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Dans un faubourg de Po r t-Louis - capitale de l’île Maurice - un vieux créole aca-

riâtre et paralytique, loue de mauvaise grâce le rez-d e-chaussée de sa dem eu r e

coloniale à la famille Haffen j ee, musulmans d’origine indien n e, venus s’installer

en ville pour assurer des études à leur fils unique.

Juste en face de ch ez lui, un riche commerçant chinois n’en finit pas de surélev er

son magasin, au grand dam du vieux créole qui ne peut plus se livrer à son passe-

t emps favori : contem p l er le va-et- v i ent des navires dans le port.

Suite à des pluies torren t i el l es, les maisons du quartier se met t ent soudain à

g l i ss er vers la mer, et tout ce petit monde dev i ent la proie d’une agitation qui

t o u r n era bientôt à l’affrontem ent direct entre le propriétaire ret r a n ché à l’étage

et la famille locataire.

D errière cette fable colorée se profilent les relations sociales d’un monde nou-

v eau qui, à l’image de l’océan Indien, cet immense espace de métissa g e, pourrait

b i en être cel l es du siècle à ven i r.

Huis-clos au milieu de l’océan

L’Océan Indien ne correspond pas forcément à l’image paradisiaque d’îles

en s o l ei l l é es, bo r d é es de lagons bleus et de plages de sable fin, judicieu s em en t

o m b r a g é es de cocotier s. La réalité en est autrem ent contrastée et passionnante.

Le Centre Dramatique de l’Océan Indien nouvel l em ent implanté à la Réunion,

se devait de témoigner, par les moyens du théâtre contemporain, de la vie des

habitants de ces îles, débarqués un beau jour à la suite des hasards et des injus-

t i c es de l’Histoire.

En portant sur la scène le roman de Carl de Souza, nous vous proposons de par-

t a g er la vie quotidienne de ces communautés ven u es d’ailleurs, Africains,

Malabars ou Chinois, aux prises avec leurs pet i t es histoires de voisinage.

Soudain, le faubourg de Po r t-Louis, où se déroule l’action, dev i ent le théâtre d’un

en j eu univer s el et l’on se dit que ces hommes et ces fem m es éprouvent déjà dans

l eur vie quotidienne ce qui pourrait dev enir l’un des défis majeurs du siècle qui

s’avance : apprendre à vivre en s emble quand tout semble nous séparer.

Pour investir cette maison aux allures de mel t i n g-pot, nous avons réuni une

équipe venue des quatre coins de l’Océan Indien comme de Pa r i s. Les histoires

p er s o n n el l es de chacun des comédiens sont ainsi ven u es s’ajouter aux couleu r s

de leurs différents per s o n n a g es.

Vi n c ent Colin



Carl de Souza
La mise en scène d’un roman implique toujours des renoncements pour l’auteur.

La Maison... dont on croyait qu’elle avait pris le large pour de bon, ressurgit après quelques

années, fantomatique. Son périple ne se voulait-il pas surtout voyage vers le cœur d’un pays

dont on ne retient, trop souvent, que les extérieurs, aussi photogéniques soient-ils ? La mai-

son Daronville ne gagne-t-elle pas à voyager léger, comme nous le propose le metteur en scène,

pour aller plus loin encore ?

Alors que j’étais pris dans l’écriture des Jours Kaya, après les émeutes de février 99, Vincent

Colin m’a fait reprendre conscience de l’actualité des tensions que j’avais moi-même décrites

plusieurs années auparavant, latentes alors. Tensions propres aux sociétés d’aujourd’hui qui

font les unes après les autres l’expérience de la pluralité.

•
Né à Rose-Hill, Ile Maurice, en 1949. Romancier, anglophone de formation, Carl de

Souza a choisi le français comme langue d’écriture, enrichi des couleurs qui carac-

térisent le multilinguisme mauricien. Il a publié Le Sang de l’Anglais en 1993, éditions

Hatier (prix ACCT), La Maison qui marchait vers le large en 1996, éditions Le

Serpent à Plumes (Prix des Mascareignes). En 2000, les éditions de l’Olivier ont

publié son dernier ouvrage, Les Jours Kaya, au cœur des émeutes déclenchées par la

mort du chanteur Kaya.

•
Le premier roman de Carl de Souza Le Sang de l’Anglais brossait un tableau nuan-

cé de la société mauricienne, dans la superposition de ses peuplements et l’entre-

croisement de ses filiations. La Maison qui marchait vers le large continue cette

réflexion sur l’identité mauricienne. Mais les temps ont changé. 

Le Sang de l’Anglais évoquait surtout les années de l’après-g u er r e, la marche vers l’indé-

p endance et les appréhensions que ce grand événem ent suscitait dans cer t a i n es couch es

de la population, notamment ch ez les “ créoles ”, (c ’ es t- à -d i r e, selon la valeur que le mot

p r end à Maurice, les métis qui ont une ascendance africaine ou malgach e) .

Le second roman se situe bien après l’indépendance et il montre les progrès et les

ratés de la mobilité sociale (qui se heurte dans l’île aux blocages ethniques et aux

préjugés séculaires). Le ressort romanesque est fourni par l’affrontement feutré

entre M. Daronville (qui, comme beaucoup de créoles mauriciens, se sent héritier

de l’ancienne tradition française de l’île) et son locataire, Haffenjee, un “ lascar ” (ce

terme désigne, plus ou moins péjorativement selon les contextes, quelqu’un qui est

d’origine indienne et de religion musulmane). Haffenjee, petit fonctionnaire dans

l’administration de l’état civil, rêve d’ascension sociale pour sa descendance. La

Maison qui marchait vers le large est une invitation à réfléchir sur l’évolution récente

de la société mauricienne. Les “ lascars ” comme Haffenjee veulent être reconnus ;

les Chinois, comme le voisin épicier de M. Daronville qui fait surélever sa maison,

manifestent leur réussite économique… Ainsi s’esquisse un projet d’identité mauri-

cienne faisant fi des cloisonnements ethniques.
Jean-Louis Joubert 



A dirigé, avec le compositeur Geo r g es Aperghis, l’AT EM d e

Bagnolet (Atelier Théâtre et Musique) de 1967 à 1987.

Directeur de la Scène Nationale de Cergy-Pontoise de 1990 à

1998, il y crée le Festival Fenêtre au Sud où Carl de Souza sera

accueilli en résidence.

Dirige depuis septembre 1998 le nouveau Centre Dramatique de

l’Océan Indien, implanté à Saint-Denis de La Réunion, où il vient

de créer Les Mariés de la tour Eiffel de Jean Cocteau, en copro-

duction avec le Théâtre National de Namibie.

Il a notamment réalisé : Diva’s Blues, 1989, Petit Nord cherche

Grand Sud (Ushuaïa 1990 – Festival d’Avignon 1991), M. Jourdain

au Tonkin (Saïgon 1991 – TILF La Villette 1992) Pierre et Jean

d’après Maupassant, King Kong Palace de M.-A. de la Parra

(Festival d’Avignon 1994), Les Animaux malades de la piste d e

J.-P. Farré avec les élèves de l’École Nationale du Cirque (Festival

d’Avignon, 1994), La Planète Londres d’après Albert Londres

(Théâtre de la Tempête - Festival International de Séoul, Corée,

1998), Tana-Cergy , Théâtre Hip-Hop (Fenêtre au Sud, Rencontres

des Cultures Urbaines à La Villette 98, Madagascar, La Réunion).

*

Architecte de formation, signe notamment les décors de Michel

Dubois, Michel Rostain. Vincent Colin, Thierry Roisin, Laurence

Février, Philippe Gen t y. Avec sa compagnie, Les Ateliers du Spectacle, il

met en scène des créations insolites, où la manipulation des

objets acquiert une place privilégiée. L’Équilibre indifférent, Journal

de bois, Achille immobile à grands pas, Le Décapité récalcitrant…

Création de lumières pour le théâtre, la danse et les arts plas-

tiques. A travaillé notamment avec Dominique Boivin, Vincent

Colin, Sylvie Chenus, Aurore Prieto, Gérard Chaillou et Nadine

Varoutsikos.

Née à San Francisco, vit et travaille à La Réunion. A participé à

plusieurs créations du Théâtre Vollard. A réalisé la scénographie

et les costumes de Buffalo Blues, les costumes de Candide, mises

en scène de Vincent Colin au Centre Dramatique de l’Océan

Indien. Plasticienne, a réalisé plusieurs expositions et installations,

dont la dernière à l’Artothèque de Saint Denis.

Vincent Colin

J e a n - P i e rre Larroche 

Denis Désanglois

Térésa Small



Comédienne, née à Port-Louis à l’Ile Maurice, débute dans le rôle

de Roxane, à l’âge de quinze ans. Sera l’interprète d’Anouilh,

Giraudoux, Régnard ou Shakespeare ; joue aussi pour le théâtre

de boulevard et la télévision mauricienne.

Formé au Conservatoire de Paris. A travaillé notamment sous la

direction de Roger Planchon, Claude Régy, Patrice Chéreau,

Jérôme Savary, Marcel Maréchal. Dernièrement il jouait dans

Glengarry de David Mamet au Théâtre du Rond-Point.

Né à La Réunion en 1978, étudiant en mathématiques à

l’Université de la Réunion, où il intègre l’Atelier Théâtre. La

Maison qui marchait vers le large est sa première expérience pro-

fessionnelle.

Comédienne et chanteuse née à La Réunion, figure reconnue de

la scène réunionnaise, a participé à de multiples aventures théâ-

trales avec les compagnies de l’île. Auteur, compositeur, interprè-

te, elle se produit en concert avec son groupe de musique dans

les pays voisins de l’Océan Indien et en France métropolitaine.

Comédienne et danseuse, née à Madras. A travaillé pendant dix

ans avec la troupe du Théâtre du Soleil, sous la direction d’Ariane

Mnouchkine où elle interprète notamment Iphigénie, Electre et

Cassandre dans Les Atrides et le rôle d’Elmire dans Le Tartuffe.

Pratique et enseigne le Bharata Natyam.

Né à l’île Maurice. Membre fondateur de la Mauritius Drama

League. A participé à la création de plusieurs dizaines de pièces

aussi bien en créole, qu’en français ou en anglais : Les Justes

d’Albert Camus, Antigone de Jean Anouilh, Le Tartuffe de Molière,

Merchant of Venice, Macbeth, Julius Caesar de Shakespeare.

CENTRE DRAMATIQUE DE L’OCEAN INDIEN

2, rue du Maréchal Leclerc - 97400 - SAINT-DENIS de LA REUNION

Tél. 02 62 20 33 99 - Fax 02 62 21 01 60

E-mail : centre -dramatique.reunion@wanadoo.fr
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