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LA COUR DES OMBRES
Dans un village écrasé de soleil, les pas 
des hommes et des femmes martèlent 
le sol pour se rendre aux champs. Un 
enfant se tient parmi eux qui possède 
un secret : un bijou si mystérieux qu’il 
bouleverse sa grand-mère. Alors qu’il 
marche dans les pas des adultes s’en 
allant travailler, c’est une autre musique 
que suit le jeune garçon. Vers quelles 
choses invisibles vont le conduire ses 
pas et son cœur ? Quels secrets pré-
cieux détient sa chère aïeule ?

CATALOGUE 2021 - 2022
Rentrée littéraire 2022
La littérature est une terre essentielle

EN LIBRAIRIE LE 5 SEPTEMBE  2022.

LES JUMELLES DE LA RUE NICOLAS
En Haïti deux demi-sœurs grandissent à 
l’ombre d’une femme sauvagement autori-
taire, sous le regard fantomatique et fantas-
mé d’un père absent. 
Nées le même jour de deux mères différentes, 
elles se ressemblent étrangement. De Lorette 
ou de Claudette, laquelle est légitime ? 
Fortes du pouvoir de cette gémellité inexpli-
quée, les jeunes filles grandissent entre vio-
lence et sensualité, comme dans une lutte 
charnelle et viscérale menée pour s’extraire 
des carcans imposés à la fémininité par la 
religion et par la misère d’une île farouche et 
vigoureuse malgré tout. 
Comme une mise en abyme des migrations 
subies, ce récit schizophrénique plonge le 
lecteur dans les affres de la quête d’identité. 
Celle de ceux qui cherchent à prendre forme 
et dignité entre l’exil et le retour.
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ÉDITIONS PROJECT’ÎLES.
Codirigées par Nassuf Djailani et Raharimanana

LIGNE ÉDITORIALE
Les éditions project’îles défendent une littérature indianocéane, défendent 
les voix et imaginaires qui y surgissent, défendent les valeurs humaines de 
fraternité. Résolument. Décoloniale, exigeante, subversive, indépendante et 
ouverte aux débats de société, project’îles participe à une vision décentrée 
du monde.

INTENTIONS
Éditer à Mayotte, éditer depuis l’océan Indien, depuis une parcelle oubliée 
du monde pour se réapproprier le langage et l’imaginaire. Déployer un vieux 
rêve d’une parole libre et d’archipel, qui relie par et dans sa diversité. Parler 
donc à partir de soi, dire le mystère de l’humain et s’extraire de la vicissitude 
de l’histoire et de l’actualité. S’emparer d’une ambition de petit peuple : rêver 
dans nos langues, dans toutes nos langues et rappeler que tout être est un vaste 
univers. Quel usage devons-nous faire de notre présence au monde ? De quel 
Tantara nous revendiquerons-nous ? Tantara ou l’héritage de l’ouïe, ou le récit 
des bruissements des temps, quel legs transmettrons-nous aux générations 
suivantes ?

Nassuf Djailani et Raharimanana

DIFFUSION
project’îles, à l’écoute des soubresauts à l’oeuvre dans la tectonique des vies, 
disséminera ses livres à partir de l’océan Indien. De Mayotte à Madagascar. 
Des rives de l’Afrique du Sud à celles de l’Afrique de l’Est, de Zanzibar, du 
Mozambique, aux Indes. Pousser plus loin où les imaginaires se rencontrent 
et se fondent. Éditer aussi des oeuvres qui hors de notre zone s’emparent des 
courants pour échouer sur nos rives. Ne pas s’enfermer dans l’entre- soi. Être 
poreux aux souffles du monde.

COLLECTIONS
La maison s’emparera d’hier et d’aujourd’hui pour des pistes d’avenir, revigorera 
de l’oralité des manuscrits plusieurs fois centenaires, défendra des voix jeunes 
et nouvelles.

Nous éditerons, nous rééditerons, en français et traduirons à partir du kibushi, 
du shimaore, du malgache, du swahili, du bantou, de l’arabe, du portugais, de 
l’anglais, à partir des langues qui sillonnent les rives de l’océan Indien. Nous 
accompagnerons nos auteurs et leurs livres dans des collections de Poésie, de 
Roman, de Nouvelle, de Conte et d’Essai. Pour permettre un temps de pause, 
là où la bouture serait possible, là où les espaces seront de mise en culture et 
de mise en conversation.

POÉSIE
Parce que la Poésie irrigue les traditions littéraires de l’océan Indien. Parce que 
l’oralité, forte, n’est jamais absente de l’écriture. Parce qu’une grande partie de 
la mémoire y demeure. Parce que ces rives et ces îles ont fait de la Poésie une 
manière naturelle de dire et de transmettre. Parce que les langues s’y côtoient 
depuis toujours. La collection Poésie’Shayinr, nous projette dans les rêves 
d’océan.

ROMAN 
Théâtre d’un récit millénaire, des péninsules indiennes, arabes et africaines, 
l’océan Indien regorge d’histoires et abrite un immense imaginaire cristallisé 
dans les archipels et les îles. L’histoire s’y est écrite parfois en lettres de sang 
et de violence, mais la houle rétablissant l’équilibre a toujours favorisé les 
rencontres et les brassages. Multi-culturalité, richesses des différences, la 
collection Roman’ Tantara, ambitionne de nous entraîner dans des sentiers 
rarement foulés en littérature.

ESSAI 
Parce que le monde se recrée par les périphéries. Parce que héritier de plusieurs 
continents et de plusieurs océans. Parce que route des migrations et carrefour 
des pensées. Parce qu’au coeur de l’histoire des grandes navigations et de la 
création du monde dit moderne, l’océan Indien est un espace de réflexion 
exceptionnel où ont pris naissance de multiples utopies. La collection 
Essai’Fikra, nous plongera dans des rhizomes et des racines méconnues.
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A PROPOS : 

En Haïti deux demi-sœurs grandissent à 
l’ombre d’une femme sauvagement autori-
taire, sous le regard fantomatique et fantas-
mé d’un père absent. 
Nées le même jour de deux mères différentes, 
elles se ressemblent étrangement. De Lorette 
ou de Claudette, laquelle est légitime ? 
Fortes du pouvoir de cette gémellité inexpli-
quée, les jeunes filles grandissent entre vio-
lence et sensualité, comme dans une lutte 
charnelle et viscérale menée pour s’extraire 
des carcans imposés à la fémininité par la 
religion et par la misère d’une île farouche et 
vigoureuse malgré tout. 
Comme une mise en abyme des migrations 
subies, ce récit schizophrénique plonge le 
lecteur dans les affres de la quête d’identité. 
Celle de ceux qui cherchent à prendre forme 
et dignité entre l’exil et le retour.

L’AUTEURE : ÉVELYNE TROUILLOT née 
en Haïti en 1954, est une voix importante de 
la littérature haïtienne. Composée en Haïti, 
son œuvre est riche de nouvelles, de recueils 
de poèmes, de contes, d’essais mais aussi 
de romans, comme Rosalie l’infâme (Prix 
Soroptimist de la Romancière Francophone 

à Grenoble). En 2010, son quatrième roman 
La mémoire aux abois, éditions Hoëbeke, 
reçoit le Prix Carbet. Son dernier recueil de 
poésie Par la fissure de mes mots est publié 
aux éditions Bruno Doucey en France (2014).

Collection Roman ’ Tantara
Livre broché

272 pages – 14 x 21,5 – 17€
ISBN : 978-2-493036-07-0

EAN : 9782493036070
En librairie le 6 septembre 2022

editions-projectiles.com

A PROPOS : 

Dans un village écrasé de soleil, les pas des 
hommes et des femmes martèlent le sol pour 
se rendre aux champs. Un enfant se tient 
parmi eux qui possède un secret : un bijou 
si mystérieux qu’il bouleverse sa grand-mère. 
Alors qu’il marche dans les pas des adultes 
s’en allant travailler, c’est une autre mu-
sique que suit le jeune garçon. Vers quelles 
choses invisibles vont le conduire ses pas et 
son cœur ? Quels secrets précieux détient sa 
chère aïeule ?
Alors que les traditions vacillent, l’immense 
auteur Mozambicain Mia Couto tisse des 
liens entre les ombres et la lumière. Dans 
une magnifique parabole sur le deuil et la 
mémoire, il nous rappelle que le temps est 
une ronde. 

Ouvrage illustré par Maya Mihindou, elle est 
née en 1984 au Gabon. Elle vit et travaille à 
Marseille et contribue, depuis 2014, à l’écri-
ture d’articles et à la réalisation de portraits, 
reportages et entretiens pour les revues Bal-
last et Panthère Première.

L’AUTEUR : MIA COUTO est né à Beira 
en 1955. Il a d’abord étudié la médecine 
et la biologie, avant de devenir journaliste 
puis écrivain de renom. Spécialiste des zones 
côtières, il enseigne l’écologie à l’Université 
de Maputo. Son œuvre est traduite dans plus 
d’une trentaine de langues. Il a reçu le Prix de 

la Francophonie en 2012, le prix Camões en 
2013, le prix Neustadt en 2014, et le prix Jan 
Michalski 2020 pour sa trilogie Les sables 
de l’empereur. Une grande partie de son 
oeuvre en français est traduite par Elisabeth 
Monteiro Rodrigues.

Collection Jeunesse’ Angano
couverture cartonnée

40 pages – 21 x 29,7 – 18€
ISBN : 978-2-493036-09-4

EAN : 9782493036094
En librairie le 6 septembre 2022

editions-projectiles.com



Roman            TantaraPROGRAMME 2022 Essa i             F ik raPROGRAMME 2022

A PROPOS : 

Au bord d’une piscine, Marie fait fermenter 
sept jus, autant que d’enfants nés du papa 
parti guerroyer, plus un pour le non-né ! 
Elle, dont le propre père était engagé à Diên 
Biên Phu au moment de sa naissance, tente 
d’abolir chaînes et liens délétères au milieu 
de cette île de l’océan Indien, La Réunion. 
L’histoire singulière rejoint alors la collective. 
Marie règle son compte à l’eau qui cerne et 
qui a propulsé sa mère en terre violente. Si-
syphe assiégée par les préjugés, elle recom-
mence à chaque vague l’absurde de l’iden-
tité imposée. « Ni ni » qui se désire noire, 
elle refuse d’être prisonnière de l’apparence 
et du genre. Mais ni la société, trop lâche, 
ni la mère, trop saturée, ne l’entend de cette 
oreille. Ses sept jus tour à tour, acides, suaves, 
onctueux, aigres ou amers, révèlent la réalité 
d’une île qui existe autrement que par son 
volcan, ses requins et la beauté convenue de 
ses femmes.  

L’AUTEUR : MONIQUE SEVERIN, née 
à la Réunion, puissante voix de la littérature 
indocéanique, explore les tensions à l’œuvre 
dans une société marquée par l’esclavage. La 
femme et son regard sont au centre de son 
écriture et La peine de l’eau ne déroge pas à 
cette règle, comme dans Femmes, sept peaux 

(roman, L’Harmattan, 2003), Madame Sans 
Langue (conte philosophique, Magellan, 
Miniatures, 2013), La Bâtarde du Rhin 
(roman, Vents d’ailleurs 2016), Nénènes, 
porteuses d’enfance (nouvelles, collectif, 
Petra 2017), Némésis et autres humeurs 
noires (nouvelles, L’Harmattan 2020). 

Collection Roman’ Tantara
Livre broché

200 pages – 14 x 21,5 – 17€
ISBN : 978-2-493036-08-7

EAN : 9782493036087
En librairie le 6 septembre 2022

editions-projectiles.com

A PROPOS : 

Avec Funambuler, Shenaz Patel nous entraîne 
sur ses chemins d’écriture. Multiples et mou-
vants. Quel est donc ce mystère ? s’interroge-
t-elle sans cesse. Depuis les sortilèges du pays 
d’enfance, jusqu’aux rencontres avec ces voix 
d’auteur.e.s qui, dit-elle, lui ont sauvé la 
peau, elle navigue au cœur de l’exploration 
esthétique et poétique. Seule pierre de cer-
titude : la sincérité à se dire, s’écrire, pour 
tenter de se rapprocher, faire archipel des îles 
solitaires que nous sommes. 
Pour elle, écrire, comme vivre, c’est funam-
buler. Au cœur de l’éphémère et du fugace, 
des déséquilibres et de l’oscillation qui font 
toute existence humaine. Son désespoir. Sa 
beauté infinie.

L’AUTEURE : SHENAZ PATEL, est 
journaliste et femme de lettres mauricienne, 
elle a publié quatre romans, dont le remarqué 
Silence des Chagos (L’Olivier - Le Seuil), des 
nouvelles, pièces de théâtre, BD historiques, 
traductions en créole. Elle signe aussi des 
albums jeunesse, dont Rêve d’oiseau (L’Atelier 
des Nomades), Prix Saint Exupéry en 2021.

Ces dernières années, elle a accompagné aux 
Etats-Unis de jeunes écrivaines au sein du 
Women’s Creative Mentorship Program. 
Au cœur de sa création multiforme, celle qui 
se définit comme une « exploratrice » cherche 
sans relâche à déceler un peu du mystère de 
chaque être humain. 

Collection Essai’ Fikra
Livre broché

167 pages – 14 x 21,5 – 14€
ISBN : 978-493036-10-0
EAN : 9782493036100

En librairie le 20 Octobre 2022
editions-projectiles.com
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A PROPOS : 

Dans La désapparition, l’auteur entrelace  
les histoires, en évoquant la grande 
Histoire, celle de l’esclavage, du viol, du 
peuplement de l’île, jusqu’à ce basculement, 
cette conversion de la plantation vers 
la départementalisation, la société de 
consommation qu’est devenue l’île.

Bien que ce roman oscille entre plausible et 
délire, entre baroque et grotesque, il est aussi 
à visée politique. A travers cette anticipation 
dystopique, Gerry L’Étang souhaiterait 
que les Martiniquais, Guadeloupéens, 
Réunionnais se posent la question suivante : 
que deviendrons-nous si nous nous 
retrouvions un jour seuls face à nous-mêmes, 
si plus personne n’envoyait de quoi nous 
entretenir ? Et se pose cette autre question : 
Que pouvons-nous faire pour ne pas être si 
démunis au cas où ?

L’AUTEUR : GERRY L’ÉTANG né en 
1961 à Fort-de-France (Martinique), est 
professeur d’ethnologie créole à l’université 
des Antilles. Nouvelliste et auteur d’essais 
sur la créolisation culturelle, il a également 
co- écrit un roman haïtien, Fillette Lalo. 
Dans ce deuxième roman, La désapparition, 

Gerry L’Étang procède à une critique sociale 
mordante, férocement pertinente des sociétés 
créoles post-coloniales. Forgé par Edouard 
Glissant, lequel s’est très vraisemblablement 
inspiré du mot créole « désaparet », le terme 
désapparition est par ailleurs la légère variation 
du vieux français : « désapparution ».

Collection Roman ’ Tantara
Livre broché

120 pages – 14 x 21,5 – 15€
ISBN : 978-2-493036-04-9

EAN : 9782493036049
En librairie le 5 Mai 2022
editions-projectiles.com

Poés ie             Shay inrPROGRAMME 2022

A PROPOS : 

Portiques de l’instant est le livre d’un poète 
conscient de la vie présente. L’immédiateté 
parcourt ces poèmes et fait prendre 
conscience de la fragilité de notre passage sur 
terre. L’instant disparait aussitôt apparu, et 
chaque instant porte l’inconnu du monde. 
Des portiques où la lumière le dispute à 
l’obscurité, l’éclat du soleil aux échos de la 
nuit, un tissage et des nervures qui nous 
façonnent. Hubert Haddad se rappelle ainsi 
du fol amour, ô morte à l’envers. Le poète 
ne cesse de nous emmener vers ces espaces 
inconnus, entre les lieux qu’il a visités, et 
l’érudition qui le caractérise, nous faisant 
voyager dans les mythes, dans la connaissance 
de l’humain et du monde. Quels sont ces 
êtres qui apparaissent et qui disparaissent 
aussitôt de notre existence  ? Sont-ils d’ici  ? 
Sont-ils de l’essence du monde déjà ? Le vide 
est-il l’équivalent de l’infini ?

L’AUTEUR : HUBERT HADDAD Né à 
Tunis, d’une famille judéo-berbère, Hubert 
Haddad est l’auteur d’une œuvre immense  : 
des recueils de poèmes, des romans, des 
nouvelles, des essais, il est également peintre 
et illustrateur. Fondateur de plusieurs 
revues, c’est un infatigable sculpteur des 
lettres, les siennes et celles des autres qu’il 
publie, notamment dans « Apulée », revue 

internationale dont il est l’initiateur et le 
rédacteur en chef. Il est reconnu par de 
nombreux prix littéraires dont le Prix des Cinq 
continents de la Francophonie (2008), Prix 
Renaudot du livre de poche (2009). Prix du 
Cercle Interallié (2012), Prix Louis- Guilloux 
(2013), Grand prix de littérature de la SGDL 
(2013). Prix Mallarmé (2014).

Collection Poésie ’ ShayinrLivre broché
112 pages – 14 x 21,5 – 17€

ISBN : 978-2-493036-06-3
EAN : 978-2-493036-06-3
En librairie le 5 Mai 2022
editions-projectiles.com
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Comment desserrer le carcan qu’im-pose la 
société quand on naît femme au cœur de 
l’océan Indien ? En trois tableaux, Davina 
Ittoo nous fait entendre les femmes emmurées 
victimes ou volontaires. Puissantes de leur 
soif de liberté et d’amour, elles fissurent 
les murailles du mariage forcé, du désir 
amoureux, du deuil d’un enfant et tentent 
de se libérer des barrières im-posées par une 
société complaisante et coupable. L’île parle 
à travers les rêves. La rumeur, le mauvais œil, 
sont des chaînes qui répondent à d’autres 
esclavages et d’autres désirs de marronnage. 
Dans une langue poétique, violente et 
sensuelle, l’auteure interroge ce mouvement 
intérieur du désir comme violence positive 
et force de libération, dans Lorsque les 
cerfs- volants se mettront à crirer. 

L’AUTEUR : DAVINA ITTOO est auteure 
de poésie, de romans et de nouvelles. Elle 
vit et enseigne à l’Île Maurice où elle est 
maître de conférences à l’Open University 
of Mauritius. Son roman, Misère (Atelier des 
nomades, 2019), a reçu le Prix Indianocéanie 

en 2019. Subtilité des personnages aux 
destins entremêlés, poésie d’une langue qui 
tire sa beauté et sa violence de l’île charnelle, 
mystérieuse et multi-culturelle, Davina Ittoo 
explore avec force les échos et soubresauts de 
nos temps passés et présents.

Davina Ittoo est auteure de poésie, 
de romans et de nouvelles. Elle vit 
et enseigne à l’Île Maurice où elle 
est maître de conférences à l’Open 
University of Mauritius. Son roman, 
Misère (Atelier des nomades, 
2019), a reçu le Prix Indianocéanie
en 2019.

Subtilité des personnages aux 
destins entremêlés, poésie 
d’une langue qui tire sa beauté 
et sa violence de l’île charnelle, 
mystérieuse et multiculturelle, 
Davina Ittoo explore avec force les 
échos et soubresauts de nos temps 
passés et présents.
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Photo de Couverture : Pierrot Men

Pierrot Men arpente Madagascar 
et le reste du monde avec l’œil 
d’un photographe exigeant. Saluée 
par de nombreux prix, son œuvre, 
de gestes et de lumière, est 
empreinte de la dignité des sujets 
qu’il photographie.Photo de l’auteure : Umar Timol
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Roman            Tantara

Éditions Project’îles

DAV INA  I T TOO

Lorsque les 
cerfs-volants 

se mettront à crier

« Lorsque les eaux des rivières abonderont sur les vastes plaines, 
les cerfs-volants se mettront à crier. Alors mon enfant, la terre 
de ton pays deviendra un vaste champ de canne à sucre... Je 
cherche le cerf-volant de mes espérances, grand-mère. Dans 
ce désert où le mariage m’a menée, je compte chaque mirage 
dans les yeux des enfants. Je parle sans savoir s’il me reste une 
voix pour parcourir cette terre sans couleurs, sans saveurs, sans 
senteurs.  »

Comment desserrer le carcan qu’impose la société quand on naît 
femme au cœur de l’océan Indien ?

En trois tableaux, Davina Ittoo nous fait entendre les femmes 
emmurées victimes ou volontaires. Puissantes de leur soif de liberté 
et d’amour, elles � ssurent les murailles du mariage forcé, du désir 
amoureux, du deuil d’un enfant et tentent de se libérer des barrières 
imposées par une société complaisante et coupable. L’île parle à 
travers les rêves. La rumeur, le mauvais œil, sont des chaînes qui 
répondent à d’autres esclavages et d’autres désirs de marronnage. 
Dans une langue poétique, violente et sensuelle, l’auteure interroge 
ce mouvement intérieur du désir comme violence positive et force 
de libération.

ISBN : 978-2-493036-03-2
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Éditions Project’îles ©2021
www.editions-projectiles.com

LE MOT DE L’ÉDITEUR

Théâtre d’un récit millénaire des 
péninsules indiennes, arabes et 
africaines, l’océan Indien regorge 
d’histoires et abrite un immense 
imaginaire cristallisé dans les 
archipels et les îles. L’histoire s’y 
est écrite parfois en lettres de 
sang et de violence, mais la houle 
rétablissant l’équilibre a toujours 
favorisé les rencontres et les 
brassages. Multiculturalité, richesse 
des différences, la collection 
Roman ’ Tantara, ambitionne de 
nous entraîner dans des sentiers 
rarement foulés en littérature.

Surya, Sheela, Salomé. Sur l’île 
Maurice, trois femmes vivent 
un moment clé de leur quête 
de liberté. Les � lles sont-elles 
condamnées à revivre les tragédies 
qui ont broyé les destins de leur 
mère, de leurs aïeules ? Dans ce 
récit en trois tableaux, Davina Ittoo 
délivre ces voix de femmes qui font 
écho à celles qui les ont précédées 
ou qui les entourent. Elles sont 
habitées par l’île et portées par leur 
soif de spiritualité.

PRIX FRANCE TTC : 17 €

Collection Roman ’ Tantara
Livre broché

145 pages – 14 x 21,5 – 17€
ISBN : 978-2-493036-03-2

En librairie en Octobre 2021

Poés ie             Shay inrPROGRAMME 2021

A PROPOS : 

Rêve en carton est un essoufflement salutaire, 
incandescent. Pour sauvegarder l’impossible 
et la chair partie en fumée. Reste cette partie 
cramée par les bombes et ébréchée par les 
lames des pluies diluviennes. Trois parties 
constituent ce recueil, Les derniers mots de 
ma mémoire (1995), La Nuit infinie (2017), 
Utopie (2019). Des mots ramassés dans la 
cendre après que l’auteur a tout perdu dans 
les flammes de ce qu’il appelle pudiquement 
les événements, des mots empilés les uns sur 
les autres, scalpant l’infinitude du monde, et 
enfin des rêves ressassés avec l’art du phénix, 
comme il sied après les feuilles brûlées et la 
mémoire jetée aux pourceaux.

Rêve en carton est un cri organique, jeté sur 
un rail, entre deux infinis où le funambule 
est le somnambule.

L’AUTEUR : DIEUDONNÉ NIANGOUNA 
est dramaturge, metteur en scène et comédien. 
Né en 1976 à Brazzaville (RDC). Son théâtre 
ambitionne de redéfinir le rapport à la 
réalité par une  construction-déconstruction 
permanente des langues. Fondateur du 
Festival Mantsina sur scène, Brazzaville, et 
reconnu par ses pairs, il est artiste associé 
dans différents théâtres dont le Théâtre des 
13 vents de Montpellier, La manufacture des 

Œillets du Val-de-Marne, la Scène nationale 
de Nancy et le Künstlerhaus Mousonturm de 
Franckfurt, Allemagne.
La plupart de ses pièces sont éditées aux 
Solitaires intempestifs, dont Attitude Clando 
suivi de Les Inepties Volantes (2011) . Il fut 
artiste associé du Festival d’Avignon en 
2013 avec Shéda, paru aux éditions Carnets 
Livres (2013).  

Collection Poésie ’ Shayinr
Livre broché

175 pages – 14 x 21,5 – 17€
ISBN : 978-2-493036-01-8

En librairie en Octobre 2021

Photo de Couverture : 
Dieudonné Niangouna

L’année du cyclope, photogratée, 
2018. Également plasticien, 
l’auteur « photogratte ». Il s’agit de 
détruire une image en la grattant 
avec une arme blanche dans le but 
d’en créer une autre. On efface la 
mémoire par un crime pour installer 
un désordre dont les ratures, 
les traits, les � ashs égalent la 
fulgurance du coup fatal.

Dieudonné Niangouna est 
dramaturge, metteur en scène 
et comédien. Né en 1976 à 
Brazzaville (RDC). Son théâtre 
ambitionne de redé� nir le rapport 
à la réalité par une  construction-
déconstruction permanente des 
langues. Fondateur du Festival 
Mantsina sur scène, Brazzaville, et 
reconnu par ses pairs, il est artiste 
associé dans différents théâtres 
dont le Théâtre des 13 vents
de Montpellier, La manufacture 
des Œillets du Val-de-Marne, la 
Scène nationale de Nancy et le 
Künstlerhaus  Mousonturm de 
Franckfurt, Allemagne.

La plupart de ses pièces sont 
éditées aux Solitaires intempestifs, 
dont Attitude Clando suivi de 
Les Inepties Volantes (2011). Il 
fut artiste associé du Festival 
d’Avignon en 2013 avec Shéda, paru 
aux éditions Carnets Livres (2013). 
Il est lauréat du Prix du Jeune 
Théâtre Béatrix Dussane-André 
Roussin, décerné par l’Académie 
française pour l’ensemble de son 
œuvre dramatique. 

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Parce que la poésie irrigue les 
traditions littéraires de l’océan 
Indien. Parce que l’oralité, forte, 
n’est jamais absente de l’écriture. 
Parce qu’une grande partie de la 
mémoire y demeure. Parce que ces 
rives et ces îles ont fait de la poésie 
une manière naturelle de dire et de 
transmettre. Parce que les langues 
s’y côtoient depuis toujours. La 
collection Poésie ’ Shayinr nous 
projette dans les rêves d’océan.

Voix saccadée d’un chorus endiablé, 
utopie sauvage où les mots sont des 
cadavres déformés, hier assoiffé 
d’un regard actuel, Rêve en carton 
est un geste dans la furie du dire et 
de l’inépuisable désir de l’autre. Le 
lecteur glisse, mais jamais ne tombe, 
jamais ne reste debout. Dieudonné 
Niangouna se livre comme jamais 
dans ce premier recueil de poésie. 
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Rêve en carton
DIEUDONNÉ 
N IANGOUNA

Éditions Project’îles

« /DANS/ 

L’OSMOSE DES MONDES/ Utopie-Corps-
Vents-Frontières/ Se croisent des temps-
imperceptibles-indéfinis-espèce de toutes sortes 
– Ressac-Flux-Diversité-Corps-Langues-Reflux/ 
Nous inventons des chimères pour augmenter 
la vie/ Utopie-Corps-Vents-Frontières/ Faire 
jouir la beauté des choses et elle est dure de 
ce côté-là/ Les suspicions s’enchaînent/ À la 
régalade/ Enchevêtrement des particularités – 
interpénétrations et résurgences des identités 
jusqu’à perte de contrôle/ Utopie-Corps-Vents-
Frontières/»

Rêve en carton est un essouf� ement salutaire, incandescent. 
Pour sauvegarder l’impossible et la chair partie en fumée. Reste 
cette partie cramée par les bombes et ébréchée par les lames 
des pluies diluviennes. Trois parties constituent ce recueil, Les 
derniers mots de ma mémoire (1995), La Nuit infi nie (2017), Utopie
(2019). Des mots ramassés dans la cendre après que l’auteur a 
tout perdu dans les � ammes de ce qu’il appelle pudiquement les 
événements, des mots empilés les uns sur les autres, scalpant 
l’in� nitude du monde, et en� n des rêves ressassés avec l’art du 
phénix, comme il sied après les feuilles brûlées et la mémoire 
jetée aux pourceaux.

Rêve en carton est un cri organique, jeté sur un rail, entre deux 
in� nis où le funambule est le somnambule.

ISBN : 978-2-493036-01-8

Poés ie             Shay inr

PRIX FRANCE TTC : 17 €
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A PROPOS : 

Johanna, pour toi pour moi est un récit de 
l’intime. C’est surtout l’évocation de la 
femme aimée, trop tôt partie. Elle est à la fois 
muse et ombre perdue. Elle est cette liberté 
inexistante autour de soi, cette beauté et 
sensualité traquées dans les tréfonds des jours 
sombres. En homme, en ami, en amant, en 
poète, Saindoune Ben Ali évoque l’enfance, 
l’amour, la perte, sur fond d’histoire tragique 
d’un pays à genoux. 

L’AUTEUR : SAINDOUNE BEN ALI est 
l’un des poètes majeurs de l’Archipel des 
Comores. Son père lettré en arabe l’initie 
au Soufisme dès son plus jeune âge. Il prend 
goût aux mots et n’a de cesse de s’en nourrir 
jusqu’à son premier recueil très remarqué 
Testaments de transhumance (Grand Océan, 
1996). Suivent d’autres recueils comme le 

très beau Parlez vent mes amis (L’Harmattan, 
2020). L’histoire, l’identité, l’aliénation d’un 
peuple sont les grands sujets qui traversent 
l’œuvre de Saindoune Ben Ali. Professeur à 
l’Université, il est surtout connu pour être ce 
poète intransigeant, fin observateur de son 
pays fragmenté.

Collection Poésie ’ Shayinr
Livre broché

132 pages – 14 x 21,5 – 14€
ISBN : 978-2-493036-02-5

En librairie en Octobre 2021
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Saindoune Ben Ali est l’un des 
poètes majeurs de l’Archipel des 
Comores. Son père lettré en arabe 
l’initie au Sou� sme dès son plus 
jeune âge. Il prend goût aux mots et 
n’a de cesse de s’en nourrir jusqu’à 
son premier recueil très remarqué 
Testaments de transhumance (Grand 
Océan, 1996). Suivent d’autres 
recueils comme le très beau Parlez 
vent mes amis (L’Harmattan, 2020). 
L’histoire, l’identité, l’aliénation d’un 
peuple sont les grands sujets qui 
traversent l’œuvre de Saindoune 
Ben Ali. Professeur à l’Université, il 
est surtout connu pour être ce poète 
intransigeant, � n observateur de son 
pays fragmenté.

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Parce que la poésie irrigue les 
traditions littéraires de l’océan 
Indien. Parce que l’oralité, forte, 
n’est jamais absente de l’écriture. 
Parce qu’une grande partie de la 
mémoire y demeure. Parce que ces 
rives et ces îles ont fait de la poésie 
une manière naturelle de dire et de 
transmettre. Parce que les langues 
s’y côtoient depuis toujours. La 
collection Poésie ’ Shayinr nous 
projette dans les rêves d’océan.

Poète incontournable de l’océan 
Indien, Saindoune Ben Ali nous 
revient avec un recueil surprenant. 
Chant d’amour, chant de liberté, 
Johanna, pour toi pour moi rappelle 
ces voix lyriques qui ont toujours 
peuplé les houles et les vagues, les 
terres et les remous de l’Histoire.

Photo de Couverture : Pierrot Men

Pierrot Men arpente Madagascar et 
le reste du monde avec l’œil d’un 
photographe exigeant. Saluée par de 
nombreux prix, son œuvre, de gestes 
et de lumière, est empreinte de la 
dignité des sujets qu’il photographie.

Photo de l’auteur : Nassuf Djailani
sur les hauteurs de Mirontsy, 
Anjouan, où réside le poète.
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Johanna
Pour toi pour moi      

SA INDOUNE 
BEN  AL I

Éditions Project’îles

« Johanna Géante en furie
Épargnée de colère
Ruiné est l’esprit
Pour t’écrire
Pour toutes mes caresses
Sur peau d’argile
Sous l’eau de la fertilité
Oui simple l’espace
La rouille vague
Ou éducation du maître
Infectée et admise
Ici commencement
D’où tombent
Les lueurs fertiles »

Johanna, pour toi pour moi est un récit de l’intime. C’est surtout 
l’évocation de la femme aimée, trop tôt partie. Elle est à la fois 
muse et ombre perdue. Elle est cette liberté inexistante autour de 
soi, cette beauté et sensualité traquées dans les tréfonds des jours 
sombres. En homme, en ami, en amant, en poète, Saindoune Ben 
Ali évoque l’enfance, l’amour, la perte, sur fond d’histoire tragique 
d’un pays à genoux.

ISBN : 978-2-493036-02-5

Poés ie             Shay inr

PRIX FRANCE TTC : 14 €

Poés ie             Shay inrPROGRAMME 2021

A PROPOS : 

Amère est une traversée de l’enfance brûlée 
par une lucidité lancinante sur le devenir 
adulte. Il y a là l’enfant sommé de grandir 
sans y avoir été préparé et qui se remémore 
une mère éreintée par le réel. Quelle langue 
pour fondre le métal de cette enfance qui 
enchaîne ? Nadjim Mchangama invente une 
forge dans laquelle il bat le fer rouge, à vif.

L’AUTEUR : NADJIM MCHANGAMA 
fait partie de la jeune génération de poètes 
novateurs de Mayotte. Son écriture, 
fulgurante, frappe par la force de ses images et 
par la tension permanente de la construction 
d’une identité libre de toute attache. Venu très 
jeune à la poésie, il a participé, notamment 

au-près du poète Raharimanana, à des 
ateliers d’écriture dans le cadre de sa Licence 
en Lettres Modernes au CUFR de Dembeni. 
Avec Amère, (éditions Project-îles, 2021) il 
publie son premier recueil de poèmes dont 
des extraits ont paru dans la revue « Lettres de 
Lémurie # 3 », 2020.

Collection Poésie ’ Shayinr
Livre broché

70 pages – 14 x 21,5 – 10€
ISBN : 978-2-493036-00-1

En librairie en Octobre 2021

Nadjim Mchangama fait partie 
de la jeune génération de poètes 
novateurs de Mayotte. Son 
écriture, fulgurante, frappe par 
la force de ses images et par 
la tension permanente de la 
construction d’une identité libre de 
toute attache. Venu très jeune à la 
poésie, il a participé, notamment 
auprès du poète Raharimanana, 
à des ateliers d’écriture dans le 
cadre de sa Licence en Lettres 
Modernes au CUFR de Dembeni. 
Avec Amère, (éditions Project-îles, 
2021) il publie son premier recueil 
de poèmes dont des extraits ont 
paru dans la revue «  Lettres de 
Lémurie # 3, 2020».

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Parce que la poésie irrigue les 
traditions littéraires de l’océan 
Indien. Parce que l’oralité, forte, 
n’est jamais absente de l’écriture. 
Parce qu’une grande partie de la 
mémoire y demeure. Parce que ces 
rives et ces îles ont fait de la poésie 
une manière naturelle de dire et de 
transmettre. Parce que les langues 
s’y côtoient depuis toujours. La 
collection Poésie ’ Shayinr nous 
projette dans les rêves d’océan.

Porté par une tension permanente, 
Amère est un recueil qui se savoure 
et se lit lentement. La voix qui 
parcourt ces pages est à la fois 
remplie de tendresse et d’amour, 
mais submergée aussi par une 
lassitude mêlée de haine pour 
cette mère qui a cru à un destin 
exceptionnel pour son enfant.

N
A

D
JI

M
 M

C
H

A
N

G
A

M
A

A
M

È
R

E

Photo de Couverture : Pierrot Men

Pierrot Men arpente Madagascar et 
le reste du monde avec l’œil d’un 
photographe exigeant. Saluée par de 
nombreux prix, son œuvre, de gestes 
et de lumière, est empreinte de la 
dignité des sujets qu’il photographie.

E
D

IT
IO

N
S

 P
R

O
JE

C
T’

ÎL
E

S

Amère
NADJ IM 

MCHANGAMA

Éditions Project’îles

Poés ie             Shay inr

« Souf� e coupé. Soirs de pluie où les masques se 
déposent, les cœurs et plaies s’apaisent. L’odeur 
de la mère gi� e tendrement l’enfant qu’elle 
allaite. Moment de � ottement. Symbiose entre 
l’esprit et le corps, entre une mère et son enfant. 
Les premières gorgées sont celles qui assomment 
l’enfant et scellent le pacte. »

Amère est une traversée de l’enfance brûlée par une lucidité 
lancinante sur le devenir adulte. Il y a là l’enfant sommé de 
grandir sans y avoir été préparé et qui se remémore une mère 
éreintée par le réel. Quelle langue pour fondre le métal de cette 
enfance qui enchaîne ? 

Nadjim Mchangama invente une forge dans laquelle il bat le fer 
rouge, à vif. 

ISBN : 978-2-493036-00-1
PRIX FRANCE TTC : 10 €

Photo de l’auteur : Rambi
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Deux malles et une marmite est un regard 
tendre sans concession de la romancière et 
poétesse Ananda Devi. Elle crée un pont, 
un dialogue entre la jeune femme qu’elle a 
été et la romancière qu’elle est devenue. Un 
texte d’une grande générosité offert à ses 
lecteurs et à tous les curieux des littératures 
indianocéanes. Il y a là des clés pour pénétrer 
une œuvre exigeante, riche, bouleversante. 
Il s’agit du premier volume de la collection 
intitulée Quel est ce mystère d’écrire ?

L’AUTEUR : Poète, romancière et nouvelliste, 
ANANDA DEVI est née à l’Île Maurice 
de parents d’origine indienne. Elle s’est 
imposée comme une figure majeure de 
l’espace littéraire francophone. Élevée au 
contact de plusieurs langues, ethnologue 
de formation, traductrice de métier, elle est 

sensible à l’imbrication des identités, aux 
contradictions de l’espace insulaire et à la 
question toujours brûlante de l’altérité.
L’œuvre d’Ananda Devi est publiée chez 
Grasset (Manger l’autre), Gallimard (le Sari 
vert) ou encore chez Bruno Doucey (Danser 
sur tes braises). 

Collection Essai ’ Shayinr
Livre broché

130 pages – 14 x 21,5 – 14€
ISBN : 978-2-493036-05-6

En librairie en Octobre 2021

Photo de l’auteure : Umar Timol

Umar Timol est poète et photographe. En parallèle de 
ses écrits poétiques, il compose depuis une dizaine 
d’années une impressionnante et bouleversante 
galerie de portraits des auteurs mauriciens et de 
l’océan Indien.Photo de l’auteure : Umar Timol

Poète, romancière et nouvelliste, Ananda Devi est née 
à l’Île Maurice. Elle s’est imposée comme une � gure 
majeure de l’espace littéraire francophone. Élevée au 
contact de plusieurs langues, ethnologue de formation, 
traductrice de métier, elle est sensible à l’imbrication 
des identités, aux contradictions de l’espace insulaire 
et à la question toujours brûlante de l’altérité.

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Quel est ce mystère d’écrire ? Qu’est-ce qui amène à 
l’écriture  ? Quelle phrase, quel texte, peut marquer 
un·e auteur·e à ses débuts et pourquoi ? Quand est-ce 
qu’écrire devient une évidence ? Quelles in� uences ? 
Qui sont les auteur·es ou les textes qui ne quittent 
plus l’écrivain·e ? Dans cette collection des auteur·es 
s’adressent librement et dans une forme qui leur est 
propre à quelqu’un qui est plein de doutes, mais qui 
veut écrire. 

Confronté·e parfois à des questions insolubles, il ou 
elle est en recherche de réponses, de pistes pour 
franchir le pas. Rilke, on s’en souvient, a déjà écrit 
sa Lettre au jeune poète, Vargas Llosa sa Lettre à un 
jeune romancier, Colum Mccann sa Lettre à un jeune 
auteur... Élisabeth Georges Mes secrets d’écrivain... 
Pour les éditions Project’îles ce serait : Quel est ce 
mystère d’écrire ? Une œuvre écrite à la manière 
d’une lettre adressée à un·e aspirant·e auteur·e. 
Une question posée à des auteur·es qui ont déjà une 
œuvre et qui ont le désir de transmettre.
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DEUX MALLES ET 
UNE MARMITE

ANANDA 
DEVI

Quel est ce 
mystère d’écrire ?

Essa i             F ik ra

Éditions Project’îles

« Alors, voilà, je vais te parler comme si tu pouvais 
m’entendre. Te dire ce que j’aurais voulu qu’on 
me dise à ton âge, et ce que je suis en mesure de 
comprendre, au mien. Quel étrange aller-retour ! 
Me répondras-tu. Tu ne peux pas me lire ; moi seule 
peux à la fois me lire, m’entendre et comprendre 
ce que j’ai à te dire. Et pourtant, n’es-tu pas en 
moi encore aujourd’hui, jeune � lle de dix-sept ans, 
qui avait le monde pour avenir ? Tu es l’enfant 
dont je n’ai jamais accouché. (…) Tant qu’à faire, 
vivons jusqu’au bout le dédoublement nécessaire 
des écrivains  ! Dédoublons-nous ensemble ! 
Soyons, pour une fois, joueuses, joyeuses, d’être ! 
Diablesses ! »

Deux malles et une marmite est un regard tendre et sans 
concession de la romancière et poétesse Ananda Devi. Elle 
crée un pont, un dialogue entre la jeune femme qu’elle a été 
et la romancière qu’elle est devenue. Un texte d’une grande 
générosité offert à ses lecteurs et à tous les passionnés des 
littératures indianocéanes. Il y a là des clés pour pénétrer une 
œuvre exigeante, riche, bouleversante.

L’œuvre d’Ananda Devi est publiée chez Grasset (Manger l’autre), 
Gallimard (le Sari vert) ou encore chez Bruno Doucey (Danser sur 
tes braises). 

ISBN : 978-2-493036-05-6
PRIX FRANCE TTC : 14 €

PROGRAMME 2023

Nos prochaines publications

SHIMMER CHINODYA

DAMBUDZO MARECHERA

KEBIR MUSTAPHA AMMI

DALFINE AHAMADI

JEAN-PIERRE SIMEON

EVENEMENTS 2022

Les éditions project’îles vous donnent rendez-vous en librairie 

NANTES - LIMOGES - SAINT-PIERRE DES CORPS - PARIS :
Du 21, 22, 23, 24 septembre - Présentation des parutions de 
Septembre à la librairie Vent d’Ouest à Nantes, Page et plume à 
Limoges, à  la librairie Calypso à Paris 

ST MALO :
Du 4 au 6 juin - Festival Etonnants voyageurs
www.etonnants-voyageurs.com 

TOURS :
Librairie La Vagabonde - Lecture en présence de HUBERT HADDAD 
facebook : lavagabondetours

MAYOTTE :
Du 15 au 17 novembre - Rencontre sur le plurilinguisme à l’invitation 
de l’ARLL 



PHOTOGRAPHES ET PLASTICIENS

PIERROT MEN, arpente Madagascar et le reste du monde 
avec l’œil d’un photographe exigeant. Reconnue mondialement 
et saluée par de nombreux prix, dont le Prix Leica de San 
Francisco (1995), son œuvre, de geste et de lumière, est 
empreinte de la dignité des sujets qu’il photographie. 
Site : www.pierrotmen.com

UMAR TIMOL est poète et photographe. En parallèle de 
ses écrits poétiques, il compose depuis une dizaine d’années 
une impressionnante et bouleversante galerie de portraits 
des auteurs mauriciens et de l’océan Indien, aussi bien 
des auteurs méconnus que célébrés tels J.M.G Le Clézio, 
Ananda Devi,  ou Shenaz Patel. 
Instagram : umartimol_

RAMBI est le nom d’artiste de Bacar Achiraf, sociologue 
et agent administratif à Mayotte. Sillonnant l’île dans ses 
moindres recoins, attaché à ses paysages et à ses habitants, 
il porte un regard pointu sur ce bout d’archipel,  une façon 
de mieux la connaître, de l’aimer.

RIJASOLO, prix Grand Angle Leica 2010, basé par 
choix à Madagascar, représentant de l’AFP, a créé RIVA 
PRESS (www.riva-press.com) en association avec quatre 
photojournalistes soucieux de maintenir une vision 
indépendante. Depuis son retour sur l’île en 2011, il 
s’impose comme l’un des plus grands photographes du 
continent africain. Il collabore avec Libération, Le Monde, 
Paris Match ou Jeune Afrique. 
Site : www.rijasolo.com



Nous suivre sur les réseaux sociaux :

Actualité des auteurs, salons, dédicaces, projets...

CONTACTS FRANCE :
Nassuf DJAILANI

JEAN-LUC RAHARIMANANA
9, ALLEE PABLO CASALS

87410 LE PALAIS SUR VIENNE

CONTACT MAYOTTE :
Nassuf DJAILANI

JEAN-LUC RAHARIMANANA
1431, AVENUE DU COLLEGE DE CHICONI

97670 CHICONI - MAYOTTE

editionsprojectiles@gmail.com



Les éditions project’îles reçoivent le soutien 
du ministère de la culture - DAC Mayotte, et du 

département de Mayotte.
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