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En bref

FESTIVAL DU LIVRE SORTIE DU « DICTIONNAIRE DES VERBES QUI MANQUENT »

« Un exercice de liberté »

! La clameur des Bambous
Scène ouverte

Un dictionnaire, pas plus grand qu’un paquet de cigarette, a fait son apparition au salon du livre cette semaine.
Emmanuel Kamboo, Stéphanie Buttard, Arnaud Sabatier, David Chassagne et Bernard Grollier sont les
coauteurs du « Dictionnaire des verbes qui manquent ».
Nourris de l’envie d’inventer
et d’enrichir la langue française, cinq dalons de l’écriture
ont décidé de publier un « Dictionnaire des verbes qui manquent », dont la couverture est
signée Kid kréol (Jean-Sébastien
Clain). « Hourrater » (hurler sa
joie), « Vergogner » (manquer
d’air mais pas de scrupule),
« Gouzougouzer » (parler bébé
de peur d’être incompris)..., on
peut retrouver plus de 256
mots et définitions dans ce petit ouvrage.

« Pétuler, frigider,
grosso-moder... »
Emmanuel Kamboo (graphiste), Stéphanie Buttard
(journaliste), Arnaud Sabatier
(professeur de philosophie), David Chassagne (journaliste) et
Bernard Grollier (journaliste indépendant) sont les coauteurs
de ce dico marrant et original.
« Pourquoi ne dit-on pas
d’une fille pétulante, qu’elle pétule, ou d’un verbe opportun

Le dictionnaire est présenté dans le cadre du festival du livre qui
se déroule jusqu’à dimanche. (Photo Emmanuel Grondin)

qu’il opportune?», lance David
Chassagne, animé par l’envie
de créer.
« Au départ, c’est parti d’une
soirée où on discutait de verbes
comme ça, qui n’existaient pas.
Alors plutôt que de seulement
le dire, on a voulu l’écrire. On a
donc commencé par lancer un
blog participatif en février dernier », rajoute David.

« On a voulu faire un travail
collectif et sur le blog des gens
de l’extérieur nous ont proposé
des verbes. Il y a eu un joli
engouement. Il y a maintenant
près de 1500 verbes sur le
site », souligne Stéphanie Buttard, qui a voulu par cette occasion, sortir des sentiers battus.
« On a fait un travail de sémantique et d’écriture. On est tou-

jours dans une recherche de
langage. On a trié ensemble et
on a fait en sorte que ressorte
quelque chose d’amusant », expliquent les auteurs qui ont
choisi comme slogan : « Un
seul verbe vous manque et la
phrase s’allonge. »
« Les définitions ont été travaillées. En fait, c’est un prétexte à l’écriture. C’est juste un
exercice de liberté et un hommage respectueux de la langue », indique Arnaud Sabatier,
conscient que ce dictionnaire
risque de chagriner les « grincheux, puristes de la langue
française ». Des verbes qui vont
de soi, amusants et d’autres
inutiles, cohabitent. « On a enlevé les verbes les plus cochons
et on en a laissé quelques-uns
coquins. On ne voulait pas non
plus choquer. »
« Frigider : faire sa liste de
course pendant l’acte » figure
parmi les drôleries douces du
livre. « On aimerait, si ça
marche, continuer pourquoi
pas avec un dictionnaire en
créole... »
Florence LABACHE
Tarif : 5 euros.

MANAPANY JUSTINE MÉRIAU

nent à Mayotte. Dans l’île aux
Parfums, elle décide de faire de
la plume une activité à plein
temps. « J’avais beaucoup de
récits inachevés. J’ai tout mis à
plat et envoyé mes manuscrits à
des éditeurs. »
Elle publie en 2001 un roman
(« La femme changée en
chien ») et un recueil de poèmes
(« Délire de poèmes éclectiques ») aux éditions Le Manuscrit.
C’est toutefois à La Réunion,
où elle arrive en 2004, que Justine Mériau se fait réellement
connaître avec « Docteur Mallard, ou la fuite mystérieuse »
aux éditions Bénévent, récit qui
tente de lever le voile sur la
disparition en mer d’un médecin normand et de ses deux

enfants. « Comme un noir soleil » (nouvelles aux éditions Ixcéa) et « L’étrange don d’Anaïs
C » (roman chez Osmondes) suivront avant « Berthe et Rebecca », publié quant à lui aux
éditions d’Orphie en début d’année.
C’est d’ailleurs sur le stand
d’Orphie (mais aussi sur celui de
la librairie L’Echappée Belle)
que Justine Mériau présentera
ses derniers récits au salon du
Livre de Saint-Denis, aujourd’hui
et demain de 17 heures à 20
heures. Sans doute, vous en dira-t-elle alors plus sur « L’actrice », roman « ésotérique et
fantastique » inspiré de l’affaire
Trintignant, qu’elle a dans son
tiroir.
V.P

Abd al Malik

Pour sa première venue à La
Réunion le chanteur se
produira au TPA de
Saint-Gilles. Le talentueux
rappeur sera sur scène les 15
et 17 décembre prochains.
Tarifs : 22 euros.

! Concerts
Lantouraz maloya

Ce soir à la salle
Guy-Alphonsine, Jimmy Toave
profitera de la carte offerte par
Lantouraz maloya 2009 pour

Justine Mériau.

La compagnie avironnaise Souffle-Terre présente sa dernière création, ce soir,
aux « rencontres transculturelles » de Cilaos.

La dernière création de la compagnie avironnaise.

Bras-Panon, Les Avirons et SaintLeu, la troupe avironnaise, qui
aime décidément se produire en
plein air, a choisi un nouveau
cadre insolite pour une nouvelle
représentation de cette performance de 45 minutes, intégrant
musique et jeux d’ombres. Deux
comédiennes et une musicienne
rassemblent par leurs origines La
Réunion, l’île Maurice et Madagascar, au travers d’une mise en
scène dynamique, signée Nolwenn Le Beller, dans un cadre
naturel toujours insolite.
Deux ans après « Six marrons », la metteuse en scène
continue donc de s’intéresser au
thème, « intemporel » selon elle,
du marronnage, cette fois à tra-

Pour sa création Sakura, le
théâtre des Alberts aura
parcouru les salles de l’île.
Dans un spectacle de
marionnettes à l’univers
fantasque, le spectateur est
embarqué dans un jeu
délirant. Des représentations
sont prévues ce soir et mardi
15 à 19 h à l’Espace culturel
Leconte de Lisle à Saint-Paul.
Sakura connaîtra des jours
heureux l’année prochaine
puisqu’une tournée est prévue
en métropole.

! Concert

Les « marrones »
investissent le cirque
compagnie Souffle-Terre qui
vient présenter « Cimarrones »
(*), sa dernière création. Après

Sakura

Ce soir à 20 h, sera donné en
représentation Les Fourberies
de Scapin au théâtre d’Azur au
Tampon.

CILAOS THÉÂTRE

La quatrième édition des « rencontres transculturelles » de Cilaos accueille ce soir, à 19 h, la

! Théâtre

Fourberies de Scapin

Une auteure au salon du Livre
Installée à Manapany depuis
un an face à l’océan, dans un
cadre de vie propice à l’écriture,
Justine Mériau poursuit une
œuvre littéraire commencée dès
ses plus jeunes années. Boulimique de lecture, c’est à l’adolescence qu’elle s’essaye à la
poésie (un recueil de ses poèmes
a été publié en métropole), avant de passer à de courtes
nouvelles, puis à des romans.
Face à un père autoritaire,
« l’écriture a été une sorte d’exutoire. Et puis quand on est rebelle, ça aide. Ce qu’on a à dire
est plus fort ».
Elle qui voulait faire les beauxarts ou être journaliste, exercera
finalement le métier de secrétaire de direction, jusqu’à ce que
son destin et son coeur la mè-

Ce soir dès 20 h, est organisé La clameur des Bambous. Il s’agit
d’une scène ouverte aux auteurs compositeurs interprètes au
théâtre Les bambous à Saint-Benoît. Bann Laope (séga maloya),
Klo (ballade-bossa), Kosmokoneksyon (rap funky soul), Liouli
(reggae), The lion youth (dancehall) et Yakaf (maloya électrique)
sont les groupes qui se produiront. Le chanteur Rodee cox est
l’invité de la soirée. Il sera sur scène à 22 h.

vers la condition féminine, d’hier
et d’aujourd’hui. Deux femmes
esclaves qui unissent leur destin
pour fuir leurs bourreaux et tenter de retrouver la liberté. Une
fuite dans les montagnes prétexte à un échange surprise avec
le public, sur fond de chants et
des percussions.
Les prochaines représentations sont programmées le 16
décembre sur l’aire de piquenique du Tévelave à 19 h 30 et le
samedi 17 devant la mairie des
Avirons à la même heure.
T.A.
L’adjectif espagnol « cimarron », qui a
donné le terme « marron », signifie
« qui vit dans les cîmes ».
Contact 0262 24 98 82.

proposer au public son opus
« Eva ». Plusieurs invités se
partageront la scène comme
Lion Greg, Jessy Ferrère et
Nuance.

Fiesta des îles

Ce soir à la Ravine Saint-Leu a
lieu la célèbre Fiesta des îles
avec de nombreux invités dont
Fénoamby, Jean-Claude
Gaspard, Sexy queen, Claudio,
Cassava, Didier Claverel, Exile
one...

Electrodocks

Ce soir Beat torrent et DJ
Zebra proposeront un concert
au goût electro subtilement
mêlé à la pop, au maloya, au
rock... sur les Quais (au Port)
lors de la soirée Electrodocks.
Demain soir le groupe Caravan
Palace sera sur la scène du
Kabardock dès 19 h. Tarifs :
13-18 euros.

! Concours de jazz
Annulé

La finale du concours de jazz
prévue au théâtre Canter ce
soir n’aura pas lieu.
« L’évènement du Tampon a
choisi la même date que nous
et fait venir des pointures.
Nous étudions une date qui
serait pour la première
semaine de février », a
expliqué l’organisateur Benoît
Gauvrit, directeur de Tropical
jazz.

