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« Qu’est-ce donc que vous espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui 
fermait ces bouches noires ? Qu’elles allaient entonner vos louanges ? Ces têtes 

que nos pères avaient courbées jusqu’à terre par la force… » 
(Sartre, in Senghor, 1948/2011 : 9) 

 
« Il n’existait pas non plus de journal dans l’archipel. Il n’y avait donc ni 

lecteur ni écrivain. C’est en 1968 que dans le livre de lecture d’IPAM 
(Institut Pédagogique d’Afrique et de Madagascar) les petits Mahorais ont pu 

lire L’Enfant noir de Camara Laye. Personnellement, quand j’étais au 
lycée, je pensais toujours que Plon – l’éditeur – était le grand-père de Camara 

Laye » 
(Attoumani, in Raharimanana et Marson, 2011 : 175) 

 
« Dans mes années collège, j’allais, de temps en temps, fouiller les poubelles de 

nos professeurs pour chercher des illustrés qu’ils avaient jetés et dont certains 
étaient de grands lecteurs. C’est ainsi que j’ai découvert les aventures de 
Tarzan, Zembla, Blek le Roc, Ombrax, le Petit Ranger, Zagor, etc. » 

(Attoumani, in Project-îles, 2017 : 13) 
 

 





 

Introduction 

Lire Nassur Attoumani en ironiste 

Suite et fin d’une démonstration 

Lecteurs de Nassur Attoumani est le dernier volet du triptyque 
issu de notre thèse de doctorat L’Énonciation ironique d’un écrivain 
francophone de Mayotte : Nassur Attoumani. Analyse d’un discours littéraire 
de l’océan Indien1. Après le verbe « ironiser » au cœur du premier 
volet intitulé Nassur Attoumani : un ironiste de l’océan Indien (Cosker, 
2019b) et après le verbe « imaginer » développé dans le deuxième 
volet sous le titre Nassur Attoumani en images. Pour une poétique de 
l’image ironique (Cosker, 2020), c’est un troisième verbe qui organise 
les analyses à suivre : « lire ». En effet, il s’agit ici d’étudier par le 
menu les différentes lectures de Nassur Attoumani afin de déter-
miner si elles confirment ou infirment nos précédentes démons-
trations d’ironologue. Mais, comme le titre de l’ouvrage l’indique, 
une digression, nous semble-t-il, s’impose, celle qui consiste, avant 
de lire Nassur Attoumani en ironiste, à s’interroger sur ce que si-
gnifie lire à Mayotte. Il ne s’agit pas de s’égarer dans un chemin de 
traverse, mais de remonter à la source du problème pour mieux le 
comprendre. 

Digression apparente : lire à Mayotte 

Deux articles permettent d’appréhender une partie du pro-
blème posé par la lecture à Mayotte. Le premier est un article de 
Marie-Françoise Rombi, auteure du premier ouvrage scientifique 

                                                
1 L’Énonciation ironique de l’écrivain francophone de Mayotte : Nassur Attoumani. 

Analyse d’un discours littéraire de l’océan Indien, thèse de doctorat sous la 
direction de Michael Rinn, 2018. 
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sur la langue de Mayotte : Le Shimaore (île de Mayotte, Comores). Pre-
mière approche d’un parler de langue comorienne (1983). Mais c’est en 
2003, soit une vingtaine d’années plus tard, qu’elle propose un 
article intitulé « Les langues de Mayotte (mahorais et malgache de 
Mayotte) » dans un ouvrage dirigé par Bernard Cerquiglini sur Les 
Langues de France (2003). On notera que l’article ne considère que 
l’une des quatre îles de l’archipel des Comores, celle qui refuse, en 
1975, la décolonisation et l’indépendance unilatérale, pour rester 
française. Le diagnostic de Marie-Françoise Rombi est le suivant 
(2003 : 308) : 

 
D’après le recensement de 1991, 65 à 70% de la population de 
Mayotte ne maîtrisait pas, ou maîtrisait mal, le français à cette 
date. On estime aujourd’hui que ce pourcentage serait d’environ 
60%. Mis à part quelques fonctionnaires d’origine métro-
politaine, il n’existe pas de francophones monolingues à 
Mayotte. 
 

Statistiques à l’appui, l’auteure de l’article indique la pro-
gression de la maîtrise de la langue française à Mayotte, même si 
cette dernière peine à concerner la moitié de la population, chiffre 
à réactualiser aujourd’hui dans le sens d’une hausse. L’expression 
« francophones monolingues » permet, quant à elle, de mettre en 
perspective la situation linguistique de l’île par rapport à sa métro-
pole : le français y est une langue d’importation – à l’origine colo-
niale – et le plurilinguisme est la norme à Mayotte, conformément 
au lieu commun de l’île comme lieu de métissage et carrefour de 
circulations. 

Le même dossier est rouvert, dix ans plus tard, par Michel 
Alessio, à nouveau sous la forme d’un article, intitulé cette fois 
« La situation des langues à Mayotte » et à nouveau inséré dans un 
ouvrage collectif, dirigé par Georg Kremnitz sous le titre : Histoire 
sociale des langues de France (2013). Le bilan réactualisé est le suivant 
(Alessio, 2013 : 731) : 

 
Les Mahorais scolarisés ou formés à l’âge adulte ont le français 
comme langue seconde. On estime qu’environ 60% d’entre eux 
maîtrisent le français. La situation linguistique majoritaire est 
donc aujourd’hui le bilinguisme. Il s’agit en fait d’un bilinguisme 
déséquilibré, d’une situation instable qu’on peut qualifier de di-
glossique. Les usages respectifs des langues en présence se dis-
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tribuent en effet fonctionnellement : la langue « haute » acquise 
par l’enseignement, prestigieuse et normée, est réservée à la 
communication écrite et aux circonstances solennelles de la 
communication orale (discours politique, officiel, conférences, 
émissions « sérieuses… »), tandis que les langues « basses » 
transmises dans le cadre familial, sont utilisées dans la commu-
nication quotidienne et les contextes informels (en famille, dans 
la rue, au marché, pour le divertissement populaire à la radio et 
à la télévision, etc.). 
 

Le statut du français est ici assigné ; c’est, à Mayotte, la 
langue seconde ; et sa maîtrise a progressé. Une analyse qualitative 
contrebalance néanmoins l’analyse quantitative liée à l’importance 
du français. En effet, Mayotte se trouve dans une situation de di-
glossie dans laquelle l’administration française de l’île fait du fran-
çais la variété haute et du shimaore la variété basse.  

Le traumatisme de la lecture d’un livre en français est traité 
dans une nouvelle des Aventures d’un adolescent mahorais (2006) inti-
tulé, en hommage à Ernest Hemingway, « Le Vieil homme et la 
mer » (57-61). Le thème de la nouvelle est la lecture intégrale du 
livre éponyme, imposée par un professeur de français antipa-
thique : Madame Maroleau. Ce livre, qui passe de main en main 
sans être pour autant lu, finit dans le lagon. Voici la manière dont 
le narrateur exprime les difficultés qui constituent le nœud du pro-
blème (57-58) : 

 
Et puis, le collège ne dispose pas encore de bibliothèque. De-
puis notre tendre enfance, nous les Maorais [sic] de la brousse 
échoués dans cette quatrième d’accueil, nous n’avons jamais lu 
un seul livre. Pour nous, étudier une leçon est déjà un calvaire. 
La lecture a un effet néfaste sur nos yeux. Quand on veut dor-
mir, il suffit d’ouvrir un livre, et l’instant d’après, on tombe dans 
les bras de Morphée. Personnellement, je n’y peux rien. C’est 
plus fort que moi. Si le livre n’a pas d’image, je ne peux même 
pas l’ouvrir. 
 

La citation se termine sur une allusion aux illustrés retrou-
vés dans les poubelles de professeurs d’origine métropolitaine, ce 
que la troisième épigraphe du présent essai mentionne. Dans ce 
récit d’une enfance d’écrivain, l’ironie réside dans le rapport au 
livre, car l’écrivain francophone de Mayotte ne se dépeint pas 
comme leur amant, mais souligne son rapport difficile à l’écrit 
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sous l’espèce de la leçon, sans oublier l’effet soporifique du livre 
qui, ironie redoublée, est exprimé de façon mythologique, c’est-à-
dire littéraire. 

La lecture ne fait donc pas partie des rituels sociaux à 
Mayotte, en particulier lorsqu’il s’agit d’une lecture silencieuse et 
solitaire (Raharimanana et Marson, 2011 : 186-187) : 

 
Dans un pays où l’entraide collective (construire une maison, 
monter une pirogue sur la plage, planter ou cultiver le riz de 
montagne, etc.) fait partie des obligations sociales, s’enfermer 
tout seul dans sa garçonnière pour lire au lieu d’aller jouer avec 
ses conscrits est très mal perçu dans les groupes d’âge. On te 
traite de M’zungu, c’est-à-dire de Blanc parce que tu singes leur 
manière. En d’autres termes, tu ne participes plus aux barbe-
cues, mais tu restes tout seul pour manger tout seul comme 
Satan. 
 

La citation qui précède martèle l’horreur de tout ce qui se 
fait seul à Mayotte. Ainsi la lecture fait-elle du Mahorais une figure 
de mzungu mdu, selon un cliché négatif dans l’île aux parfums 
(Attoumani, 2000b : 10) : « ce terme désigne aussi, d’une manière 
péjorative, toute personne de couleur singeant les manières des 
Occidentaux. Dans ce sens, on parle souvent de m’zungu m’du 
[mzungu mdu], c’est-à-dire de blanc noir ». En d’autres termes, la 
lecture apparaît comme une activité étrange et étrangère et, pour 
qu’elle s’implante à Mayotte, force sera d’en déconstruire la déva-
lorisation, afin que le lecteur ne soit plus considéré comme une 
figure diabolique. 

La tension, ou la contradiction au cœur du discours litté-
raire de Nassur Attoumani, est de considérer son écriture comme 
endogène et sa réception comme exogène. Autrement dit, l’écri-
vain minimise la tension que représentent l’écriture en français et 
la composition de livres pour maximiser celle de la lecture 
métropolitaine, comme le manifestent les mots qui suivent : 

 
Très souvent, nous entendons des étrangers qui sont depuis peu 
dans l’île dire : « je connais tout de la civilisation mahoraise. » À 
ces soi-disant spécialistes de mes us et coutumes, c’est-à-dire la 
société mahoraise qui m’a élevée et qui, soit dit en passant, est 
très opaque même pour nous les autochtones, je pense toujours 
à Amadou Hampâté Bâ qui a écrit : « quand la chèvre est là, il 
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ne faut pas bêler à sa place ». Tout ce qu’ils savent sur notre 
culture, c’est ce que nous avons bien voulu leur dire. 

Lecture bénévole et lecture malévole de Nassur Attoumani 

Dans les analyses à venir, il convient de distinguer entre le 
lecteur réel de Nassur Attoumani et le lecteur idéal construit par le 
discours littéraire de l’écrivain. Le premier existe à partir du mo-
ment où il écrit sur le livre qu’il a lu, comme c’est le cas des cri-
tiques auxquels nous nous intéresserons. Le second est une figure 
que l’auteur construit progressivement et dont voici la première 
image floue (Raharimanana et Marson, 2011 : 184) : 

 
Je ne connais pas mon lectorat. Et quand j’ai commencé à 
écrire, je n’étais pas au centre de mes propres préoccupations. 
Je racontais les mutations d’une société en mouvement et en 
manque de repère et il se trouve tout simplement que cette 
société est la mienne. 

 
Force est de prendre le contrepied de cette citation, à tout 

le moins de la nuancer. Même s’il ne connaît pas son lectorat réel, 
Nassur Attoumani connaît son lectorat idéal, qui coïncide avec la 
société mahoraise. De plus, la deuxième phrase indique, en creux, 
que Nassur Attoumani est le premier lecteur de son œuvre. En 
outre, il indique, en amont dans le même entretien (181) : « Ce 
sont surtout les métropolitains de passage et aujourd’hui nos collé-
giens qui s’intéressent et commentent ce que nous écrivons sur 
notre société ». 

Étant donnée la situation du français à Mayotte, la maîtrise 
de la langue officielle peut se comprendre comme une conquête 
personnelle qui élargit les chances de succès de celui qui a réalisé 
cette prouesse. Mais c’est aussi, consécutivement, une première 
forme d’acculturation, d’aliénation et d’éloignement des siens, pro-
blème résolu par le mythe du voleur de langue. L’ancien colonisé, 
tel Prométhée, vole la langue des colons pour en offrir les pou-
voirs aux siens (Raharimanana et Marson, 2011 : 180-181) : 

 
Aux yeux de nos populations analphabètes en français mais pas 
en arabe, l’écrivain est considéré comme un enfant prodige, car 
il utilise la langue du colonisateur pour véhiculer une pensée 
profane. 
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Mais ce mythe n’épouse pas la réalité ; et les premiers lec-
teurs de Nassur Attoumani sont des Métropolitains, lecteurs qui 
souvent hérissent le poil de l’auteur, conformément à la citation 
placée en épigraphe de la conclusion de notre premier volume 
(Attoumani, 2003b : 21) : 

 
Lorsque nous lisons ces prétendus spécialistes qui ont écrit et 
publié un ouvrage sur les us et coutumes de Mayotte ou ont fait 
leur thèse d’université sur la société maoraise [sic], il arrive 
parfois que nous nous sentions écorchés vifs, assassinés parce 
qu’ils ne peuvent pas parler à notre place. Trop de contrevérités 
jalonnent leurs analyses. Alors, entre nous, nous discutons, 
nous commentons les propos erronés des uns et des autres et 
nous rions sous cape. « Laissez ces spécialistes wazungu raconter ce 
qu’ils veulent. De toute façon, il n’y a rien qu’ils ne savent sur ma propre 
vie ». 
 

Dans cette citation, celui qui parle de Mayotte alors qu’il 
n’en est pas originaire est perçu comme un usurpateur : celui qui 
parle à la place de. Le dialogue interculturel est ici refusé tout net ; 
le texte présente pourtant un paradoxe pragmatique, car l’attitude 
préconisée est celle d’une discussion inter nos, alors que la publi-
cation de l’essai ouvre la discussion avec tout lecteur, en particu-
lier, selon la quatrième de couverture, le lecteur étranger. On 
notera enfin la variété des registres à l’œuvre dans la citation, car 
on y trouve plusieurs humeurs, du tragique au comique. 

La question du rapport de Nassur Attoumani à son lecteur 
idéal, qu’il rêve sous la forme d’un « public toujours abasourdi par 
[s]on côté rebelle face à toute forme d’autorité » (Raharimanana et 
Marson, 2011 : 174), recouvre l’opposition entre deux catégories 
qui structurent également le discours littéraire de l’autre père des 
lettres francophones de Mayotte, l’écrivain Abdou Salam Baco, à 
savoir celle entre les bako – « homme » au sens premier (Blanchy, 
1996 : 37) – et les wazungu – mzungu au singulier : « Européen, 
Blanc » (96), c’est-à-dire les Mahorais et les Métropolitains en 
langue vernaculaire. Du point de vue de la lecture, et plus encore 
de l’écriture, Nassur Attoumani est sensible au phénomène 
d’appropriation. En effet, il s’oppose, de façon diamétrale, à l’eth-
nologue métropolitaine Sophie Blanchy, auteure de la première 
thèse en ethnologie sur l’île, intitulée La Vie quotidienne à Mayotte 
(1990) et du dictionnaire de référence sur la langue vernaculaire du 
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lieu : Dictionnaire mahorais/français – français/mahorais (1996). Nassur 
Attoumani relève ce qu’il qualifie de fautes de langue et de fautes 
de culture de la part de Sophie Blanchy relativement à Mayotte. 
Mais, loin d’ouvrir un dialogue interculturel au service de la vérité, 
à tout le moins de l’exactitude, ce procédé apparaît comme une 
stratégie visant la disqualification de la posture extérieure de 
connaisseur de Mayotte au profit de la posture intérieure, en lien 
avec le concept de fundi – « maître, celui qui enseigne, celui qui 
possède une compétence transmissible » (54). Ainsi la quatrième 
de couverture de l’essai Mayotte : identité bafouée (1993) promet-elle :  

 
Pour la première fois, un autochtone dévoile la véritable face 
cachée des us et coutumes de son pays. Ni psychologue, ni an-
thropologue, ni ethnologue, Nassur Attoumani connaît, ce-
pendant, la mentalité maoraise [sic] de l’intérieur. 
 

C’est la raison pour laquelle Nassur Attoumani recourt vo-
lontiers à la polyphonie contre le monologisme de la voix unique 
de l’autorité officielle ; mais cette polyphonie n’aboutit pas à une 
ironie ouverte, sinon à une morale de l’ironie qui se présente à son 
tour comme une autorité dissidente ou un contre-modèle. 

Le seul moment de réconciliation entre Nassur Attoumani 
et un public différent de celui de Mayotte coïncide avec le sacre de 
sa première pièce, La Fille du polygame (Raharimanana et Marson, 
2011 : 174) : 

 
Saluée par beaucoup de journalistes métropolitains et réunion-
nais qui ont assisté à deux représentations publiques organisées 
par le Conseil général de Mayotte, à l’occasion des cent cin-
quante ans du rattachement de Mayotte à la France devant 
M. Louis Le Pensec, alors Ministre de l’Outre-Mer de François 
Mitterrand2. 
 

De façon globale, Nassur Attoumani juge le lecteur métro-
politain malévole, en raison de ses ancêtres colonisateurs, et le 
lecteur mahorais bénévole, en tant que compatriote. Mais le lec-

                                                
2 À notre demande, en raison de l’absence d’un lieu dédié à Mayotte, l’INA 

(Institut National des Archives) a accepté de mettre à disposition en ligne 
son enregistrement de l’événement. Il peut donc être consulté à l’adresse 
suivante : https://www.ina.fr/video/VDO09006009/la-fille-du-polygame-
video.html. 

https://www.ina.fr/video/VDO09006009/la-fille-du-polygame-video.html
https://www.ina.fr/video/VDO09006009/la-fille-du-polygame-video.html
https://www.ina.fr/video/VDO09006009/la-fille-du-polygame-video.html
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teur métropolitain, qui est aussi bien souvent l’éditeur, reste le 
lecteur majoritaire, tandis que le lecteur mahorais est minoritaire. 
Ce paradoxe est l’une des sources de l’ironie de Nassur 
Attoumani, qui parle, avec succès, à mots couverts, afin que sa ré-
ception soit positive, à la différence de celle d’Abdou Salam Baco 
(Raharimanana et Marson, 2011 : 144-145) : 

 
Dans les écrits de deux prétendants au titre de premier auteur 
« mahorais », il s’agit de dire un espace et de dénoncer les 
travers d’une société. Mais les voies sont bien différentes et 
curieusement, on peut dire que Nassur Attoumani, protégé par 
le jeu théâtral et le rire, est en apparence nettement mieux reçu. 
Attaquant tout le monde, il ne blesse réellement personne. Déjà 
paré de son rôle de bouffon, il bénéficie auprès d’un public de 
lecteurs essentiellement constitué de Français originaires de 
l’Hexagone, ceux qu’on appelle les « Métropolitains » ou les 
« wazungus » d’une forme d’indulgence amusée favorisée par 
l’exotisme de son propos. Auprès des siens, la résonance locale 
et l’idée qu’un Mahorais existe enfin dans le monde de l’édition 
entraînent la sympathie. Les critiques sont ainsi relativisées 
d’autant que l’auteur a aussi le goût des mots et qu’il investit les 
écarts entre la langue française et sa langue maternelle avec un 
certain bonheur. À l’occasion, le jeu dépasse parfois son auteur 
ou épuise le lecteur mais il ne peut laisser indifférent. 
Au contraire, Abdou Salam Baco, jeune auteur révolté […] pro-
voque chez le public un sentiment très partagé voire singuliè-
rement hostile. Lors de la parution de Brûlante est ma terre, qui 
retrace le vécu d’un jeune garçon et pose la question des rela-
tions entre les Mahorais et les « blancs » dans les années 1970, 
les lecteurs qui font l’opinion du moment, entendons les 
« wazungus », se sentent attaqués et refusent de prendre la 
mesure de ce qui est un témoignage nécessaire et une parole 
obligée dans un espace comme celui de Mayotte. 
 

Isabelle Mohamed, devenue libraire à Mayotte après être 
venue y enseigner, est l’une des sources essentielles sur la récep-
tion de Nassur Attoumani dans l’île. Et l’ouvrage collectif dans 
lequel son article est publié contient également un autre texte 
important, sous la forme d’un entretien de Nassur Attoumani avec 
Magali Nirina Marson, sous le titre « Le Rire dans tous ses états et 
sans état d’âme » dans Les Comores : une littérature en archipel 
(Raharimanana et Marson, 2011 : 173-188). Ce dernier est complé-
té et approfondi par un nouvel entretien intitulé « Je suis venu à la 
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littérature par la scène » (Project-îles, 2017 : 11-16). L’écriture 
permet donc de capter une autorité, remettant au jour l’alternative 
posée par Pierre Boudieu dans Ce que parler veut dire (1982) entre la 
parole comme source du pouvoir ou comme expression du 
pouvoir. 

 
L’écrivain est conscient de cette tension redoublée par une 

autre, celle qui fait que, lorsqu’un Mahorais est en capacité de lire 
en français, il se tourne vers la littérature française, qu’il a ten-
dance à juger plus légitime que la littérature francophone. C’est le 
paradoxe principal que nous avons tenté d’analyser3 pour démon-
trer que Nassur Attoumani n’est pas lu par le lecteur qu’il désire, 
mais par celui qu’il rejette, ce qui remet en mémoire le début de la 
préface que Jean-Paul Sartre donne, sous le titre d’« Orphée noir », 
à L’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Léopold Sedar 
Senghor (1948). 

Ainsi le discours littéraire de Nassur Attoumani se com-
prend-il à la fois comme un parcours d’écriture, mais aussi comme 
un parcours de lecture, ou plutôt comme le passage du second au 
premier. En effet, pour embrasser la carrière littéraire, et confor-
mément à l’approche de Pascale Casanova dans La République 
mondiale des lettres (1999), Nassur Attoumani apparaît d’abord dé-
muni, lui qui, comme la deuxième épigraphe l’indique, ne connaît 
pas le monde de l’édition et qui, comme la troisième épigraphe 
permet de le comprendre, n’a pas d’accès, ou alors un accès diffi-
cile, au livre. Ce ne sera qu’une fois ces deux problèmes réglés que 
Nassur Attoumani pourra prétendre au titre d’écrivain et que, 
conformément à la première épigraphe, il rejoindra la parole nègre 
comme cri, telle que la formule Jean-Paul Sartre, telle que notre 
formalisation de la situation d’énonciation postcoloniale le confir-
me, ainsi que la huitième complainte du recueil de poèmes intitulé 
Requiem pour un nègre (Attoumani, 2015 : 42) : 

 
Ma bouche ne peut plus se taire 

Mes lèvres obséquieuses refusent de se courber davantage 
Souviens-toi 

Ravaler sa rancœur 

                                                
3 Christophe Cosker, « Les Paradoxes du lecteur de Nassur Attoumani », 

Loxias, n°62 « Doctoriales XV », septembre 2018. 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9025. 
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