Tournées d'artistes du Sud en Amérique du Nord
Le CFC a invité des groupes musicaux d’Afrique et d’océan Indien à rencontrer de nouveaux
publics au Québec et dans d'autres provinces canadiennes. Favorisant la création d’un nouvel
itinéraire pour la circulation du spectacle vivant du Sud de la Francophonie, le CFC entend
ainsi susciter la coopération et les échanges sur le plan international et encourager la
découverte d'univers musicaux peu connu provenant de l’étranger.

Le groupe MAALESH des Îles Comores a visité 14 villes lors
de sa tournée au Canada du 3 au 26 novembre 2005.
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ENTRETIEN avec Othman Mohamed Elyas, dit MAALESH
Révélation du MASA (Marché des arts du spectacle africain) en 1995 et lauréat du Grand Prix
Découverte RFI/Musique du monde de la même année, le chanteur-guitariste comorien
MAALESH a beaucoup bourlingué et séduit des publics de l'océan Indien, d'Europe et
d'Afrique.
Accompagné de ses trois jeunes musiciens, il chante en comorien, swahili, arabe et français.
MAALESH dénonce les injustices, prône l'éducation, revendique le respect et invite à réagir
dans ce monde qui va trop vite. Mélange harmonieux de sons venus de l’océan Indien, son
style musical acoustique, issue de plusieurs influences afro-orientales et occidentales, a
quelque chose d'à la fois lucide, ludique et... lumineux.
À la veille d'une tournée canadienne de 14 dates du 3 au 27 novembre 2005 , il nous raconte
ici son parcours et son pays.

Un artiste des Comores
CFC : Vous êtes né à Moroni sur l’île de Grande-Comore aux Comores. C’est là que
vous avez commencé à jouer de la musique. Quelles ont été vos premières influences
musicales ?

MAALESH : J’ai cumulé pas mal d’influences. Dans la musique
moderne, ce furent les Beatles des 4 garçons, mais aussi des musiciens
français : Johnny Halliday, Mike Brant, Claude François, Françoise
Hardy, bref ceux de l’époque « Salut les copains », dont je collais les
poster sur les murs de ma chambre. J’ai également senti les odeurs du
Festival de Woodstock, dont Santana, Mike Jagger, Pink Floyd, mais
aussi les Temptations, James Brown…. et enfin le funky et la soul. Mais
dans tout ça, il y avait aussi la musique africaine, notamment tanzanienne
et congolaise, et la musique traditionnelle comorienne, malgache, estafricaine, et même mozambicaine que l’on captait sur la radio familiale.
Bref, je crois que j’ai bien été bercé…
Nous connaissons très peu l'archipel des Comores. On dit que chacune des îles qui
composent les Comores a sa particularité musicale. Quelles sont-elles ?
Il est vrai qu’en matière de richesse et diversité des traditions dans les îles de l’océan Indien,
après Madagascar, la musique des Comores est très diversifiée. Les Seychelles et Maurice
n’ont que le séga et la Réunion, le maloya. Ils sont Créoles et nous sommes Bantous.
En Grande-Comore (Ngazidja), nous avons différents rythmes, tels le sambé, mdiridji, biyaya,
tari, djaliko, zifafa, twarab (le plus arabisant), bombéo (berceuse), mais aussi les chants
religieux de l’Islam, tels le dayira,
kaswida, lele mama… À Mohéli, à
l’origine bantoue plus prononcée,
c’est le séré bwalolo, shitété, ngoma
nyombe et d’autres. À Anjouan, le
wadaha, le twarab anjouanais et
beaucoup d’autres dont j’ignore les
noms! J’en suis désolé, mais leurs
sonorités résonnent dans ma tête. À
Mayotte, où l’influence malgache est
plus forte, il y a surtout le m’godro
et le déba (musique de femmes).
Autant de musiques, autant de
danses traditionnelles pour aller
avec.
Quelle est la plus grande richesse de votre pays ?
Notre grande richesse, c’est surtout la paix dans un monde où l’insécurité angoisse les pays
riches et moins riches. Même si on nous a accolé l’étiquette d’un pays instable, à force de
coup d’État sur coup d’État. Ce sont en fait les présidents qui sont visés, sans même qu’un
seul moustique comorien en fasse les frais. Puis, comme vous le savez, les grands médias
internationaux aiment bien doser ou pimenter l’information. Sinon comme ressources
naturelles, il y a la vanille, le girofle, la pêche qui reste largement artisanale, bien que
personne ne sache ce qui se passe au large de nos côtes dans le canal du Mozambique...

Que manque-t-il aux Comores ?
Ici, il manque une organisation, une vraie conscience politique, culturelle notamment, une
communication fluide entre les îles. Certes la présence française à Mayotte ne facilite pas les
choses, à une époque de crise économique où tout le monde recherche un pays meilleur, en se
tournant vers la France notamment. Depuis l’indépendance, en 1975, les Comores ont
toujours été assistées par la France, les Nations Unies, la Banque Mondiale, l’Union
Européenne, la Ligue des Pays Arabes… Mais le développement n’est pas au rendez-vous,
faute à cette instabilité politique qui perdure jusqu’à nos jours. Dans ce pays, pour 3 îles d’un
demi-million d’habitants, il y a désormais 4 drapeaux et 4 présidents, sans compter les
déclinaisons législatives, exécutives… Le long épisode des mercenaires n’a pas facilité la
tâche non plus
.
Vous avez voyagé quelques années sur la côte est africaine et en Arabie Saoudite.
Qu’avez-vous retenu au contact de ces cultures ?
Sur la côte africaine, j’ai surtout appris à jouer de la musique. J’avais des facilités d’imitation
extraordinaires, qui m’ont amené à faire danser les touristes dans les hôtels de Mombasa à 16
ans avec des groupes kenyans. Je jouais même du jazz, sans vraiment comprendre. J’étais
alors fou de musique, avec une coupe afro sur la tête, comme les Jackson Five.
L’Arabie Saoudite a apporté la « p’tite cerise » à ma musique, le côté oriental… Elle m’a
surtout permis de me regarder en face artistiquement parlant, sur le plan de la création. J’y ai
travaillé pendant 8 ans, notamment comme vendeur chez Daviddof, car j’ai toujours eu une
certaine facilité à parler les langues. Je gagnais bien ma vie et j’en ai profité pour côtoyer les
Bédouins, découvrir leur culture et la musique saoudienne.
C’est à votre retour que le groupe MAALESH a vu le jour… Pourquoi ce nom ?
À mon retour, je jouais seul la nuit dans la tranquillité de ma ville natale de
Moroni. Je composais beaucoup et veillais jusqu’à 4-5 heures du matin. Là,
je débutais ma carrière tout seul, la guitare à la main, et mon premier
festival international fut celui de Château Morange à La Réunion en 1992,
qui m’a permis d’être diffusé sur TV5. Je suis ensuite parti vers la France
pour essayer d’élargir mes horizons vers de nouvelles scènes, mais je me
suis alors trouvé dans ce qui m’a semblé être une jungle moderne, ce qui
m’a un peu embrouillé. J’ai alors préféré rentrer chez moi pour mieux me
préparer. Ce n’est qu’en 1994 que j’ai essayé de rassembler autour de moi
des musiciens, que j’ai moi-même formés pour pouvoir garder ma façon de
faire. À Moroni, comme j’avais gardé de l’Arabie Saoudite ce tic de langage
de dire souvent « maalesh » qui signifie « ce n’est pas grave », on me l’a
étiqueté. Ce qui me va.

Grandeur de l’acoustique
On remarque une douceur apaisante et un grand sens de la mélodie dans vos
compositions. C’est le reflet du style de vie aux Comores ?
Aux Comores, la vie est paisible certes, mais c’est aussi ma façon de visualiser les choses et
de rêver.

Vous chantez en comorien, en swahili, en arabe et en français. Quels sont les thèmes
privilégiés de vos chansons ?
La recherche de l’équilibre de l’homme parmi tous ses atouts, dans un monde meilleur et où
le respect est une valeur centrale.
Vous venez, je crois, de composer « Yadjaya » une chanson mordante sur la corruption
et l’environnement. J’ai appris récemment que la gestion des déchets sur vos îles
paradisiaques est un réel problème…
« Yadjaya », je l’ai composée, puis très vite je l’ai enregistrée et distribuée sur toutes les
radios libres du pays, car à un moment j’ai senti too much de désordre. Maintenant à Moroni,
ça s’améliore un peu, mais il reste beaucoup à faire. Tirer la sonnette d’alarme de mes
Comores et mon peuple, que j’aime, c’est pour moi indispensable.

Vivre de sa musique aux Comores
De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours musical ?
C’est de réussir à vivre aux Comores et de pouvoir atteindre une certaine reconnaissance à
l’international.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre
carrière ?
Le manque de soutien et l’indifférence des autorités comoriennes en général. Même dans les
concerts, ils ne se déplacent guère…
Qu’en est-il du support accordé aux artistes dans votre pays ?
À ma connaissance, il n’y en a pas, sauf pendant les périodes électorales, je trouve cela encore
plus misérable… Heureusement, il y a l’Alliance franco-comorienne qui fait de son mieux
pour la peinture, le théâtre, la musique, la bibliothèque et qui fait même venir des groupes de
l’étranger.
Quel est le scénario idéal pour un artiste de la zone de l’océan Indien qui veut percer à
l’international ?
Travailler pour être plus performant, en attendant le jour où une occasion lui sera donnée pour
monter sur une grande scène internationale.
En réalité, ça se passe comment ?
Tout dépend de la chance, car il ne suffit pas d’avoir du talent, il faut avoir de la patience et
connaître, soit des gens qui ont de l’argent, soit d’autres qui ont des relations ou un pouvoir
quelconque. Puis encore, faire face à une mondialisation version positive…
Votre premier CD « Wassi Wassi » a été distribué parcimonieusement au Canada.
Qu’en est-il de la distribution locale et internationale du second album « Nawambé » et
de « Cosa Sia » (CD 2 titres + vidéo) ?
En ce qui me concerne, je suis à la recherche d’un distributeur solide à l’international pour
mon 1er album et le second. Localement, pour un petit pays comme les Comores et sa
population qui a sans cesse plusieurs mois d’arriérés de salaire, ce n’est pas facile. Sans parler
de la lutte contre les copies pirates et pour la défense du copyright, bien que nous soyons
membres de l’OMPI.

Peut-on vivre de sa musique aux Comores ?
Non, si on n’a pas des économies ou un soutien familial. C’est un tout petit pays, désorganisé
et guère touristique, malgré la gentillesse des gens et une nature belle et généreuse. Sinon,
quelques musiciens font de la musique de commande, faite sur mesure pour les grands
mariages traditionnels.
Que pensez-vous des grands événements comme le Live 8 organisé par Bob Geldof pour
éveiller les consciences au drame africain ?
C’est une bonne chose, mais je crois qu’il y a un gros boulot culturel à faire sur le sol africain
pour que les Africains se sentent impliqués par la démarche de ce grand homme qu’est Bob
Geldof. Je crois que Live Aid avait été beaucoup plus porteur. Sinon il faut poser la question à
la Banque Mondiale et au FMI.

Les occasions de concert dans l’océan Indien
Il y aurait eu quelques tentatives ces dernières années pour mettre sur pied un festival
tournant dans l’océan Indien. Une première édition aurait eu lieu à Maurice en 2003. Il
y a eu une 2e édition ?
Jamais ! Mais Inch’Allah (Si Dieu le veut…) !!!
J’ai eu l’occasion de participer au premier festival en 2003. Il y avait tellement de groupes,
que c’était une peu le « bordel ». Il nous arrivait même d’aller sur scène sans avoir fait de test
de son. J’avoue que je ne sais pas où en est la suite.
Beaucoup d’artistes africains et de l’océan Indien se tournent naturellement vers
l’Europe. Ils traversent parfois l’Atlantique. Vous avez participé aux FrancoFolies de
Montréal en 1996 dans la foulée des prix Révélation du MASA et Découverte RFI Musiques du monde. Qu’attendez-vous de votre second passage à Montréal et de votre
première tournée nord-américaine ?
Il n’y a pas que les artistes ou des Africains qui se tournent vers l’Europe. C’est peut-être au
tour du reste du monde d’envahir l’Europe ? C’est un flux qui se régulera progressivement.
Pour le Canada, entre participer à un concert unique en 96 et faire une vraie tournée, comme
celle prévue cette année, c’est vraiment différent. J’espère communiquer davantage avec le
peuple nord-américain qui, je le reconnais, a beaucoup assisté mon pays après l’indépendance
en 75. Il y a eu pas mal de Canadiens aux Comores, surtout des enseignants, mais également
des agronomes et d'autres qui sont ensuite partis. Il y a eu aussi des Sénégalais et des Belges.
Mais, sans flatterie, j’ai toujours considéré les Canadiens comme des « Africains blancs », à
cause de leur faculté à se mêler et vivre en harmonie avec la population locale, à une époque
où le « Blanc » préférait encore rester à part…
Le spectacle que vous viendrez présenter au Canada en novembre s’intitule MWEZI (La
lune). Pourquoi ?
Parce que je viens des îles de la lune, tout simplement. « Kamar » (Comores) en arabe signifie
« la lune »…
À bientôt MAALESH!
À bientôt à vous.
Propos recueillis par Rachel Lauzon
Août 2005

Maalesh au Coup de coeur francophone à Montréal en novembre 2005.
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Nawambé (© 2004, Maalesh)
Cosa sia et Yadjaya (© 2005 Maalesh - CD 2 titres + clip)

