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Ceux de la forêt

Un jeune français dyslexique découvre qu’il appartient à 
une tribu de la forêt primaire malgache ; il retrouve 

son fil d’Ariane en suivant une scolopendre entre les 
pierres... Le Chat Vagabond fait le tour du monde pour 
enfi n trouver midi à la porte de son village natal... Un 
bourgeois marseillais traverse le miroir et rencontre un 
jeune comorien qu’il n’aurait jamais dû rencontrer... 
Vacuité, fuite en avant, bredouille et renaissance ; un fi ls 
à papa est remodelé par la brousse africaine.. . 
Hyperréalisme, Van Gogh et graffi tis : l’impasse artistique 
d’un peintre renommé dans le pot au noir des quartiers 
Nord de Marseille...

L’écriture tisse l’énigmatique dessin du présent avec 
la trame du passé. L’homme se rencontre lui-même à travers 
les autres. Des aventures de par le monde pour trouver 
son vrai visage. Fuites, quêtes, bredouilles, découvertes. 
Rencontre avec le sacré jusque dans la jungle des 
villes. Histoires de voyages à la fois cocasses et 
tragiques. Comme une incantation de chaman, l’écriture 
relie les âmes.

Armand MAMY-RAHAGA, venu de Madagascar, s’établit 
en Provence. Après son premier roman Une vie métisse, ce recueil 
de nouvelles nous entraîne dans l’univers fécond du mélange des 
cultures.
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