
Invraisemblable, alors, cette vision de La 
Réunion ? Pas tant que ça. En opérant une 

simple inversion des valeurs, plaçant notre île 
hypertrophiée au cœur d’un monde devenu 
satellite, Kamboo souligne que toutes les 
civilisations colonisées auraient pu, pourquoi 
pas, connaître le destin de l’Europe : « ça 
peut sembler loufoque, mais tout est 
basé sur des éléments historiques. 
On cherche à stimuler l’imaginaire, 
mais en structurant sur du 
réel. C’est une approche plus 
émotionnelle de l’Histoire. Et 
les réactions des historiens 
à qui j’ai présenté le projet 
m’ont conforté dans ce sens : 
tous voulaient en être, y 
être, apporter leur pierre à 
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Manquent (éditrice du dictionnaire 

Comment un ancien comédien touche-à-tout du spectacle vivant devenu 
graphiste réputé part d’une envie de t-shirt pour in fine écrire et dessiner 

une somme historico-géographique sur La Réunion d’avant 1946… 
On vous dit tout et presque n’importe quoi.

ICONOCLASSE
EXPO  INcyclopédie du continent réunionnais

Du 24 avril au 29 décembre | St-Denis | Archives Départementales | Gratuit
Visite guidée une fois par mois avec Sergio Grondin à la manœuvre. Plus d’infos : www.incyclopedie.re

du même nom), l’autoproclamé démiurgeKacK
compagnateur de voyage se verrait bien 
contribuer à une « encyclopédie des pays qui 
manquent » : le pire, c’est qu’il le fera !

 MIKE

INTRODUCTION

Le ciKdevant citoyen Kamboo, après 
avoir fait naguère ses armes au Théâtre 
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courus de La Réunion. Ce n’est pas qu’il 
s’ennuie, loin de là, mais ça turbine làKhaut, 
si tant tellement que la masse de travail ne 
�������
��!�
������������������� �����
�
dernière en date ne sera pas la moindre, on 
en fait le pari. Passionné par l’esthétique 
coloniale autant que révulsé par l’idéologie, 
Kamboo achète et scanne frénétiquement 
des timbres du « temps béni », les détourne, 
avec l’idée première d’en tirer une série de 
tKshirts. Mais c’est un monde qui se dessine, 
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et les premiers témoins du travail en cours. 
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directeur des Archives Départementales, qui 
apporte l’impulsion supplémentaire pour 
donner naissance au projet sous sa forme 
actuelle : l’INcyclopédie de La Réunion. Qui 
vous promet « la vérité sur La Réunion avant 
1946 », rien que ça : ses royaumes, ses 
sultanats, ses forteresses, ses ruines antiques 
et ses lions sauvages. 

INSPIRATION

Si on pense spontanément à Jules 
Hermann et ses « Révélations du Grand 

Océan », avec qui Kamboo admet un rapport 
inconscient, c’est plutôt du côté de Magritte 
qu’il nous suggère d’aller voir, évoquant la 
trahison des images. « Dans ce travail, ce 
n’est pas l’image qui donne un sens, mais la 
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blance, que les gens aient envie d’y croire et 
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C’est une façon de pénétrer par effraction 
dans l’esprit de celui qui regarde, d’agrandir 
son imaginaire. »

INVRAISEMBLABLE
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