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Tisser

Récit de Raharimanana

Tisser, c’est se connaître comme fibre, et accepter de se lier à d’autres pour une existence plus 
vaste. Tisser les mémoires. Tisser les vies. Tisser l’utopie.

Un enfant mort-né raconte la genèse du monde. Il fait appel aux mythes pour dire les 
dérives totalitaires et la quête de liberté. Fable contemporaine qui rétablit la relation entre 
les temps, passé et présent, les ancêtres et le monde contemporain, l’Esprit et le réel, le 
récit se donne à lire comme fibres à tisser l’humanité.

Extrait
Je vous viens d’un récit violent, de nombre de pays, d’un récit traversé et clivé 
par l’esclavage, la colonisation et la mondialisation. Vous qui vivez maintenant, 
vous qui me devinez là, en vous, semblant déjà familier car chuchotant en vos 
veines le tumulte des époques, celles passées, et celle dite actuelle – l’époque n’a 
aucun sens pour moi, l’actualité, le présent, moi qui serpente à travers les cours 
de la vie comme on serpente à travers les ruisseaux, la source est la finalité, la mer 
retourne dans les entrailles de la montagne, je confirme, une époque des idéaux 
mis à terre au profit des armes et de l’argent, sous le cynisme du monde qui se 
proclame développé, dans le rire des accapareurs de pouvoir qui se drapent de 
morgue et se proclament maîtres de la cité, maîtres de la Bourse, maîtres du culte 
ou de tout autre maillage collectif.

Point de vue de l’auteur
Tisser, c'est le récit de la vie. La vie faite de plusieurs fibres, chaque fibre ayant sa nature, 
sa force, mais unie à d'autres, forme le tout, le motif, le sens, la force, la délicatesse. Tisser, 
c'est se connaître comme fibre, et accepter de se lier à d'autres pour une existence plus 
vaste. Tisser pour moi, c'est avoir cette hauteur de vue, prendre soin de chaque fibre, 
chaque fil tout en se projetant sur le tissu à réaliser. 

L’auteur
Raharimanana est né en 1967 à Antananarivo,  Madagascar. Il y réside jusqu’à l’âge de 
22 ans.  Poète, romancier et homme de théâtre, il vit en France où il s’engage dans cette 
écriture de la mémoire qui met en récit légende et réalité. 

L’art de tisser l’humanité. 
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