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Le texte : Le Dernier Malbar ou l’Amour fou parle des 

contradictions sur lesquelles s’est construite et repose la 

société réunionnaise. La pièce offre un accès au lecteur et au 

spectateur à une prose en créole qui a nécessité un travail de 

réécriture en français. Traduire c’est prendre une voie nouvelle 

avec l’œuvre, marquant par-là ce passage à l’universel de la 

dramaturgie. Il s’agit d’une tragédie moderne, drôle et 

critique : une déclaration d’amour burlesque à l’île de la 

Réunion. 

Les personnages évoluent à travers l’île au milieu d’un 

univers à la fois onirique et réaliste. La poésie pénètre en 

vague l’intrigue théâtrale à travers les dialogues dont les 

répliques des personnages sont autant de manifestes. Enfin, 

il s’agit d’une pièce anticommunaliste qui refuse la partition 

des êtres et individualités en sectes, religions ou civilisations 

d’origine : « Un théâtre engagé contre le communalisme 

? Le Dernier Malbar est une pièce qui va à l’encontre du 

communalisme, ce racisme colonial dont nous sommes tous 

victimes et dépositaires tout à la fois ; et dont la cruauté 

repose sur une échelle de valeurs discriminante » (préface du 

Dernier Malbar). 

 

 

 

 

 

Laetitia Boqui-Queni a étudié la Philosophie (Sorbonne). Féministe, anticolonialiste, depuis l’âge de 17 ans, elle 
est engagée dans divers mouvements sociaux et collectifs à Paris et à la Réunion. À la lueur de Fanon, l’auteure a 
mené une réflexion sur son île natale, diplômée de Psychologie, elle s’est intéressée à la manière dont l’Histoire 
charrie l’Inconscient à l’œuvre chez le sujet réunionnais. De retour sur son île, elle enseigne les Lettres et 
l’Histoire en Lycée professionnel et son essai sur la société réunionnaise est en cours de publication. 
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Extrait 
 

- L’émigré réunionnais : « Poème adolescent. 

Poème adolescent, bohème inno- 

Sang 

Je me suis trompé, d’île 

Ma rue parisienne est pleine 

D’exil 

Me suis trompé d’ILS 

Etrangers à mon île 

Quel îlot de malheur 

Depuis Gillot ! Leurre ! 

L’heure tourne, mon coeur 

De pleurs devient vieux. 

Eux, qui sont-ils ? 

Ailes brisées 

De bonne heure 

En cet âge tendre 

Où l’on s’élance par dessus 

Les murs, 

Les prisons, les bastilles 

Et puis, cet amour fou 

Un battement de cils 

Et je tombe 

En ce cratère en feu de mon entre-île 

Exomil naturel. » 
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