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Est-ce qu’un seul mot est apte à transcrire ce qui s’est passé ?  Que 

sont donc les mots ? Des artifices et des impostures, rien d’autre. Quels 

sont les mots qui sont susceptibles de dire précisément la flambée des 

corps, pulvérisés, atomisés par la déferlante des bombes ? Quels sont 

donc les mots qui peuvent dire la nuit sans fin, ces nuages de brouillard 

qui confinent les corps dans des abris meurtris ? Quels sont donc les 

mots qui peuvent dire ces territoires jonchés de cadavres, qui peuvent 

recenser les milliards de morts ? Quels sont les mots qui peuvent raconter 

les jours qui ont suivi, qui peuvent raconter ce que l’homme est devenu 

ensuite, qui peuvent raconter les guerres tribales, qui peuvent raconter 

l’anéantissement des hommes ? Quels sont donc les mots qui peuvent 

expliquer qu’au bout de quelques mois il ne restait, en tout et pour tout, 

que quelques milliers d’hommes ? Quels sont donc les mots qui peuvent 

expliquer qu’il ne demeure que l’ île, que nous sommes sans doute les 

derniers survivants ? Quels sont donc ces mots ? Il me les faut. Ces mots. 

Il me les faut. Quels sont les mots aptes à dire le corps de l’enfant dépouillé 

de son sang ? Où sont-ils ? Où se cachent-ils ? Il me les faut. Je l’exige. 

Apportez-moi donc ces mots qui apaiseront la souffrance. Apportez-les. 

Je les veux. Je suis né un jour d’apocalypse, je suis né à la vraie vie un jour 

d’apocalypse. Je suis devenu un monstre un jour d’apocalypse.

Né à l’île Maurice, Umar Timol est l’auteur de trois recueils 

de poésie, La Parole Testament, Sang et Vagabondages 

(L’Harmattan). Il a contribué à de nombreuses anthologies, 

à Maurice et à l’étranger. Il a aussi écrit un scénario de BD, 

Les yeux des autres, publié dans le collectif  Visions d’Afrique 

(L’Harmattan). Il est un des membres fondateurs de la revue 

de poésie mauricienne, transversale et plurielle, Point Barre, 

ouverte aux poètes du monde entier. Il est titulaire d’une bourse 

du Centre national du livre (CNL) qui lui a permis, dans le cadre d’une résidence 

d’auteur au Festival des Francophonies en Limousin, d’achever l’écriture de son 

premier roman Journal d’une vieille folle. 

En couverture : © Vimla Dindoyal.

ISBN : 978-2-343-01625-2

11,50 €

Roman

Lettres
de l’Océan
Indien

Le monstre

mauricianite@gmail.com 


