
La dernière barge

À Mayotte, le vieux capitaine Bacar prend 
sa retraite. Ce soir, après son dernier service, 
il ne commandera plus «  La Barge  », ce 
bateau légendaire qui relie Petite-Terre à 
Grande-Terre. Mais l’homme semble perturbé, 
n’hésitant pas à inviter des inconnus à sa fête 
d’adieux, qui aura lieu le soir même.

Alors, qui va embarquer sur cette barge 
spéciale ? Et pour quel genre de croisière ? 
Car le vieux capitaine l’assure, cette fête sera 
pleine de surprises, et la traversée unique... 

Cette pièce évoque la vie et la culture 
mahoraises, sans omettre certaines réalités 
sensibles, mais toujours sur le mode de la 
farce et de la fantaisie.

Yoanne Tillier a vécu près de quinze ans à Mayotte. Il a 
publié chez L’Harmattan plusieurs récits pour la jeunesse 
qui font découvrir cet archipel singulier, en mélangeant 
aventures et réalités quotidiennes.

À partir de 12 ans
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Illustration de couverture :  Brice Follet.
instagram.com/bricefollet
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