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L’histoire cachée 
de La Réunion

Dans le temps lontan d'avant 1946, La Réunion 
était un vaste continent. "L'INcyclopédie de La Réunion" 

expose notre glorieux passé occulté. Pages 14 et 15
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C'était donc ça, un
vaste territoire,
La Réunion
d'avant 1946?

C'était ça oui. Un continent.
Le Continent Réunionnais
entouré de l'océan réunion-
nais. Elle n'est pas à l'envers,
comme le laissent croire les
images, c'est le globe qui
est dessiné à l'envers, car
le Continent Réunionnais,
avant 1946, est le centre du
monde. C’est à proprement
parler une égalité réelle
avec les autres continents.
D'où ce mot d'un penseur
célèbre: "Nou lété pas moins,
nou lété plis !" Un autre phi-
losophe, voyant cette expo-
sition en préparation, a
lancé: "Make Réunion great
again" (*)

Mais que s'est-il donc
passé de si incroyable en
1946?

C'est "le grand dérange-
ment" de la départementa-
lisation. Bien sûr, l'inclusion
dans l'ensemble national -
français en l'occurrence - a
apporté des bienfaits, mais
tout un passé glorieux a été
passé sous silence, oublié.
De manière mystérieuse,
notre huitième continent a
été réduit à la taille d'un
îlot - alors qu'avant 1946,
c'est Maurice qui était un
îlot. C'est ce passé que
l'INcyclopédie met en lu-
mière.

Pourquoi ce mot
"INcyclopédie"?

Pour insister sur cette idée
que tout est inversé. Tout
est inversé, les noirs et les
blancs, les dominés et les
dominants et tout est dé-
multiplié. J'ai gardé les noms
des lieux et créé des univers
autour, ce qui permet aux
gens de se projeter. Du coup,
c'est plausible, comme dans
un film : on sait que c'est
faux mais on a envie d'y

croire. Qui n'a pas envie
d'imaginer un maharadjah
à Takamaka? Tout comme,
dans la réalité, on se de-
mande où sont les girafes
ou les lions du Cap
Lahoussaye.

Donc, comment est or-
ganisé ce Continent
Réunionnais?

Il y a cinq régions princi-
pales : la réunion septen-
trionale, australe, occiden-
tale, orientale et centrale,
bâties sur le modèle des
cartes d’Afrique des années
1880 : certaines zones sont
sous contrôle mais il y a
aussi des trous, tout n’est
pas terminé, l'histoire est
encore en mouvement.

Et d'où sont arrivés les
premiers habitants?

De la pointe Sud de l'Inde,
en traversant à pied le
Détroit du Barachois lors
d'une glaciation. Ces proto-
réunionnais sont les habi-
tants de la Principauté du
Tapcal, des aborigènes. Mais
l’histoire n'est pas simple :
autour du Grand Duché de
Cilaos, les îlets ont fait une
Union pour lui résister. On
sait aussi que dans l’Îlet
Libre de Palmiste Rouge les
Bénard du Nord ne suppor-
tent pas les Sautron du Sud.

Certains territoires sont
très puissants, dans des
cirques énormes reliés par
des fleuves majestueux que
remontent les cargos. À
Mafate se trouvent de
grandes mines d’or, à
Bélouve-Bébourg s’étend le
royaume de l’élevage des
tangues, qui sont ensuite
transformés dans la

Concession Chinoise de
Saint-Denis. La République
Maronne de Salazie, elle,
est née d'anciens esclaves
blancs du Grand-Duché.

Faut-il y voir des réfé-
rences à la vraie histoire
de La Réunion?

Non. J'ai pris ce qui a fondé
La Réunion mais j'ai tout
désordonné. Il y a des ré-
férences historiques, mais
de pays qui font partie de
cet arc qui a peuplé La
Réunion, depuis l'Afrique
de l'Ouest jusqu'à l'Asie. Et
il n'est pas nécessaire de
connaître ces références,
elles font sens une fois
mixées les unes aux autres.
C’est vrai, nous avons 25
États sur ce Continent, qui
correspondent aux 25 com-
munes de La Réunion.

Coïncidence ? Nous ne le
croyons pas !

C'est un vaste jeu de rôle,
au fond!

J'adore Game of Thrones
et je joue depuis trente ans
à Civilization, alors j'ai in-
venté un monde et des per-
sonnages. Je joue au dé-
miurge!

En tant que graphiste,
l'image est au cœur de ce
travail. Où avez-vous
trouvé les planches de
cette expo?

Elles datent toutes de la
période 1880-1960, et il s’agit
de timbres, que j’ai trouvé
d'un peu partout, y compris
de La Réunion! Ce sont des
timbres coloniaux, donc des
gravures, de très bonne qua-
lité, émis dans les colonies
françaises ou belges

d'Afrique, ou bien d'Inde,
de pays d'Asie. On trouve
des présidents du Libéria,
des souverains des Tonga,
d’Hawaï, que les Américains
ou Anglais représentaient
déjà avec les attributs du
pouvoir à l’européenne.

Faut-il voir une approche
politique de cette
INcyclopédie. Une remise
en cause de la départe-
mentalisation par exem-
ple?

Rien de tout ça. Il n'y a a
priori aucune polémique
possible, c'est un travail de
déconstruction et de recons-
truction sur une base d'élé-
ments essentiellement ex-
térieurs. Ils reposent
simplement sur des codes
réunionnais : les lieux, les
noms… J’ai ainsi créé
l’Empereur Hoaraupoullé,
on trouve des Cassam-
Damour, une Caroupayet,
un Moutoucadet…

Vous marchez sur les
traces de Jules Herman et
sa Lémurie?

Sauf que lui, c'est 25 ans
d’un travail qui tournait
peut-être même à l'obses-
sion. Non, plus simplement,
il y a un besoin poétique de

trouver du plus grand der-
rière la réalité. Cette île qui
abrite des merveilles, on en
fait le tour mais on l'adore
tellement qu'on veut la ren-
dre encore plus belle, plus
grande.

C'est le même esprit que
cette exposition d'affiches
de rock où Pink Floyd est
annoncé à Roches-Maigres.
Comme le dit Charles Panon
de Cimendef, secrétaire per-
pétuel de l’Institut
INcyclopédique universel :
"La Réunion a aussi le droit
d'avoir ses sultanats, ses

royaumes, ses concessions
étrangères, ses lions sau-
vages !"

(*) Retrouvons la grandeur de
La Réunion!

"INcyclopédie du
Continent Réunionnais -
La vérité sur La Réunion
avant 1946" - Exposition
à voir aux Archives
Départementales de La
Réunion, Saint-Denis
(Champ-Fleuri), du 24
avril au 29 décembre.
www.incyclopedie.re

Avant 1946, La Réunion était un    
EXPOSITION. La vérité historique éclate enfin. Avant la
départementalisation, notre île était en fait un immense conti-
nent, partagé en protectorats, républiques et autres principau-
tés. L'INcyclopédie de La Réunion remet les pendules à l'heure.
Une exposition poétique et (pseudo) historique dont nous
parle son auteur, Emmanuel Kamboo.

Dossier : David Chassagne

Entre l’Afrique, l’Inde et
l’Australie, le Continent
Réunionnais était au
centre du monde. Mais
ça, c’était avant le
"grand dérangement".

Emmanuel Kamboo, auteur de cette exposition 
totalement renversante! (photo Stephan Laï-Yu).

Sur le Continent Réunionnais, 25 territoires identifiés
mais encore beaucoup de terres inconnues.

"Tout est inversé, les noirs 
et les blancs, les dominés et les
dominants et tout est démultiplié.
Qui n'a pas envie d'imaginer 
un maharadjah à Takamaka?"

L’excursion dans le Grand-Duché de Cilaos: six jours en traîneau tout confort.



FA I T S  D I V E R S P O L I T I Q U E  É CO N O M I E  S O C I É T É C U LT U R E  J O U R N A L  D E S  CO M M U N E S  F O R U M  
15Le Journal de l’Île • Samedi 15 avril 2017 DOSSIER

        vaste continent!

Le catalogue de l'exposition, sur 100
pages, offre un fascinant voyage sur
le Continent Réunionnais, où l'on re-
trouve les noms connus de notre -
désormais - petit caillou mais réacco-
modés dans un canevas historique
d'une richesse sans fin.

DES CROISIÈRES 
DE QUINZE JOURS

Dans le Kingdom of Bourbon, par
exemple, les stations balnéaires de
Barachois-Beach et Chaudron-by-the-
sea drainent les touristes, qui peuvent
apercevoir, parfois, sa majesté Ombline
XXII. Le Comté de Beauséjour, lui, a
été l'objet d'un coup d'état de la part
du caporal Méduse-Fontaine qui s'est
autoproclamé généralissime.

La République populaire du Grand-
Hazier, elle, concentre l'essentiel de

la vie intellectuelle du Continent, pré-
sidée par le poète Aristide Moutoucadet.

Le protectorat guinéen de la Côte
Sous le Vent est sur la route des Indes
Guinéennes, conquises par l'Empereur
Hoareaupoulé 1er. Le souverain Julius
VI organise d'ailleurs des chasses ho-
mériques aux grands animaux sau-
vages.

La Côte française des Salines est ce
qu'il reste d'un ancien Empire qui
s'étendait "du Bernica à Takamaka".
On y organise des croisières de quinze
jours pour découvrir la grande barrière
de corail.

Plus au Sud, le Sultanat de Vincendo
abrite toujours un rhinocéros de Grand-
Coude, mais aussi une réserve de
morses, inaugurée par le Sultan Omar
Bin Grondin Al Turpin.

Dans l'Émirat du Grand-Brûlé, les
courses de dromadaire de la Plaine-

des-Sables sont célèbres tandis que
les "Papuan Settlements of Waterfalls
Cove" (Anse des Cascades) se sont en-
richis grâce au commerce de la plume
de dodo, jusqu’à ce que la plume syn-
thétique mette fin aux rêves de gran-
deur.

Il en est ainsi des turpitudes du
Free State of Plaine des Palmistes
aux étranges rituels chamaniques,
de l'État princier de Takamaka et
sa célèbre bourse internationale
aux Bichiques, de la Oriental
Federation of Petit-Bazar qui réunit
les deux États du Boisrougistan et
du Cambustonistan… Et on imagine
que dans chacun de ces territoires
existent encore de multiples histoires,
anecdotes, faits d'armes, qu'il reste
encore à raconter. Le Continent
Réunionnais n'a pas fini de cracher
ses mystères.

Quel fascinant voyage!

Vous pouvez la trouver sur notre site Clicanoo: cette
exposition est introduite par une allocution de Charles
Panon de Cimendef, secrétaire perpétuel de l'Institut
INcyclopédique universel. En quelques minutes, il vous
explique tout l'intérêt des recherches entreprises et en
quoi toutes nos certitudes historiques n'ont pas fini
d'être chamboulées. (On aura reconnu, pour camper
l’historien, le comédien Sergio Grondin).

Kamboo Kisasa ?
Arrivé à La Réunion en 1980, Emmanuel Cambou 
(alias Kamboo) est graphiste de profession, mais en réalité
plutôt touche-à-tout dans la sphère artistique et culturelle.
Il a notamment été comédien pour Vollard mais c’est aussi 
lui qui a peint pour la première fois, comme une performance
artistique, la Marianne sur le célèbre Cap de Saint-Paul.
Kamboo a réalisé la scénographie et le graphisme de 
plusieurs expositions (Colbe, Les noms de la liberté, Le lazaret
de la Grande Chaloupe…). Il a conçu éditorialement et réalisé
le design de plusieurs ouvrages. Il est coauteur du
Dictionnaire des Verbes qui Manquent, publié aux Éditions 
du même nom, qui éditent également le catalogue de cette
expo "INcyclopédique".

Une allocution de Charles Panon
de Cimendef

La célèbre bourse 
internationale aux
bichiques de l’État 
princier de Takamaka.

La Compagnie
Papoue des Indes
orientales a gardé
un comptoir sur 
le Continent
Réunionnais.

Sa majesté Ombline
XXII, qui règne sur le
Kingdom of Bourbon,
une partie de l’actuelle
Saint-Denis.

Dans l’Îlet Libre de Palmiste-
Rouge, les Bénard du Nord
haïssent les Sautron du Sud.

Le Kingdom of Mafate, colonisé par l’Empire 
de Zimbabwe.


