en dehors de la place
Au niveau de l’entrée du local du CCLB
Le mzungu qui a pris le temps de se promener dans les rues de Moroni
constate qu’elles sont dépourvues de poubelles publiques
Mais là, à côté du CCLB, se dresse une poubelle
Et ce n’est pas n’importe quelle poubelle
Elle fait partie d’un lot de 60 poubelles
flambant neuves qui ont été données aux moroniens
Et cette poubelle est munie de deux bacs différents pour permettre le tri sélectif
Comme si le tri sélectif était le principal souci des habitants de la ville
Et sur le devant de cette poubelle, on peut y lire des instructions pour opérer ce tri
Ou plutôt ce que je devine être des instructions
Car elles ne sont écrites
Ni en comorien
Ni en français
Ni même en anglais
Non, les instructions sont en chinois
En même temps, c’est normal
Vous parlez tous chinois, non ?
À moins
À moins que la présence de ces poubelles et de leurs inscriptions en chinois témoigne
d’un conflit entre les anciens et les modernes qui dépasse de très loin la place Badjanani
Nous avons d’un côté l’ancienne puissance coloniale qui tente de garder son emprise et
de l’autre, la Chine qui cherche à étendre son influence
Alors qui gagnera ?
Les vieilles boites aux lettres ou les poubelles flambant neuves ?
Ce n’est pas à moi de le dire
Mais quand je ferme les yeux,
je me plais à rêver d’une troisième voie
		
qui prive les deux adversaires de victoire
Mais cette voie-là, je vous laisse l’imaginer
Texte écrit à Moroni par Jérôme Richer
Lu le 26 novembre pvo Baïdi à Badjanani
lors d‘une performance commise aux côtés du groupe Ukombozi

A l‘IFERE,
institut de formation des pformation des professeurs des écoles

Public pvo Baïdi
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Public pvo Baïdi

Fragment ecourté d‘une relation à deux voix. Où Jérôme Richer et Anssoufouddine Mohamed s‘échangent des mots. Une passerelle entre
deux mondes. Nord, Sud, Suisse, Comores, ici, la-bas…
Anssoufouddine Mohamed. Ta rencontre avec les Comores s’est faite par le truchement d’un auteur, Soeuf Elbadawi, avec qui tu as œuvré autour
du shungu. Je parle bien sûr de cette institution, mettant en présence des hommes et des femmes venus de loin, en quête de quelque havre de
vie, s’engageant sur le principe constitutif du don et du contre-don, dans le but de faire société, ensemble.
Venus de partout, austronésiens, perses, bantu, arabes , portugais ou encore indiens, ils se sont installés sur nos rives pour faire peuple. Le shungu leur a
permis de transcender les différences et les inégalités, de donner naissance à ce peuple, parmi les plus vieux de l’Océan Indien : les Comoriens.
J’ai cru comprendre l’intérêt que suscite en toi, comme en nous autres, âmes sensibles, cette utopie du cercle retrouvé. Et cela me semble normal, dans
un monde qui va de plus en plus mal, où les inégalités et le repli augmentent, sans cesse. Le vivre-ensemble reste de plus en plus hypothétique.
Interroger les modes de fonctionnements sociaux anciens tel que le shungu, nous aiderait à ouvrir le champ des possibles, à réconcilier l’humanité avec
l’innocence de ses origines. D’ailleurs, tu le dis si bien dans un de tes textes : “Au commencement, il n’y avait rien/ Enfin presque rien/ Des montagnes/ Des fleuves/ Des forêts qui s’étendaient à perte de vue/ Des failles/ Gouffres/ Lieux obscurs peuplés de créatures magiques/ Au commencement, il n’y avait pas de frontières/Aucune limite/ La terre était à tout le monde/ La terre était à personne/ Le foyer était là où était le feu”.
Cette évocation contemplative, nostalgique et idyllique des origines perdues que nous notons ne trouve-t-il pas son écho dans une poésie de l’action,
celle de Soeuf Elbadawi, celle du shungu ?
Car nous ne l’avons pas oublié, ce voyage aux Comores fait suite à ce banquet de shungu qui a eu lieu en avril 2016 dans un collège à Uzerche.
Avec Soeuf, deux autres artistes, des élèves, des parents, des proches et des amis, vous vous êtes élevés contre le racisme, en tramant une version
revisitée du vivre-ensemble, moment sublime où se sont emmêlées les rumeur des mots et des fumets.
Jérôme Richer. Je ne peux qu’avancer prudemment pour parler du shungu. Je ne le connais qu’à travers ce que m’en a raconté Soeuf et je n’aurais
aucune légitimité ici, ni même ailleurs de parler de cette tradition en spécialiste, ni même en amateur éclairé. Mais il y a des mots prononcés
qui ont fait écho avec mes préoccupations. C’est cette question de l’utopie, d’un espace, le cercle, où la succession de dons et de contre-dons
rend ceux qui participent au shungu égaux, au-delà des différences qui les constituent.
Je crois profondément que nous avons besoin d’utopie, c’est-à-dire pour reprendre le sens que donnait Thomas More à ce terme, qu’il nous faut établir
des projets de société idéale réalisables. Le shungu me semble pleinement correspondre à cette définition. Et mieux, il a déjà été réalisé. Et c’est en
ça que j’ai souhaité participer à la réactivation d’une tradition qui, même si je n’en maitrise pas tous les contours, me semble porter la promesse d’une
humanité réconciliée.
Depuis quelques années, la question de la communauté est au centre de plusieurs de mes textes. Comment une communauté se constitue ? Autour
d’un projet commun, un idéal collectif ou contre un groupe social prédéterminé ? Plus largement, qu’est-ce que nous faisons ensemble ? Je ne
peux me résoudre au règne du chacun pour soi et du bonheur qui se fonderait dans l’accumulation maximale de fric. Quand j’écris Au commencement, c’est avant tout à ça que je pense, à un idéal où il n’y aurait pas de frontières entre le nous et les autres, un idéal où l’homme appartient
à un grand tout et ne s’érige pas en dieu face au reste des animaux. Contrairement à ton interprétation, il n’y a aucune nostalgie pour moi dans
cette évocation. Il s’agit avant tout d’un appel à retrouver cet état, même si je suis conscient que cet état est en grande partie le produit de
mon imagination et que la réalité des premiers temps de l’humanité était toute autre.
Au cours de mon séjour aux Comores, on m’a demandé plusieurs fois de hiérarchiser les cultures suisse et comorienne, comme si l’une pouvait être
supérieure à l’autre. Évidemment certaines cultures semblent avoir laissé des traces plus fortes que d’autres. Mais ce n’est pas ça qui importe. Quand
je rencontre Soeuf, je ne me dis pas : lui est comorien, moi, je suis suisse. Je rencontre avant tout un poète qui parle ma langue, dont je comprends
les préoccupations, un homme qui connait la force du langage poétique et sa capacité à nous grandir.
Quand j’anime un atelier d’écriture avec ce qu’on appelle en Europe des migrants, il y a cette phrase que je me répète en boucle : “C’est le hasard qui
fait que je suis né, ici plutôt que là-bas.” Me répéter cette phrase me permet d’appréhender l’expérience de l’autre, n’importe quel autre, comme
un possible, et, de ce fait, d’abolir nos différences, pour mieux sentir ce qui nous unit.
Anssoufouddine Mohamed. Une personne qui ne connait pas les Comores ou qui ne les a pas visitées pourrait croire que cet idéal social continue à
vivifier la société. Or beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis les premiers temps du shungu. Depuis bientôt deux siècles, une structuration
socio-politique, portée par une idéologie étrangère à l’Archipel, a dépossédé l’élite locale de tout pouvoir d’initiative et l’a réduite en pantins que
ballote le système au gré de ses avatars : esclavage, colonisation, néocolonialisme...
Aujourd’hui, le summum est atteint. Un peuple est dominé sans en avoir la moindre conscience.
Dans un de tes textes commis aux Comores, La poubelle et la boite aux lettres, tu suggères ce fait navrant : un peuple, y compris son élite, réduit en
spectateur de sa propre vie. Une élite invertébrée. C’est en ce sens d’ailleurs qu’un autre poète comorien Saindoune Ben Ali dit : “ A Anjouan, l’œil se
regarde regardé.” Et justement, le shungu, à la suite de ce processus de zombification, en arrivé à ne plus être que sa pittoresque représentation. Et conséquemment, il s’ensuit une dualité de fonctionnement entre le shungu, réduit en un folklore, et l’organisation sociopolitique d’emprunt,
à l’origine de toutes ces monstruosités.
En tant que Suisse (issu d’un pays sans passé colonial), n’as-tu pas été heurté par ce fonctionnement double?
Et finalement, en dépoussiérant ce concept multi-séculaire, le poète n’est-il pas en train de remuer ce que j’appelle les amas amorphes de l’histoire?
Le monde, noyé dans une forme de nébuleuse uniformisante, n’a-t-il pas besoin de revenir sur ses diversités constitutives ? De reconquérir le sens
des choses, leur essence?
Jérôme Richer. L’histoire coloniale suisse est plus complexe qu’une analyse rapide de la situation ne pourrait le laisser penser. Il y a eu de nombreux
missionnaires suisses en Afrique, ainsi que quelques comptoirs. La Suisse y est encore très présente, par l’intermédiaire de ses multinationales comme
Nestlé ou toutes celles qui oeuvrent dans le négoce des matières premières. Mais il est évident que la situation n’est en rien comparable avec la
France. Maintenant, est-ce que je suis heurté par ce fonctionnement double ? Oui et non. Oui, parce que plus les jours passaient aux Comores,
plus j’étais en mesure de sentir dans les propos de mes différents interlocuteurs comoriens cette dualité et qu’à travers cette dualité, ce fonctionnement double, je sentais une violence. Mais une violence rentrée. Une violence contre soi. Donc une violence contre-productive et même
néfaste. Il y a un court texte de Jean Genet où il opère une distinction entre violence et brutalité. Il dit que quand la brutalité existe (brutalité
de l’administration, de l’architecture, de la colonisation, brutalité du tutoiement policier dans les commissariats envers qui a la peau brune...), la
violence serait la seule réponse possible pour contrer cette brutalité. Parce que la violence serait l’expression de la vie. Le problème survient quand
cette violence se retourne contre celui qui devrait l’extérioriser. Il ne s’agit pas d’un mécanisme propre aux Comores. On le retrouve aussi en Suisse,
en France. C’est ce mécanisme qui nous conduit à accepter notre état et à être incapables d’imaginer un autre présent. Une des responsabilités
de l’artiste est d’ouvrir les imaginaires à d’autres possibles.
Nous sommes des individus de plus en plus privés d’histoire. J’entends par là que chaque individu est le produit d’une histoire familiale, mais aussi
de celle du pays dans lequel il est né, dans lequel il a grandi. Comment avoir une prise sur le présent si nous ne sommes pas conscients de
l’histoire qui nous constitue ? Il y a quelques historiens qui travaillent en ce sens en Europe et aux États-Unis. Howard Zinn en est le précurseur
avec son Histoire populaire des États-Unis où il revisite de nombreux pans de l’histoire américaine par le prisme des “vaincus”; les indiens, les
noirs, les ouvriers, tous ceux que le système a broyés, détruits... Il y a là un véritable renversement. L’histoire n’est plus vue du côté des vainqueurs
et des puissants (ceux qui ont l’argent, le pouvoir politique). L’histoire populaire réactive toute une mémoire des luttes. Elle met en jeu des expériences qui n’ont peut-être pas abouti, mais qui ont été émancipatrices et je crois, nous en avons d’ailleurs déjà parlé, qu’il serait intéressant
qu’une telle histoire populaire soit écrite pour les Comores ou qu’a minima certains évènements fondateurs d’une résistance au colon français soient
réactivés et diffusés pour dire : c’est possible. Il n’y aucune fatalité. Évidemment l’art, la littérature, la poésie peuvent aussi participer à cette
entreprise de regard de côté sur l’histoire comorienne. Et en ça d’ailleurs, réactiver le shungu est profondément salvateur, puisqu’il s’agit d’un
de ces espaces des possibles.
L‘intégrale de ces échanges est à retrouver sur www.muzdalifahouse.com
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Fragment I FROM MORONI

Le poète Anssoufouddine Mohamed (en rose violet)
aux côtés de Jérôme Richer, du représentant de Undroni,
la Commission organisatrice et des responsables de l‘école Avenir,
où l‘écrivain dramaturge suisse venait rencontrer des élèves de seconde.

