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oChers passagers,

Je vous remercie de votre confiance. 
Vous avez choisi de voyager avec  
AB Aviation. C’est un plaisir pour nos 
équipes de vous avoir à bord.

Soucieuse d’accompagner les do-
maines de la culture et du sport, la com-
pagnie AB Aviation soutient de nom-
breuses actions en faveur de la jeunesse. 
C’est dans cette optique, et avec une 

immense fierté, que je vois naître ce premier magazine 
de bord, entièrement consacré aux arts et à la culture  
de l’archipel. Ma fierté est d’autant plus grande que Mwezi 
est le premier magazine du genre aux Comores.

Sensibles au confort de nos passagers, nous essayons 
continuellement chez AB Aviation de vous satisfaire, en 
proposant de nouveaux services à bord comme au sol. 
Mwezi a été imaginé dans cette seule perspective. Il a été 
pensé et conçu pour accompagner nos passagers tout au 
long de leur voyage à bord de nos appareils.

Mwezi se veut être un voyage dans le voyage. Pendant 
la durée du vol, notre magazine se donne pour mission 
de vous faire plonger au cœur du mélange des cultures,  
qui donne à l’Océan Indien et aux Comores cette identité 
si particulière et si chère à mon cœur.

Mwezi vous permet de partir à la rencontre des hommes, 
des femmes et des trésors qui façonnent et construisent 
l’identité comorienne et indianocéane. Objet de partage, 
notre magazine ambitionne de promouvoir la région,  
en favorisant l’attractivité de nos îles de lune.

Invitant à découvrir des acteurs de la scène cultu-
relle archipélique, ce premier numéro se consacre depuis  
Moroni, chef-lieu de l’Union des Comores, à la musique, au 
cinéma, à la littérature, au théâtre et aux arts visuels.

Prévu pour paraître tous les quatre mois, Mwezi sera 
une occasion unique d’apprécier ce qui se fabrique de 
mieux dans le pays et dans la région, en matière d’ex-
pressions culturelles vivantes et en tenant compte du legs  
et de son histoire.

Bonne lecture.

Ayad BOURHANE 
Directeur Général d'AB Aviation
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NOTRE FLOTTE

L’Emb 120 est un avion turbo bi-propulseurs à hélices d’une capacité de 30 sièges. Réputé 
pour être un des avions les plus sûrs dans sa catégorie, l’Emb 120 est également un des plus 
rapides. Grâce à lui, il ne vous faudra pas plus de 30 minutes pour relier les îles de l’Union 
des Comores entre elles et à peine 1h30 entre Moroni et Dar-es-Salaam. Prochainement,  
il est prévu l’arrivée d’un Embraer 145 de 50 places (jet à réaction).
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+255 718 627 497
dar@flyabaviation.com

Agence AB Aviation Mahajanga
+261 34 48 375 90

Agence AB Aviation Anjouan
Route du front de mer 
(carrefour de l’Al-Quitoir)
Mzingajou– Mutsamudu
Union Des Comores
+269 7710459
+269 3446979
mjn@flyabaviation.com

Plus d’infos : www.flyabaviation.com
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L
e pays a beau être en crise, la ca-
pitale réserve toujours des sur-
prises, avec ses lieux atypiques, 
ses histoires abracadabrantes et 
ses quelques endroits huppés, 
où les riverains viennent noyer 

leur insouciance. L’an dernier, il y aurait eu 
un peu plus de 20.000 touristes à visiter 
l’Union. Tous sont quasiment passés par 
Moroni. C’est de Moroni, en effet, que l’on 
prépare sa tournée des îles, sauf si Mayotte 
se met en travers dans un kwasa. Excursion 
au Karthala, week-end de plongée près de 
Nyumashua, découverte du lac à Dzia-
landze, le voyageur emprunte – passage 
obligé – l’aéroport Prince Said Ibrahim (ex 
Moroni Hahaya), se mange un minimum de 
15 km, avant d’apercevoir le premier hôtel, 
retiré du bruit de la ville à Itsandra. Mais il 
ne peut s’empêcher d’aller à la rencontre 
du Comorien dans toute sa diversité, 5 km 
plus loin, dans la ville de tous les possibles.

Pas de plages comme dans les films. Beau-
coup d’agitation dans la journée, avec des 

rues envahies par des voitures asphyxiantes. 
Des mosquées à tous les coins de rue. Mais 
de quoi saisir comment ce peuple parvient 
encore et malgré la crise à s’inventer des 
manières de vivre et à s’éclater en famille. 
Tous vous le diront : « ufa beani harusi ». 
L’obsession du groupe, la passion des mi-
cro-communautés, la peur du syndrome 
« finir tout seul ». Etre avec les autres est 
une fête en soi. Et surtout, il faut toujours 
qu’il y en ait un qui renchérisse, dès qu’il y 
en a un autre qui paie au comptoir. Au resto 
du coin, dans une gargote, aux brochetti du 
soir, en boîte de nuit. A défaut, les rires et 
les rumeurs vous accompagnent, jusqu’à ce 
qu’une maman vous convie à sa table. La 
médina de Moroni, au-delà de ses maisons 
aux murs de corail grillé, aujourd’hui me-
nacés par le temps et la ruine, est connue 
pour sa gastronomie raffinée. Il fut un temps 
où les familles du cru allaient se dégotter 
une petite bonne à vil prix dans les villages 
lointains, sous prétexte de lui apprendre à 
cuisiner les meilleurs plats du monde…

R
E

P
O

R
TA

G
E 

   

Moroni une ville qui bouge

Vestiges du temps qui passe  
dans le quartier de Mtsangani  
© S.E | Fonds W.I

Fièvre du samed'illah à la Rose. © S.E | Fonds W.I

Ne jamais se fier 
à l’image d’une 
ville assoupie la 
nuit. Chef-lieu de 
l’Union, Moroni 
est d’abord une 
cité, où tous les 
chats sont gris, 
passé minuit. 
Une ville où l’on 
sait néanmoins 
recevoir autour 
d’une bonne table 
et où le ça va 
comorien ne dit 
rien de la déprime 
générale.
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aux gamins qui lui rappelaient ses origines 
campagnardes : « oui, je suis msafarini, pas 
d’ici, mais vos ancêtres à vous, d’où sont-ils ? 
Par quelle magie seraient-ils sortis des en-
trailles de la terre, pendant que moi j’ai dû 
faire le voyage ? Nous sommes tous venus 
de quelque part, mes enfants. Moroni ne s’est 
pas faite toute seule en un jour, mais avec 
la force de tous ceux qui, comme moi, sont 
venus de l’ailleurs pour lui faire l’amour ».

Ainsi va Moroni avec ses récits aux mille vi-
sages. Mais peut-être aurez-vous peur d’avoir 
soif ou faim, après un tour complet, qui vous 
mènera de la place du maantari, où vient s’as-
seoir le fameux G7 de la ville, dernier bastion 
du clan des notables, aux quartiers périphé-
riques, « nde Moroni yahe mahura » dirait l’an-
thropologue Ibrahim Barwane, où se réinvente 
la solidarité, à Madjadjou, Kambodji, Sahara 
ou Kable de Lyon. Obligez alors votre guide à 
vous emmener chez Magozi, un gargotier situé 
à Maluzini, un quartier excentré, chez qui l’on 
mange bio et nature. Manioc, fruit à pain, ba-
nane, poisson, viande de cabri et autres mets 
devenus rares dans la grande ville, puisés dans 
les tréfonds de l’imaginaire-pays, le tout gril-
lé au feu de bois. A peine mille francs le plat, 
avec du idjavu en sus, pour faciliter la digestion. 
Tous les agents travaillant dans les organismes 
alentour s’y invitent à midi. Insistez donc pour 
en être. A Moroni, les bonnes choses ne durent 
pas très longtemps et il y a des chances pour 
que l’on vous propose un plat plus cher dans 
un resto clinquant, où le cuisinier se rêve en-
core chef en costume à Marseille, sans savoir 
où se trouve l’aéroport du prince. Insistez sur-
tout, parce que c’est une ville de l’éphémère. 
Vous y tournez le dos à la nuit et le jour vous 
transporte ailleurs, dirait le poète.

 AUTO-SINGERIES EN BOITE
Et puis, Moroni, c’est aussi la Rose. Un lieu, où 
tous les visages sont gris, dès vendredi soir. 
La Rose Noire, construite sous les flancs de 
l’hôtel Cœlacanthe, où le citoyen se lâche le 
week-end, sous des spotlights asséchés, au 
son des derniers tubes afro à la mode. Si vous 
vous enfermez dans le salon VIP, vous y verrez 
l’élite des jeunes cadres du pays s’encanailler 
derrière une vitre, pendant que le petit peuple 
se laisse gagner par la fièvre au corps, de 
l’autre côté de la piste. Un musée vivant des 
Comores de demain, n’en déplaise aux barbus, 
qui courent la cité aux cent vingt mosquées 
(une rumeur non fondée) au nom du daawa. 

Vous rencontrerez certains visages, vus 
à la Rose, passé le samedi, à Volo Volo, le 
grand marché, où l’on vend des 4X4 sur des 
brouettes. Entre les étals de légumes et les 
parasols improvisés des towa ndrenge, les 
marchands ambulants. Ainsi est Moroni, ville 
de tous les contrastes, mais où il est encore 
possible de s’offrir un sourire pour peanuts, 
sous le soleil à midi. Et ne vous fiez pas au 
ça va comorien que les Moroniens vous 
distribuent, sans compter. Il est synonyme 
d’un désarroi en porcelaine de Chine. Une 
déprime généralisée qui découle parfois de 
l’ennui. Un ennui mortel, qui provient, non 
pas de la peur du lendemain, mais du fait de 
subir une forme d’immobilisme social suran-
né. Avec des riverains qui passent leur temps 
à s’auto singer, en puisant dans leur passé 
récent. Pour ne plus avoir à penser qu’ils 
ne sont plus tout à fait les mêmes depuis 
leur venue au monde. C’est donc une cité 
qui bouge, sans que ses enfants eux-mêmes 
ne s’en rendent compte.

RUWE

Ainsi est Moroni, 
ville de tous les 
contrastes, mais 
où il est encore 

possible de 
s’offrir un sourire 

pour peanuts, 
sous le soleil à 

midi.

La gare du Sud et ses brochettes de nuit. © S.E | Fonds W.I

Un pan de mur à Badjanani.  
© S.E | Fonds W.I

A midi, si l’on vous invite, on pourrait 
vous servir du wali watshoroko, un plat 
aux oignons, aujourd’hui oublié, pois 

cassés et riz mélangés, à moins que l’on ne 
vous propose son pendant, le wali wa tsand-
zi, un plat à vous couper le souffle, un di-
manche midi, ou encore le fameux ipenya, où 
les lentilles jaunes prennent le dessus, avec 
du bon lait de coco et du poisson qui frétille 
de saveurs épicées sous le palais. A l’aube 
ou au crépuscule, faites-vous servir des ilo-
sa, galettes un peu grasses, mais ô combien 
savoureuses, accompagnées d’un thé au lait, 
bien crémeux, ou d’un café à la cardamome 
dans une petite coupelle en faïence. Il y a du 
savoir-faire et de la tradition dans les chau-
mières. Un savoir qui remonte au temps où 
les boutres arrivaient de Dargubey, Mascate 
ou Zanzibar. Avec leur lot de bijoutiers in-
diens, d’esclaves makua, de pirates yémé-
nites ou de réfugiés perses. Car il y en a eu 
des histoires dans cette ville, qui, toujours, 
finit ses ébats autour d’un bon petit repas, 
ou pimenté, ou sucré. Avec des épices rares 
et des ragots sous la table.

 MORONI DES ÉTRANGERS
Trouvez-vous un guide capable de vous traî-
ner chez sa grand-mère derrière les murs 
ridés de la vieille ville, non loin de la grande 
mosquée de Badjanani, une relique moult 
fois réhabilitée datant d’une époque (XVème 
siècle), où l’on n’hésitait pas à se lier avec le 
monde des djinns pour imaginer le meilleur 
des mondes. Il est ainsi dit qu’à Moroni, des 
hommes se sont acoquinés avec des wana 
wa laumpwe. Des enfants de djinns, dont on 
retrouve quelques traces, par nuit tardive, 
du côté du Baïdi. Un secret bien gardé de-
puis la mort du mage Fundi Bakari, diront 

certains. Kitabu koko, vous diront les autres, 
entre deux venelles bien secrètes, où se ren-
contrent l’Orient et l’Afrique. Ne jamais ou-
blier non plus que Moroni est aussi l’histoire 
d’une cité bénie, où Mwazema la douce vint 
du Dimani, région située à l’est de la Grande 
Comore, pour y fonder une lignée. Celle des 
wenya hatwibu, d’où sont sortis la plupart 
des prêcheurs de la grande mosquée de 
Badjanani. Une histoire de sorcier, des gens 
du livre et de promesses d’avenir. Avec une 
longue descendance, qui, chaque jour, a su 
ouvrir les portes de la ville au premier venu.

A Moroni, il arrive que l’on raconte cette his-
toire du siècle dernier. Un homme est venu 
du boutre. Il était blanc, beau, bien bâti. On 
le pensait arabe de naissance, bien que ses 
origines restent à ce jour obscures. Une fa-
mille lui donna sa fille en mariage. Il y eut des 
youyous, des danses de rue et des banquets 
sur la place, une foule animée et des toges de 
palais pour le jour des noces, mais un matin 
le mari disparut avec la dot. Un kilo d’or dans 
sa botte, en laissant un bébé sans nom, dans 
le ventre de son hôte. Mais que voulez-vous ? 
Telle est cette cité qu’envie le reste de l’archi-
pel devant l’étranger, qui, ici, hérite du même 
nom qu’« invité ». L’étranger, on l’installe dans 
son fauteuil, avant de lui demander qui il est. 
Ce qui est souvent source de malentendu. Car 
l’invité, bien souvent, se prend au jeu et ou-
blie d’apprécier l’hospitalité ainsi offerte. En 
tous cas, à Moroni, tout le monde vous le dira, 
on sait recevoir. Et s’il le faut, on emprunte 
pour vous offrir un bon plat, histoire de vous 
éviter le goût des ailes de poulet (mabawa) 
décongelées.

 MAGOZI ET SANS COSTUMES
Profitez-en pour faire le tour de cette mé-
dina, où se nichent des vestiges remplis 
d’histoire. Demandez à visiter la tombe de 
Maaruf, l’homme qui pria sur le Kalawe (la 
baie en face du port de Moroni), pour pro-
téger ses concitoyens de la colère du volcan. 
Maaruf est l’homme qui fit la réputation de 
la confrérie soufie des shadhulii dans toute la 
région indianocéane. La zawia, où il dort de-
puis plus d’un siècle est le lieu de pèlerinage 
d’un nombre assez important de disciples 
(muridi), qui viennent y chercher la grâce 
de Dieu. Et pour la petite histoire, le kalawe 
où il a posé son tapis de prière, c’est la fier-
té de Moroni, là où tous les mômes d’une 
époque pas si lointaine ont appris à nager, 
en faisant l’école coranique buissonnière. Si 
vous avez le temps, exigez que l’on vous ra-
conte les fous de Moroni, ces illuminés qui 
extirpent les récits de grandeur et d’alcôve 
de sous les draps des rombières et des ma-
rieuses. L’un d’entre eux, Sheiha Isonko, disait 

Moroni ne s’est 
pas faite toute  

en un jour, mais 
avec la force de 

ceux qui, comme 
moi, sont venus 
de l’ailleurs pour 
lui faire l’amour.

À l'intérieur de la zawia de Maaruf.  
© S.E | Fonds W.I

Une vue du mausolée de Maaruf. © S.E | Fonds W.I
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Ce qui est perçu comme une menace 
potentielle par beaucoup. « De manière 
générale, confiait-il, sur RFI, les adultes, 
on va dire, les politiciens, ont peur de ce 
discours. Et à chaque fois que je parle, il 
y a des menaces. Donc j’ai vraiment en-
vie d’aller partout, là où on a la liberté de 
parler, pour dire que vous pouvez faire 
ce que vous voulez, mais nous aussi, on 
peut faire ce qu’on veut, et nous on est 
prêt à se battre pour notre démocratie ».

Un discours qui peut être mal interpré-
té, considéré comme l’annonce d’une 
révolte qui ne dit pas encore son nom. 
Upezo, le dernier album, ne déroge 
pas à cette règle. Son titre, emprunté à 
une expression consacrée dans l’imagi-
naire local (upezo wa matso), voudrait 
dire « projection » dans le temps ou 
à l’horizon. Il est synonyme de vision 
(uwoni) et se traduit chez l’artiste par 
une volonté de prendre du recul sur le 
réel, en dressant un état des lieux du 
pays et en s’attaquant au « mental » du 
Comorien. « On a été entraîné à être 
négatif et à ne pas croire à un chan-
gement possible ou à une vie meilleure. 
Ça c’est depuis la colonisation. Donc le 
travail doit être fait [pour une] révolu-
tion des mentalités […] c’est le travail 
que je fais ». Les 21 titres de l’album 
Upezo se revendiquent tous de cette 
grille de lecture. L’artiste s’apprête à 
déconstruire les horizons bouchés et 
à offrir des rêves de révolution à ses 
jeunes compatriotes. Ce qui conforte 
l’idée que « certains le copient, sans le 
dépasser. Cheikh Mc nous donne envie 
de nous bouger le cul. C’est un cadeau 
que la plupart des artistes n’arrivent 
plus à offrir ici », dit la fan chez Nassib. 
« Mais est-il capable d’aller jusqu’au 
bout de son discours ? », demande son 
ami, le rappeur. « Chaque chose en son 
temps », rétorque la jeune fille.

Sans prendre eau de tous côtés, la dis-
cussion entre les deux complices me-
nace de s’enliser, voire de tourner en 
rond. Un peu comme ce que figure la 
toute dernière chanson de l’album Upezo,  
où l’artiste, par-delà la rythmique du 
sambe, utilise une partition de cette 
danse (iduru sha sambe) pour figurer un 
mauvais sort jeté sur la tête de ses com-
patriotes : « C’est une partie de cette 
danse, où on tourne en rond de façon in-
dividuelle. On commence par tourner en 
rond, de façon collective, et on finit par 
tourner en rond, de façon individuelle » 
dit-il. Cheik Mc essaie d’établir un paral-
lèle entre cette figure de danse et l’es-
prit du Comorien, « qui tourne en rond 
aussi ». A trop deviser sur les mêmes 
histoires, on finirait donc par noyer la 
parole, avec le risque d’en perdre le 
sens. Un piège auquel se refuse son flow, 
qui, lui s’en prend aux abus, aux tabous, 
aux marqueurs sociaux, aux fictions fa-
miliales, dont Djibuwe, le titre-phare, est 
un parfait exemple. Une parodie taillée à 
demi mots contre l’arrogance des bien-
nés. Une preuve, s’il en est, de sa capa-
cité à faire face à la bonne société, de 
laquelle il s’extrait pour décortiquer des 
travers bien connus de tous. Alors, trop 
grand le costume ou pas ? Cheik Mc ne 
rechigne pas à la tâche. Il reste sans 
concessions dans ses textes.
 MED

Cheikh Mc vous bat 
tous à la course.  

Il vient comme vous 
d’ici et s’apprête à 

briller à l’international.

9

Cheikh Mc  
lors du lancement  
de son dernier album,  
Upezo, place Ajao à Moroni.
© S.E | Fonds W.I

Pour ne plus tourner  
en rond

MUSIQUE CHEIKH MC

I
l rêve de grandes scènes à l’étranger. 
« N’oublions pas le but. On veut que 
le monde écoute le bled et on est 
sur la bonne voie. Tous ensemble, 

on pourra. Comme on y croit, rien ne 
nous arrêtera. Laissez-les essayer de 
nous mettre des bâtons dans les roues. 
On connaît notre force », écrivait-il sur 
un post facebook à la sortie de son 
concert de lancement du dernier disque, 
Upezo, en juillet. Avec ou sans big band, 
il fait de toutes façons le show depuis. 
Des concerts à deux cents fans comme 
à plus de mille. Son succès en agace 
certains. Mais il en ravit d'autres. Ain-
si vont les stars de sa trempe. A trop 
planer au-dessus de la scène, elles sus-
citent du ressentiment, de la jalousie, du 
bonheur et de l’émerveillement, tout à la 
fois. Et comme d’autres avant lui, Cheikh 
Mc a ses petits anti et ses grands fans, 
sous les mêmes badamiers de la capi-
tale. Mais si le débat reste ouvert, sur 
qui l’aime, qui ne l’aime pas, on est bien 
obligé de reconnaître qu’il est parmi les 
plus médiatisés des artistes émergeant 

du chapiteau sans toit de l’archipel. 
A Volo Volo, le fan de base est sûr 
d’une chose. « C’est le meilleur de tous. 
Sinon, on ne le piraterait pas autant ». 
Pas le droit à la contradiction  : «  Ici, 
tout le monde l’adore. Trouvez-vous 
un autre public, si vous n’êtes pas d’ac-
cord ». Chez Nassib, non loin du mar-
ché, un confrère, rappeur, nuance, mais 
exige l’anonymat, pour éviter qu’on le 
confonde avec les jaloux. « Cheikh a été 
le plus malin de nous tous, le plus orga-
nisé aussi. Ce n’est pas étonnant. Il a été 
un des premiers à prendre le rap d’as-
saut, il y a vingt ans. Mais c’est vrai que 
maintenant qu’il veut atteindre la scène 
internationale, il a tendance à se tailler 
un costume un peu trop grand pour lui, 
même si rien n’est tout à fait faux dans 
ce qu’il dit. Quand on l’écoute sur RFI, 
par exemple, on a l’impression que c’est 
un guerrier de la révolution et qu’il se 
fait sans cesse menacer par les forces 
de l’ordre. Je reconnais qu’il évolue, qu’il 
est plus offensif dans son discours, mais 
s’il y a quelqu’un en danger dans ce 
pays, ce n’est pas lui. Il ne faut peut-être  
pas exagérer ».

Celui qui cause partage son petit-dé-
jeuner avec une amie, qui, elle, est fan : 
« Vous êtes tous pareils. A toujours 
taper sur le premier qui arrive sur la 
ligne d’arrivée. Cheikh, il vous bat tous 
à la course. Il vient comme vous d’ici 
et s’apprête à briller à l’international.  
Au lieu de l’accompagner ou d’en profi-
ter – et pourquoi pas ? – vous êtes tous 
là à lui arracher les poils par jalousie.  

Tu ne peux pas dire qu’il n’a ja-
mais été arrêté. C’est vrai qu’il 
est le fils d’une bonne famille. 
Mais ça ne l’a pas empêché 
d’écrire Mwambiye, pour dire 
ses quatre vérités au président 
Azali, et il l’a fait avec tous les 
pouvoirs depuis ses débuts. 
Et c’est vrai aussi qu’on l’a 
emmerdé pour ça, même 
si à chaque fois quelqu’un 
est intervenu pour qu’on lui 
lâche la grappe ». Autrement 
dit, Cheik Mc ne saute pas 
sans filets, y compris lorsqu’il 
s’attaque au président Ikililou, 
avec des graffitis accusateurs 
sur un mur de son quartier, à 
Mtsangani, la veille d’une sor-
tie de clip. Révolution, qui n’est 
même pas sorti le jour annoncé, 
pour raisons techniques. En tous 
cas, aussitôt pris, aussitôt relâché. 
La fan explique : « Oui, les flics l’ont 
relâché, mais dis-moi quel autre artiste, 
sur cette scène, s’est déjà retrouvé en 
cellule, pour avoir dit ce qu’il pensait 
ces dernières années ? Maalesh, peut-
être ! Qui d’autre ? ». C’est dit, c’est clair,  
c’est cash.

Quoi que l’on pense, Cheikh Mc, signa-
taire de l’appel des 43, pour la pour-
suite d’un dialogue fédérateur dans les 
assises nationales, reste une valeur sûre 
du rap comorien, qui aspire à grandir, 
jusqu’à se hisser sur le podium à l’inter-
national. Il est vrai qu’il n’est pas censu-
ré, pas ostracisé. Il est un des rares de 
sa génération à circuler avec autant de 
facilité dans les quatre îles. Il est même 
très apprécié par certains organismes 
tels que l’UNICEF, qui l’utilise pour ses 
campagnes de sensibilisation, dans le 
domaine de la protection de l’enfance. 
Il est surtout plébiscité par une cer-
taine jeunesse happée par le mirage 
urbain de l’ouverture au monde, via 
réseaux sociaux et canal satellitaire.  

Upezo, troisième opus du rappeur, sorti en juillet 2017, 
arpente calmement les charts. Dans les taxis, les boîtes de 
nuit, les fêtes de famille. Sur les réseaux sociaux, les télés 
satellitaires, sur RFI ou Africa N°1. Cheikh Mc se lance bientôt 
dans une grande tournée à l’international, après avoir couru 
les campagnes comoriennes, afin de roder son show avec 
trois bouts de ficelle.
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refus de l’ordre établi et du désir de li-
berté. Du désir de s’affranchir du joug 
de l’esclavage, du poids social et du 
pouvoir des phallocrates.

« Il avait retrouvé sa couleur rouge. Il 
avait cessé de passer du rouge au vert, 
du vert au bleu ; il était mort comme 
toi », écrit Mouhtare à  la fin du récit, en 
parlant du sahar1, qui retrouve sa cou-
leur d’origine, synonyme d’apaisement 
et de repos éternel. L’auteure brouille 
volontiers les codes de couleurs, 
comme autant d’histoires à construire 
ou à dire, laissant ainsi le champ des 
possibles ouvert…

Récit de femmes, pouvoir mutique
Sourde et muette comme sa mère, 
Rhen, le personnage principal, met fin 
à un cycle incessant de non-dits, de 
douleurs et de violences. Sa parole est 
libératrice. Elle se projette dans une 
distorsion spatio-temporelle, navigue 
dans un état de semi-inconscience, où 
elle incarne le double de sa mère. Cette 
distorsion s’opère dans le Manamein, 
espace interstitiel, entre songe et 
sommeil éveillé : « Elle était pré-
occupée par son addiction 
aux rêves qu’elle faisait en 
Manamein, par la facili-
té avec laquelle elle 
se glissait dans la 

peau de sa mère, jusqu’à emprunter 
toutes ses sensations, des plus belles 
aux plus horrifiantes ». Rhen va ainsi 
concilier le passé et le présent, entre 
l’ailleurs et son espace originel.

Mouhtare aborde la question du lien 
biologique. Rhen, fille adoptée ? Rhen, 
fille de Idud ? Le lien du sang ne déter-
mine, ni ne fonde l’individu. Doute, fata-
lisme et joug de l’histoire. La naissance 
n’est ni délivrance, ni réjouissance, mais 

Touhfate Mouhtare 
transporte le lecteur 

dans les contes, 
mythes et légendes 

de son pays. 

Lorsque l’intime 
dévoile la violence 
de l’Histoire

LITTÉRATURE TOUHFAT MOUHTARE

En 2011, Touhfat Mouhtare publie Âmes suspendues, un recueil 
de nouvelles dans lequel elle aborde les mutations de la société 
comorienne, à travers un regard de femmes. En ce début  
d’année 2018, elle publie Vert cru, son premier roman  
aux éditions KomEdit.

R
oman polyphonique, construit 
autour du personnage de 
Rhen, revenant aux Comores 
après la mort de son père dans 

un crash. Celui de la Yeemenia Airways 
en 2009. Une tragédie qui plonge les 
Comoriens dans un profond trauma-
tisme, les séquelles étant palpables en-
core aujourd’hui.

Le retour aux sources est l’objet d’une 
véritable introspection de la part du 
personnage, en quête de son identité, 
de ses racines et de son histoire. Les 
autres personnages agissent comme 
des doubles, des alter ego : « Elle avait 
entamé ce voyage en étant persuadée 
de trouver des points d’ancrage au-
près des habitants, des personnes qui 
lui apporteraient ce dont elle manquait 
cruellement : un sol ferme sur lequel te-
nir debout ».

L’histoire se poursuit intimement autour 
d’une autre tragédie, celle de l’esclavage. 
Il est question de déni, d’une humiliation 
qui se perpétue de manière insidieuse, 
au sein de la population : « Ton histoire 
s’enracine dans une histoire plus an-
cienne. Une histoire que personne sur 
cette île n’ose raconter, et qui, pourtant, 
explique bien des choses ». L’auteure 
se penche sur les tabous, et en profite 
pour tisser d’autres récits liés à l’intime. 
Déracinement, exil, secrets de famille 
(mensonges et non-dits), amour mater-
nel ou encore filiation et transmission : 
« Ce pays est le temple de l’amnésie. Le 

déni de son dieu, que des milliers d’âmes 
vénèrent et honorent chaque jour ». 
Vert cru est conçu à la manière d’un 
roman à tiroirs. Tous les personnages 
deviennent centraux et donnent l’im-
pression d’éclipser par moment le per-
sonnage principal, qui devient specta-
teur et auditeur de sa propre histoire : 
« Encore, une fois, elle se retrouvait dans 
une situation qui  lui  rappelait le vide 
abyssal que constituait son passé  ». 
Un roman profondément ancré dans 
l’imaginaire des Comores. Touhfate 
Mouhtare transporte le lecteur dans 
les contes, mythes et légendes de son 
pays : « la jeune femme narcissique re-
naîtra fille des eaux », réapparaissant 
tous les sept ans, exhumant les secrets 
enfouis et rétablissant « l’amour, le vrai, 
dépouillé de toutes les viles intentions 
auxquelles les hommes le substituent ».
Un roman pétri de syncrétisme religieux 
et de supranaturel, réaffirmant le poids 
d’une grande tradition matrilinéaire. Par 
ces récits enchâssés, Vert cru revêt un 
caractère plus universel, ouvert sur le 
monde, épousant les contours de la 
littérature migrante. Mais les différents 
topoï référentiels le ramènent à  autant 
de lieux réels, imaginaires et imaginés 
de l’archipel.

La sémantique des couleurs
Le titre – Vert cru – annonce la part im-
portante qu’occupe la symbolique des 
couleurs dans le texte. Dichotomiques, 
ambivalentes, elles traduisent la com-
plexité de l’Être, et prennent le contre-

pied des référents occidentaux. Le vert 
est évoqué à plusieurs reprises, sous ces 
différentes nuances, incarnant à chaque 
fois l’état d’esprit du personnage : « vert 
profond », « vert clair », « verdi », etc. Il 
symbolise l’espoir, incarne la possibilité 
de se reconstruire, après le drame. C’est 
également le vert de la cruauté, celle 
d’une tragédie intime. Il est surtout la 
couleur de l’islam, à travers des réfé-
rences soufies. Il incarne l’apaisement 
à la fin du récit. Couleur d’une paix in-
térieure retrouvée, lorsque Rhen se ré-
concilie avec son histoire.

Il y a aussi cette couleur rouge, for-
tement présente, de «  la femme en 
rouge », figure tutélaire, rassurante et 
guide, grâce à qui l’auteure entretient 
une espèce de flottement entre le réel 
et l’imaginé, la raison et l’irrationnel. 
Elle est à la fois esprit et représenta-
tion d’Idud, la mère de Rhen. C’est 
donc grâce à elle que Rhen peut 
mener sa quête identitaire. Le 
retour aux sources se fait par 
le truchement de sa main 
rassurante, tendue, et le 
bout de tissu rouge qu’elle 
laisse à Rhen va consti-
tuer le lien entre son passé 
et son futur : « Le tissu n’avait 
pas d’odeur  ; mais le fait de le 
humer eut pour effet de l’apaiser ». 
Le rouge représente l’insaisissable.  
La robe rouge de Idud permet le pas-
sage de l’enfance innocente à l’âge 
adulte. Elle est symbole de révolte, du 

poids social : « On te dira que nous les 
berçons de chants aimants. En réalité, 
nous les berçons de nos peines ». Les 
femmes sont réifiées et réduites à des 
objets sexuels ici, malgré l’amour qu’on 
leur voue. Le silence des héroïnes tra-
duit le poids d’une histoire, faite de vio-
lences et de résignation : « Je ne te libé-
rerai pas pour que tu nous emprisonnes 
à nouveau ». Les femmes restent sou-
mises. Cependant, elles incarnent le 
pouvoir matrilinéaire, dans une société 
où la transmission s’opère, de généra-
tion en génération, par le biais de la li-
gnée maternelle. La femme représente 
cette identité forte, bien que marginale 
et marginalisée. Car elle s’affranchit du 
carcan social, à l’exemple des person-
nages d’Idud et  de Belle. Deux person-
nages féminins antagonistes traversent 
le récit, Djumu Fumtsanu et Mdu wa 
mbe. Des femmes maléfiques et  lu-
briques, traduisant surtout l’angoisse de 
la castration dans l’imaginaire comorien.

Vert cru s’achève d’ailleurs sur une 
légende, celle de  cette fille aux sa-
bots, Mdu wa mbe. Une fin, laissant 

place au supra-
naturel, dans une 
catharsis permet-

tant de penser et de 
panser les plaies. De 

sortir de la douleur de la 
narration, du tabou histo-

rique. Dans cette société, l’His-
toire est silencieuse, et les bles-

sures, pour guérir, trouvent refuge 
dans la fatalité. Finir sur une légende 
apparaît donc comme une manière  
d’ancrer le récit dans son espace ori-
ginel, synonyme d’identité retrouvée. 
Ici, les pères sont bien évidemment ab-
sents. Ce sont des dominants, des pré-
dateurs sexuels, à l’image de Kazana. Ils 
ne sont idéalisés que lorsqu’ils ont un 
rôle de père de substitution. Aziz repré-
sente l’héritage culturel, l’ancrage, dans 
la terre natale. Sa mort provoque le dé-
racinement de Rhen. Chabane et Said 
Aboud sont des figures de l’amour, de 
la bienveillance. Si le récit se poursuit 
autour de la femme et met le pouvoir 
matrilinéaire en avant, c’est un homme, 
seul, qui détient, néanmoins, la clé de 
l’histoire de Rhen : Chabane. Il est le 
gardien de toute sa mémoire. 

FATHATE HASSAN
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1. Tissu traditionnel comorien, réservé aux femmes ayant 
accompli certains rites comme celui du ndola nkuu 

(grand-mariage).
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Repéré par le festival des Francopho-
nies en Limousin, il est invité à la Ré-
union, où il travaille notamment avec 
le Théâtre des Bambous, puis à Paris 
sur la scène francophone du Tarmac, 
à Montréal au Festival du Jamais Lu 
et à Genève pour le festival Mémoires 
Blessées. Comédien, il joue pour le 
français Robin Frédéric (Moroni Blues 
Une rêverie à quatre), la néerlandaise 
Lotte Van Den Berg (Agoraphobia),  
le franco belge Armel Roussel (Après 
la peur), tout en développant ses 
propres projets. Créé à Limoges 
pour Nouvelles Zébrures, présen-
té aux Metallos à Paris, à Avignon au 
IN, au Théâtre Saint-Gervais à Ge-
nève, en Martinique pour Tropiques 
Atrium, scène nationale, Obsessions 
de lune Idumbio IV est une lecture- 
performance, toute en musique. Une 
petite forme qu’il reprend, cette année, 
aux côtés de Christian Benedetti, auteur 
et metteur en scène français, et de Rija 
Randrianivosoa, guitariste malgache, 

au MUCEM de Marseille en avril 2018, 
après l’avoir rejoué, pour la deuxième 
année consécutive, au Théâtre-Studio 
d’Alfortville en février. En mai, Soeuf 
Elbadawi est invité au festival Nous 
sommes tous africains à Prague, avant 
d’être accueilli au théâtre Antoine Vitez 
d’Ivry, pour une performance citoyenne 
(un banquet du shungu) avec les habi-
tants de la ville et un spectacle musical 
avec son groupe, Mwezi WaQ.

Antoine Vitez l’accueillera également, 
en coproduction avec le Théâtre-Studio  
d’Alfortville et le Tarmac, pour sa toute 
nouvelle création, Obsession(s), dont la 
distribution internationale verra notam-
ment Dédé Duguet, conteur et comé-
dien martiniquais, Francis Monty, au-
teur et manipulateur d’objet québécois, 
à l'affiche, ainsi que les initiés soufis du 
groupe Liamani, dont le premier album 
sort bientôt, produit par Soeuf Elba-
dawi, sous label parisien, chez Buda 
Musique. Un programme 2018, qui ne 
l’empêche pas de penser qu’il « est 
peut-être temps de créer une scène dé-
diée au spectacle vivant dans la partie 
indépendante de l’archipel. Une scène 
ouverte, qui soit libre, souveraine, et 

qui témoigne de la complexité de notre 
histoire ». Ce qui n’est pas le moindre 
des projets défendus par cet artiste, 
connu pour être un obsessionnel  
de la lutte citoyenne. « Il est surtout  
vu comme un empêcheur de tourner en 
rond par les officiels de la politique »,  
souligne un ami.

En 2009, il avait été viré du plateau de 
l’Alliance française, pour avoir dit non 
à l’occupation de Mayotte, en com-
mettant une performance (gungu)  
à Moroni, où il apparaissait ligoté 
et traîné dans les rues par le peuple 
en colère. Un geste artistique qui 
lui a valu plus d’une censure depuis,  
y compris au niveau des autorités na-
tionales. En 2015, la gendarmerie natio-
nale l’arrêtait, pour avoir voulu rendre 
hommage aux morts du Visa Balladur, 
en érigeant un mémorial sur la Place 
des banques à Moroni, avec l’autorisa-
tion de la municipalité.

MED

Soeu
f E

lb
ad

aw
i d

an
s O

bse
ss

io
ns

 d
e l

un
e I

dum
bio

 IV
 au

 fe
sti

va
l 

Mém
oire

s b
les

sé
es

 à 
Gen

èv
e e

n f
év

rie
r 2

017
. ©

 Is
ab

ell
e 

Meis
te

r

Pour une scène 
souveraine

E
lève de feu Michel Charles, 
Soeuf Elbadawi a fait ses 
premiers pas, en fondant Les  
Enfants du Théâtre, la pre-

mière troupe de l’Alliance française de  
Moroni. C’était à la fin des années 1980. 
« Nous avons d’abord évolué sous le 
regard des animateurs de l’Alliance, 
puis sous la direction artistique de 
Mohamed Said Ali, anciennement di-
recteur de la culture au national. Moi, 
j’étais minot. Je m’occupais seulement 
de rassembler les camarades, de gérer 
les plannings de répétitions et de re-
présentations, de coordonner les his-
toires techniques et financières, sans 
oublier de manager les campagnes 
de promo. Puis nous avons rencontré 
Charles, qui m’a poussé à prendre le 
plateau avec La secrétaire particulière 
de Jean Pliya. Un truc qui m’a trans-
formé ». Mohamed Said Ali et Michel 
Charles étaient des anciens de l’école 
de la Rue Blanche à Paris : « J’y ai vite 
pris goût, d’autant que gamin, je fré-
quentais les scouts, traînais dans les 
pattes des militants du msomo wa nyu-
meni et oeuvrais dans les associations 
culturelles, qui sont des endroits où il 
se développait beaucoup de théâtre ».
 
Nombre de troupes, y compris celles 
de la scène actuelle, naîtront de l’his-
toire des Enfants du théâtre. « Il y a 
eu Mutsamudu, avec Les Enfants du 
Théâtre de l’Alliance d’Anjouan, puis 

il y a eu les scissions, à l’origine des 
premières compagnies, durant le mi-
lieu des années 1990. Je n’étais plus 
là. J’étais en France, où je continuais à 
pratiquer le théâtre à la fac. On jouait 
dans les écoles avec les potes. Des 
histoires de Max et de Maximonstres. 
J’ai aussi mis des textes d’auteurs en 
espace. Ceux du malgache Rahari-
manana, entre autres. Puis, je me suis 
décidé à remonter vraiment sur le pla-
teau en 2003, avec une adaptation de 
Testaments de transhumance, un texte 
du poète Saindoune Ben Ali. Le spec-
tacle, une commande de Métissons à 
Marseille, a tenu deux ans à l’affiche du 
théâtre de l’Opprimé à Paris, le théâtre 
d’Auguste Boal ». Ensuite, les choses se 
sont précipitées. Soeuf Elbadawi a lais-
sé tomber son taf de journaliste à RFI 
pour intervenir sur le spectacle vivant 

à l’Université des Comores, sous le 
regard bienveillant de l’écrivain Moha-
med Toihiri, alors chef du département 
lettres modernes à Mvuni. De cette 
période d’expérimentation, émerge sa 
compagnie de théâtre, O Mcezo*, en 
2008. La fanfare des fous, son premier 
spectacle, connaît une consécration 
nationale, avec le soutien de la Fon-
dation du Prince Claus. 

En 2009, Soeuf Elbadawi, ardent dé-
fenseur d’un théâtre aux couleurs 
citoyennes, est viré du plateau de 
l’Alliance française de Moroni, où il ré-
pète avec sa troupe, pour avoir com-
mis une performance de rue, inspirée 
du gungu traditionnel et condamnant 
l’occupation de Mayotte par la France. 
« J’ai trouvé normal que les Français 
se prennent à leurs propres contra-
dictions. D’un côté, ils m’ouvraient 
leurs portes, grâce à cette envie d’un 
théâtre en rapport étroit avec sa réali-
té, de l’autre ils n’appréciaient pas que 
mon travail interroge le politique dans 
un espace archipélique, dont le peu 
qu’on puisse dire est qu’il est demeuré  
colonial ». Soeuf Elbadawi et sa compa-
gnie ont alors essaimé dans les villages. 
En montant des ateliers de théâtre ci-
toyen dans tout l’archipel, en formant 
de nombreux jeunes, scolaires et non 
scolaires, au jeu. A Ngazidja, Ndzuani, 
Mwali et Maore. « Sans le moindre sou-
tien institutionnel, il faut le dire ». En 
2009, toujours, il monte son propre lieu 
d’expérimentation, le Muzdalifa House, 
auquel il assigne une mission de service 
public : faire se rencontrer les citoyens 
et leur culture, « sans être obligé de 
mendier notre existence auprès des 
institutionnels et des grilles de lecture 
officielles. Une façon de tisser de l’al-
ternative et de m’impliquer davantage 
dans le paysage de mon enfance ».

Une scène ouverte,  
qui soit libre  

et qui témoigne  
de la complexité  
de notre histoire. 

THÉÂTRE SOEUF ELBADAWI

Auteur et artiste, Soeuf Elbadawi est le plus vu des hommes 
de théâtre comorien à l’étranger. A l’affiche du Théâtre-Studio 
d’Alfortville en février, du théâtre Antoine Vitez d’Ivry aux 
mois de mai et novembre, il sera également au programme 
du festival Nous sommes tous africains, à Prague en mai, 
cette année.
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A un moment, une gardienne du socle 
(msa djando) remercie le père de bien 
vouloir ramener sa descendance, née 
sur l’autre rive, auprès d’elle. Elle n’a plus 
d’yeux et ne distingue pas leurs visages, 
mais elle avoue son bonheur à l’idée que 
la lignée puisse se prolonger. L’histoire 
se renouvelle ainsi à son point de dé-
part. 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 », confie 
cet oncle, se faisant oracle d’un jour, au 
moment de relater ces « intimes » qui 
fondent à la réalisatrice son imaginaire, 
depuis l’ailleurs où se niche la légende 
des parents.

Le film emprunte à des genres et à 
des fortunes diverses, qui rendent son 
écriture singulière. Mais à forme écla-
tée, temporalité éclatée. Hachimiya 
Ahamada se promène entre l’hier et 
l’aujourd’hui. Le film se déroule sur une 
vingtaine d’années, avec de nombreux 
moments suspendus dans la joie. Car le 
retour sur la terre des aïeux, pour celle 
qui devient « mdzadze wa roho »4 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 seule ». C’est que le chemin n’est 
pas balisé ou l’est si peu pour une fille 
de lune (mwana wa mwezi), née sur 
l’autre rive, retournant sur la terre des 
parents sans un mode d’emploi, et, sur-
tout, pour une fille de l’ailleurs (mwana 
wa manga) à qui on délivre un talisman 
de protection, - geste ô combien ambi-
gu - au départ de Dunkerque : « 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 re-
connaître l’enfant prodigue, miroir de 
celui qui est doublement parti, puisque 
le père exilé mourra, mangé par les  

mirages de l’ailleurs : « Woi nde 
mwana ». C’est notre fille, exultent-elles. 
Où il est dit que le temps du rhizome 
ne se conjugue mieux qu’au point de 
ralliement, là où les vivants s’attachent 
à réinterroger les limites de leurs ra-
cines fantasmées ou réelles. S’entame 
alors le vrai combat pour la reconnais-
sance de ce qui fonde une histoire, et 
qui, pourtant, vous échappe, souvent. 
S’y retrouvent entremêlés les récits de 
l’entour, du pays déconstruit et de son 
incertitude « fabriquée ». Le retour au 
pays de l’ancêtre signifie, en effet, la 
rencontre, avec le destin retourné d’une 
terre aux abois, aux génies malmenés, 
aux esprits défaits, à l’histoire fracas-
sée, bien que familiale. L’identité est 
une chose difficile à retrouver lorsque 
les Anciens n’ont pas su transmettre le 
legs assez tôt.

Le titre de ce film, loin d’être une 
énigme, traduit surtout une quête. Celle 
de Hachimiya, comme celle de « toutes 
les personnes rencontrées dans le film ». 
Chacun cherche son oasis, « d'où les 
départs en kwassa, d'où les transes... », 
explique la fille Ahamada. A dire vrai, 
L’ivresse d’une oasis est un objet rem-
pli de vies et de tendresses, que l’on 
ne résume pas en quelques mots. Un 
film à voir de toute urgence, qui offre 
une petite place aux Comoriens dans 
le monde très agité du 7ème art, après  
La résidence Ylang-Ylang, son précédent. 
Et dire qu’il n’y a toujours pas de salle  
à Moroni pour les projeter…
 S. Elb.

H
achimiya Ahamada est réali-
satrice, née française, de pa-
rents comoriens, à Dunkerque. 
Elle y a fait ses premiers pas 

à la caméra, au sein de L’école de la 
rue, une association, d’où elle est partie 
pour faire ses classes professionnelles à 
l’INSAS de Bruxelles. Une cinéaste, une 
vraie, comme les Comores ne peuvent 
en fabriquer à la chaîne. Une fille de 
lune, qui n’a jamais manqué une seule 
occasion d’honorer ce pays, tout en se 
réclamant de l’entre-deux.

L’ivresse d’une oasis, son dernier film, 
questionne la mémoire du père et le 
paysage ancestral. Paysage, au sens 
plein, puisqu’il s’agit, pour la réalisatrice, 
de retrouver la part d’humanité dévolue 
aux origines. Le film commence sur les 
vers du poète Salim Hatubou : « Où es-
tu mon père ?/ J’ai abandonné la terre 
d’exil, mon père, pour la terre de nais-
sance/ 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 ? ». Il se poursuit 
avec des images d’archives. Une voix 
off raconte l’ancrage et le legs. Elle se 
fonde sur une baruwa VHS1, petit film 
consacré à la demeure familiale, témoi-
gnage d’un désir passé du père. Il y est 
question d’un mythe, celui de l’éternel 
retour, pour une famille comorienne de 
l’autre rive…

La maison rêvée pour ce retour est 
justement encore en chantier dans le 
film. Le contremaître s’affaire sur les 
murs d’une salle de bain. Le père est 
là, debout, face à la caméra, dans un 
costume d’une blancheur immaculée. 
Il sera omniprésent, tout au long de 
ce récit dé-fragmenté, à travers lequel 
s’alignent les images au rythme d’un 
chant d’exil. A l’écran s’engouffre une 
fratrie, qui s’apprête à monter dans 
l’avion, pour un Paris-Moroni. Une 
chose qui n’est peut-être pas comprise 

dans le déroulement du film : « Au mo-
ment où je filme [ce] premier voyage 
avec mes sœurs2, mon père est vivant, 
mais pour des raisons de santé, il ne 
pouvait pas venir (on a été seules sans 
lui). Toutes ces images filmées étaient 
pour lui pour qu'il puisse revoir les  
Comores et la famille (d'où ces lettres 
filmées qu'on faisait à l'époque)  ». 
La réalisatrice se confie d’ailleurs à 
lui : « Ce sont nos premières vacances 
aux Comores. Ici, on nous appelle les  
« Jevien ». Et la famille, ce sont les « Je-
reste ». Les Comores furent pour nous 
une projection, et pour toi, un lieu de 
réinstallation. Tu nous as toujours bai-
gnées 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 ». Une 
version épurée de l’hymne national, celui 
de l’Etat comorien, enchante le propos 
d’Hachimiya, qui ajoute, à l’adresse du 
père : « Entre femmes, j’ai filmé chacun 
de mes premiers pas sur ta terre natale 
pour toi ». Dialogue amorcé entre ce 
monde et l’au-delà. Prétexte à des va-
et-vient incessants, entre le passé et le 
présent, entre une terre d’exil et un pays 
d’origine, entre l’intimité d’une fratrie et 
le destin d’un archipel. Histoire d’un récit 
éclaté3, au goût inachevé, avec lequel 
Hachimiya Ahamada essaie de re-ancrer 
son imaginaire-monde.

Le film se voulait hommage au père,  
fidèle à sa volonté de ré-ensemencer 
une histoire sur la terre originelle, dans 
une société matrilocale où la mère 
est pourtant seule à devoir entrete-
nir le feu des origines. Il est bien plus 
que cela : une main tendue à l’incon-
nu d’un monde en devenir, où les êtres 
deviennent passe-murailles, au-delà les 
limites imposées au récit de chacun.  

Qu'importe l'ivresse
A chacun son oasis

CINÉMA   HACHIMIYA AHAMADA

Ce titre du dernier film de Hachimiya Ahamada pourrait 
en perturber plus d’un. Mais imaginer le pays tel une oasis 
égarée dans le désert des souvenirs d’une enfance immigrée 
reste un hommage rendu à la terre d’origine des parents.

Hachimiya Ahamada 
au jury du festival  
de cinéma d'Amiens. 
DR.

3. Récit en trois temps, traduit sans doute par les trois dispositifs 
de tournage utilisés : VHS, Hi8 et DVCam (numérique).
4. La petite mère, de cœur.

1. 07.07.1991, date notifiée à l’écran sur les images VHS reprises. 
Baruwa VHS, parce qu’il s’agit d’un procédé de lettre filmée pour 
communiquer dans le réseau familial. Cela rappelle d’ailleurs le 
travail d’un complice de Hachimiya Hamada, Djoum, qui avait signé 
le fabuleux Baruwa super 8. L’ivresse d’une oasis est sorti en 2011.
2. Image en Hi8, faites selon le même procédé de baruwa filmée.
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Le film emprunte à 
des genres et à des 

fortunes diverses, qui 
rendent son écriture 

singulière. 

Le film dans le film. 
Dans une lettre en 

images adressée au 
père, qui apparaît 

dans son blanc 
costume, en plein 
milieu du chantier  

de la maison familiale 
en construction.
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l en est qui décident de leur destin. 
Le sien, Seush n’y a jamais pensé, 
avant de le vivre. « Lorsqu’on est 
jeune aux Comores, on rêve de de-

venir pilote ou avocat. Rien à voir avec 
le milieu de la danse ». Mais il arrive que 
certaines réalités vous tombent dessus. 
A 10 ans, Salim Mze Hamadi Moissi, de 
son vrai nom, s’excite devant la petite 
lucarne. Des cousins jeVien l’enchantent 
avec des images de street danse. Une 
battle of the year, se déroulant à Ber-
lin, événement d’une ampleur devenue 
mondiale, de nos jours. « J’ai été impres-
sionné. J’ai voulu comprendre ce que 
c’était. Et lorsqu’un cousin m’a expliqué, 
j’ai vite saisi qu’il existait des amateurs 
dans le pays, mais qu’ils évoluaient à 
l’écart de tout ». Pour beaucoup, la peur 
du ridicule l’emportait, mais une petite 
communauté de danseurs a quand 
même pu s’établir à la marge..

« Plutôt que d’aller au daïra, nous voulions 
breaker ». Ce qui vous change une vie : 
« Avant la danse, j’allais au foot, parce 
que les potes y étaient, à l’école, parce 
qu’il fallait y aller. Avec le hip hop, j’ai senti 
comme une nécessité en moi ». Un sen-
timent étrange, qui vous donne comme 
une responsabilité. « Faire découvrir 
cette danse au pays ». Il en faut des rêves 
à un môme pour se sentir exister. Nous 
sommes alors en 1997. Et il y a ceux que 
le spectacle intrigue, ceux qui saluent la 
geste, et ceux qui dénigrent en puissance. 
Ces derniers « nous pensaient foutus, 
perdus ». Les trois publics conditionnent 
cependant l’avènement de cette nouvelle 
tendance sur la scène du pays. « Chacun 
d’entre eux comptait dans notre pro-
cessus d’évolution. Lorsqu’on passait à  
l’Alliance, il y avait une forme d’intérêt 
manifeste. Lorsqu’on dansait dans les 
rues, on pouvait nous insulter ».

seconds. Rivalités artistiques, esprit de 
compétition : les battles étaient souvent 
l’occasion de recruter. Les Badja Break, 
Fatal Dance, Hahaya, sont tous issus de 
là. « Il n’y avait pas de normes. On pre-
nait tout ce qui venait, d’ici ou d’ailleurs. 
Rohff, Lunatic, musique américaine. 
Techniquement aussi, nous n’étions pas 
contraints. Comme on apprenait sur 
le tas, sans directive, on inventait nos 
propres règles. On n’avait pas de tapis, 
pas de protection. Notre gymnase à 
nous, c’était la grande plage d’Itsandra. 
C’était mieux que le goudron ».

De quoi se bloquer un genou ou se bri-
ser le bras, en s’offrant son premier salto 
arrière. Salim y a notamment laissé un 
bout de bras, dans lequel se trimballe 
un morceau de ferraille, désormais.  
Il a failli y perdre une épaule, également. 
Le juste prix, sans doute, dans un pays, 
où la danse s’est longtemps confon-
due avec le folklore des vieux notables. 
« Malgré l’adolescence, j’étais conscient 
de l’importance de notre travail ». Le 
jeune danseur se découvrait des talents 
de pionnier. « Nous allions marquer l’his-
toire de notre pas. Il ne fallait pas lâcher. 
Grâce à nous, on allait parler de la danse 
hip hop dans l’archipel. Il y avait des 
potes qui dansaient pour d’autres rai-
sons. Mais moi, je savais qu’il fallait ou-
vrir la piste aux générations suivantes  ». 
Djoumoi, son complice des Explosifs, re-
viendra, plus tard, ouvrir une école de 
danse. Une aventure que les familles 

ne comprennent pas toujours. « Mon 
père était de Mitsamiouli, un peu ouvert, 
malgré quelques piques. Du côté de ma 
mère, l’ambiance était plutôt religieuse. 
Puis tout le monde pensait que j’allais 
me perdre, rater mes études, à cause 
de tout ce temps consacré à la danse ». 
La légende retient ainsi ce jour, où la 
mère de Salim - futur Seush - le tire par 
le collet, en pleine battle, sur la scène 
de l’Al-Camar. Il avait 14 ans…

A 20, Salim se fait offrir son ticket d’en-
trée à la fac. Le père, militaire, et la mère, 
gardienne du temple, l’envoient au Sé-
négal, pour faire de l’électro mécanique. 
La première année, au sein d’une petite 
communauté comorienne pour laquelle 
réussir signifie revenir avec son di-
plôme au bercail, fut forcément difficile.  
« Ta mère te paie le billet, ta scolarité, 
une classe prépa, en école d’ingénieur. 
Avant que tu n’arrives au lieu-dit, il y a 
la pression qui monte ». Poursuivre ou 
non sa folie ? Les Comoriens disent que 
la chance vous attend là où vous n’êtes 
pas. Le cours de thermo dynamique de-
vient vite un challenge. Mais une année 
sans hip hop, après 10 ans de pratique 
au pays, finit par le frustrer, le ronger, 
et manque même de le faire s’effon-
drer, sur lui-même. Salim, pour qui il 
était possible de s’adonner à son art, 
tout en étudiant, tombe, heureusement, 
sur une affiche dédiée aux 72 heures  
hip hop du tout Dakar, un matin de  
12 juin 2008…

La suite, tout le monde ou presque la 
connaît. Salim fait du chemin dans les 
cercles vibes, installe l’art déjanté du 
krump en Afrique de l’Ouest, s’engage 
dans des tournées en Europe, avec le 
chorégraphe français Anthony Egéa, 
s’impose comme la figure sénégalaise 
du hip hop westaf, engendre la fra-
trie des Seush (dont il est le premier), 
avant que l’envie de réinventer son 
monde depuis les Comores ne le rat-
trape. De retour au bercail, il multiplie 
les workshops, initie la battle nationale 
Ye mze ndo, fonde sa compagnie (Tche-
Za) et crée son festival (Ntso Uzine). 
Accumulant les succès, il s’apprête à 
reconquérir les scènes du monde avec 
sa nouvelle bande de krampeurs, aux 
côtés de qui il signe Kreuz et Soyons 
fous, des condensés d’énergie et de 
fureur, dignes d’un maître du geste. 
Une danse brute et intense que seuls 
les initiés savent dompter avec éner-
gie, exigeant un sens artistique hors 
du commun. Dans le genre, Seush de-
meure un vrai guerrier, surgi de la lave 
archipélique, pour un « éloge du puis-
sant royaume »1.

S. Elb.

Un pionnier du krump 
sur le Continent

DANSE   SEUSH

On connaît Seush le chorégraphe, directeur artistique de la 
compagnie Tche-Za, pionnier du krump en Afrique de l’Ouest. 
On connaît moins ses débuts, lorsqu’il apprenait à défendre, 
sous son vrai nom, ces danses hip hop si éloignées de la  
réalité-pays, mais si pétries d’humanité. Portrait à rebours  
d’un maître du geste et de la fureur.

A l’époque, on s’échange les vidéos, à 
peine déballées du carton. « En France, 
ma cousine trouvait mes commandes 
bizarres. Pendant que tout le monde 
rêvait du dernier baggy à la mode, je lui 
demandais d’aller me trouver le dernier 
Dvd de battle à l’affiche ». Dans le lot, il 
y avait Juice, un film avec Tupac Shakur, 
sur le Harlem des potes et des party : 
« On faisait la queue dans les cyber. Pour 
dupliquer les images, il fallait se lever 
de bonne heure. Mais c’est grâce à ces 
Dvd qu’on pouvait travailler sa technique, 
tranquillement, dans son coin. D’ailleurs, 
nous ne faisions que du copier-coller. 
Dès que tu voyais un mouvement dans 
un clip, tu le reprenais tel quel, sans le 
remettre en question ». Les fans du pre-
mier cercle sortaient des écoles privées 
de Moroni. Dès qu’un danseur débar-
quait d’Europe : « On le kidnappait. Il 
fallait qu’il nous apprenne de nouvelles 
figures. Sa famille ne le voyait plus du-
rant des semaines ». Comment remon-
ter, comment faire un clash, comment 
se relever ? Les réseaux sociaux ou la 
chaîne YouTube n’existaient pas encore. 
Le mimétisme était une école en soi, « et 
nous apprenions à la force du poignet ».

Des souvenirs inoubliables ? « Nous 
tournions beaucoup dans les villages. Je 
me souviens d’un concert de Zaïnaba 
Ahmed à Mitsudje, où l’on a exigé notre 
présence. Encore aujourd’hui, on y de-
mande après nous ». Certaines cités se 
montraient plus en phase que d’autres. 
A Mitsamiouli ou à Iconi, le succès était 
au rendez-vous. A Fumbuni, « on nous 
a jeté des pierres, la première fois que 
nous y sommes allés. C’est intéressant 
d’apprendre que nos minots, récem-
ment, y ont été encensés ». C’était aus-
si l’époque des bals de jeunes. Avec 
des « cercles vibes », qui allaient de 
20h à minuit. « Il y avait deux groupes 
légendaires, les Invincibles et les Ex-
plosifs. Dès que les deux s’affrontaient,  
il y avait foule ». Salim appartenait aux 
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Seush, premier 
du nom.
© Callo Yeleen 
Vision

La métaphore 
à l’origine 
du krump : 
« Kingdom 
Radically 

Uplifted Mighty 
Praise ».

1. La métaphore à l’origine du  Krump : « Kingdom Radically 
Uplifted Mighty Praise. » Une expression anglaise que l’on peut 
aussi traduire par «louanges puissantes au royaume radicale-
ment soulevé». Un mouvement né au début des années 2000 
aux Etats-Unis, grâce au clown Tommy.

Seush,  
de Dakar à Moroni.
© Callo Yeleen 
Vision
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Le mzungu
peintre de l’archipel

 MARCEL SÉJOUR  

M
arcel Séjour, né à Angers 
(France) en 1948. « Après le 
bac et des études de com-
merce, je pars en Australie, 

où je réside quinze ans ; j’en reviens avec 
un désir de peindre qui ne me quitte plus. 
Retour en France et passage par la case 
enseignement, en anglais, pour avoir le 
temps et les moyens de peindre. Premier 
poste dans le Nord Est de la France (jamais 
plus) et deuxième poste à Mayotte (nous 
y sommes) ».

« Mayotte, lumière, couleurs, peaux noires, 
chaleur, l’Afrique pas loin, les trois autres 
Comores, juste à côté. C’est donc ici que 
je veux vivre et peindre ». Dans un pays 
où la peinture ne fait pas encore par-
tie de l’héritage artistique  : «  Musique, 
théâtre, travail du bois, poésie, tout est là… 

sauf la peinture. Pas dans la culture. Les 
Blancs de Mayotte sont là, qui achètent 
mon travail et me font vivre. Les Como-
riens sont là aussi, qui me regardent faire, 
sans hostilité et même avec sympathie, 
et me servent de modèle  ». Quelques-
uns, rares, certes, le soutiennent, tels 
Ayad Bourhane, patron de la compagnie  
AB Aviation et promoteur de ce magazine.

En 2017, Marcel Séjour publie Liberté, Ega-
lité, Magnégné. Un livre où il rassemble une 
collection de ses tableaux, « dispersés chez 
les métros qui ont quitté Mayotte, emportés 
comme souvenir. J’ai voulu que ce livre vive 
plus longtemps que moi ; j’ai voulu qu’après 
moi, il continue à diffuser longtemps l’image 
d’un peuple accueillant et tolérant (…)  
Kamgwavenze ».

M.

Liberté, Egalité, Magnégné
de Marcel Séjour
Editions Denam’neyo, 2017

——
de Marcel Séjour
Egalité, liberté, Magnégné
Editions denam’neyo, 2017

 Vue du marché.

Le peintre dans son atelier.
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J’ai voulu que ce livre vive plus longtemps  
que moi ; j’ai voulu qu’après moi,  
il continue à diffuser l’image d’un peuple 
accueillant et tolérant.    

1. Une autre vision du Kalawe  
à Moroni.

2. Une terrasse de vêtements 
suspendus.

3. Femmes de Ngazidja  
en shiromani.

1

3

2

Marcel Séjour 

L
a légende prétend qu’à la jetée 
de Moroni, la foule criait « e’Ngazi 
idja » pour dire que le grand voilier  
venait d’accoster. Ainsi vont les noms 

de lieux, qui se tricotent au gré des circons-
tances. C’était au temps des épices et des 
marchands d’esclave, des vagues de réfugiés 
et des sauts de conquérants. Tous venaient 
du lointain, tous se laissaient prendre au piège 

de ce paysage tourmenté aux abords si ave-
nants. Ngazidja la plus étendue des quatre 
îles de l’archipel, rebaptisée Grande Comore 
par les commis de la colonie. 1  148  km2.  
Une île aux visages multiples que le photo-
graphe Aboudou Jacques tente de fixer avec 
un regard d’aujourd’hui. Ici à Itsandra...
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ABOUDOU JACQUES 

Ngazidja
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Un homme contemplant le paysage,  
lors de la pêche aux simsimu à Itsandra.
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La mystique des bougies s’invite  
au Trou du Prophète à Mitsamihuli.

Un homme suspendu sur le bord  
de mer à Bangwa.
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La plage de Buuni  
sous un ciel bleu d’aurore.

 Iconi depuis le Nguni.
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Passagers au départ de Moroni.
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Nous nous donnons comme mission de 
fournir à nos passagers un service de quali-
té. Nous faisons de la sécurité notre priorité. 
Le confort de nos passagers et l’intégrité de 
notre programme de vols sont également au 
cœur de nos préoccupations.

Ayant pour objectif d’être la compagnie 
aérienne comorienne la plus performante, 
AB Aviation est d’ores et déjà la plus im-
portante compte tenu du nombre de vols  
(10 rotations/jour), de sa capacité (plus de 
300 passagers par jour) et de la diversité 
de ses destinations (7 destinations). Elle 
est également plus abordable grâce au lan-
cement de la classe « Haraka » et de ses 
tarifs uniques.

AB Aviation est une compagnie 
aérienne comorienne privée, 
fondée par Ayad BOURHANE en 
2010. La compagnie a été lancée 
dans le seul objectif de favoriser 
les déplacements entre les îles et 
d’encourager les échanges entre les 
Comores et la sous-région

Soucieuse de s’inscrire dans le développe-
ment des Comores et sensible aux notions 
de responsabilité et de redevabilité, la com-
pagnie AB Aviation soutient de nombreuses 
initiatives menées dans le domaine de la 
culture et du sport aux Comores. Aussi, c’est 
avec beaucoup de fierté qu’AB Aviation est 
devenue le transporteur aérien officiel des 
Cœlacanthes, l’équipe nationale de football 
des Comores. Partenaire de l'action menée 
par l'Alliance française et du festival de mu-
sique Médina, la compagnie est également 
le principal mécène du peintre Marcel Séjour 
dont les œuvres sont exposées de façon per-
manente dans les agences AB Aviation de 
Moroni, Mutsamudu, Fomboni et Mamoudzou.

Afin de répondre aux besoins de nos clients, 
nous avons également développé une large 
gamme d’activités telles que des vols do-
mestiques et régionaux réguliers, des vols 
charters, le service « AB Pack Express » pour 
les colis et courriers, l’affrètement, l’assistan-
ce au sol et à bord.

En 2017, AB Aviation est devenue la pre-
mière compagnie aérienne comorienne 
membre de l’AFRAA (African Airlines Asso-
ciation - Association des Compagnies Aé-
riennes Africaines). L’AFRAA est une organi-
sation œuvrant dans le développement des 
compagnies membres, à travers l’élaboration 
et la mise en commun de bonnes pratiques 
en matière de sécurité et sûreté, de mise 
en œuvre de projets conjoints entre com-
pagnies aériennes membres, de développe-
ment et formation du capital humain, etc.

NOTRE MÉTIER AB

En 2017, 
AB Aviation 
est devenue 
la première 
compagnie 
aérienne 

comorienne 
membre de 
l’AFRAA.

Au départ de Saïd Ibrahim.







La destination Comores boucle le circuit des îles de 
l’Océan Indien, et ouvre la porte vers le continent Africain, 
dont elle hérite de pratiques et traditions multiples. À la 
croisée des mondes, l’archipel reflète, à travers chacune 
de ses îles,  une partie des migrations humaines et les 
mouvements qui ont construit le pays

Du battant des lames au sommet des montagnes, les 
Comores offrent une diversité de paysages qui n’a rien à 
envier à ses consœurs. Volcan, forêts luxuriantes, randon-
nées et promenades de santé, médinas, littoraux et plages 
en continu, bancs de dauphins, coraux, tortues, 
chauves-souris , chaque recoin du territoire abrite un nou-
veau trésor, avec une faune et une flore endémiques, 
précieusement conservées, qui se font complices lors de 
séances photos..

L’escale aux Comores est un regain d’énergie, doublé d’un 
regard sur l’histoire commune des îles de l’Océan Indien

Karibu Massiwani !!
Bienvenue dans les îles

Office National du Tourisme Comores

o.n.t.c

Office National du Tourisme des Comores

Office National du Tourisme des Comores

+269 773 78 16
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