
En 2016, l’Agorah fait le vœu d’un itinéraire...
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qui s’offrent dans 

chaque regard croisé. 
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Madame Fabienne COUAPEL- SAURET,

Présidente de l’AGORAH et Conseillère Régionale de La Réunion,

Monsieur Daniel FAUVRE, Vice-Président de l’AGORAH et Directeur de la DEAL

(Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement),

Les membres du Conseil d’Administration de l’AGORAH,

Madame Delphine DE DEA, Directrice générale et l’équipe de l’AGORAH,

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016.



Kan bambou y té cri la nuit 
kan la briz a molntagn y sa retourn dan lo
mon ilet  ve pran la mer 
mon ker koné sé ler
li té larg son amarage
et sa retrouv ban’zils…

.... la ravine me ramène le silence des sommets

elle me raconte l’îlet

quand elle mêle ses flots à la mer

c’est mon île qui s’anime

exprimant son cœur d’archipel. 



Ils sont là, arrondis, aplatis, doux à mes mains 

livrant les secrets des pentes dévalées

préservant en leur for intérieur cette force que la mer seule adoucit jadis blocs aux formes inconnues

aujourd’hui ces gris galets m’interrogent encore...

... y sort la montag la o 
li la desand parfwa dan sentié 
me sé la ravin mi rod 
pou mi may ensam lo lamer
si mi sanz son kouler
fé pa in kont 
taler le siel y repen à li.



.... j’aime me promener dans ces vides où tout se dit

ces espaces où je peux voir ce qui a été

ces lieux où je peux encore entendre des bruits de jadis

j’aime me promener dans ces ruptures qui n’en sont pas

témoins d’un passé qui joue ses dernières notes

comme la plainte d’un bambou adressée au vent

ainsi je pars à la rencontre d’un tout que les interstices révèlent,

cohabitants des grands espaces.

Kan la ravin y trouv le tan
li té fé son kozman 
la koul douceman 
li la komans travers pié de bwa,
li té lav lepié in dé braconié
et in pépli lwin, sè pié kann  li té rinsé
parfwa kan siclon y pas, li té pran somin 
kan li latrouv zhabitation 
li té saroy de trwa zafer 
kan li la sort rouz, li te mwin fier…



Née de jaillissements

Elle suit son chemin

s’agrippant ça et là aux fils de l’histoire 

se dépouillant pour mieux accueillir.

Des empreintes de frottements successifs 

se forge ainsi l’île telle une fragrance nouvelle

variée, délicate et nuancée...

... kan mwa trouv leté tro vert 
mwa la met  rouz  anler
mem kalité kouler en bas
La dir a mwa soley i koyn 
met blan desi la tet 
fé bryer sou le pié
ble ver, zon, kouler la ter rouz 
fo in kouler metiss é mwa la cryé
Kan lo vié la dir a mwin 
Oté Mélanzé na pwin kouler 
tout le dan le ker. 



Ziska ler mi deval dan santié
mon ker li té roul ansam
mi kour kom si bann  la i atand mwin
mon zié ve regad lwin 
sé pa lorizon y sa bar mon somin…

... un sentier que mes pas connaissent 

des chemins parcourus 

des routes que je dessine, de ravines franchies 

ainsi mon âme de pionnier repousse sans cesse mon horizon.

Mon regard cherche au delà.



Et si on retrouve l’arc en ciel

avec ses refl ets dans les bassins disparus

et si les branches s’élevant au dessus des clôtures

racontent que protégées par l’ombre procurée

les couleurs de l’arc en ciel s’animent.
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Rémy Ravon est photographe indépendant basé 
sur l’île de La Réunion depuis 1992

Ses photos issues principalement de reportages dans l’Océan Indien 
et dans d’autres régions du monde, sont régulièrement exposées 

sous forme d’impression directe sur feuille d’aluminium,  
sa marque de fabrique…

Clency Henriette est géographe et anthropologue. 
Il signe aujourd’hui tous les textes de ce livret, 

« pour un regard poétique sur un territoire subtil ».

Sophie Afchain est directrice artistique et graphiste indépendante 
basée sur l’île de La Réunion depuis 2012.

Spécialisée dans l’édition depuis plus de dix ans, 
elle intervient également dans les domaines les plus variés : 

institutionnel, image de marque et culturel. 
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