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Par Martine Luchmun

Les messagères de nos souvenirs de Michèle Malivel 

La ballade de Rikers Island  
De Régis Jauffret

Une jeune Française d’origine mauricienne est derrière « Les textapes 
d’Alice », une web série accrocheuse qui cartonne actuellement sur 
« YouTube » et « France 4 ».

« Avant, l’amour c’était compliqué, 
depuis Internet, c’est pire ! » Partant de ce 
constat, Les textapes d’Alice composent 
une histoire contemporaine mêlant les 
joies de la vie quotidienne aux déboires 
de la vie sur les réseaux sociaux et par 
textos interposés. 

Produite par Morgane Production et 
France Télévisions Nouvelles Écritures, 
cette web série – en format court – est 
actuellement diffusée sur France 4. Sa 
particularité ? Outre ses 10 000 vues en 
quatre jours sur YouTube, elle est le fruit 
de l’imagination d’Angela Soupe, née d’un 
père mauricien et vivant en France. « J’ai 
vécu à Maurice jusqu’à l’âge de deux ans. 

Ce pays m’accompagne toujours. J’ai 
d’ailleurs un projet, en cours d’écriture, 
dans lequel l’île jouera un rôle important », 
souligne la jeune scénariste. 

Angela Soupe a d’abord été journaliste 
télé avant de s’inscrire à Fémis – École 
nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son – pour y suivre un cours 
soutenu sur les séries télé. Pendant qu’elle 
s’ennuie sur les bancs de montage, la 
jeune femme tient un blog : textape.tumblr.
com, qui donnera naissance aux textapes 
sous l’impulsion de Morgane Production. 
Depuis, Angela Soupe a renoncé à 
sa carrière de journaliste télé pour se 
consacrer à l’écriture des séries. 

Pourquoi avoir mêlé présent et passé, 
réalité et imaginaire, pour rappeler 
des pages d’Histoire essentielles de 
Maurice ?
Parce que notre présent est 
le prolongement de notre 
passé, j’ai eu envie de le 
faire revivre à travers les 
impressions qu’il pourrait 
susciter dans l’esprit d’une 
femme d’aujourd’hui. La 
correspondance est la bro-
derie, qui relie les tableaux 
entre eux. Elle nous éclaire 
sur l’état d’esprit de la 
correspondante, qui vit 
une passion amoureuse 
imaginaire car non partagée.

Pourquoi l’histoire de Port-Louis 
prend-elle autant de place ?
C’est à Port-Louis que tout se passait 
jusqu’au milieu du XXe siècle avant 
que le bord de mer ne supplante la 
capitale. Tout ce qui comptait était à 
Port-Louis : le bureau du câble, le cold 
storage, La Flore, les magasins chics, le 
théâtre et les courses, les magasins de 
tissus, Gros Piti, le restaurant chinois aux 
crabes exquis, L’Amicale pour jouer au 
4x4… Bref, c’était le paradis. 

La femme occupe une place impor-
tante dans votre ouvrage, surtout une 
certaine Lady Gomm…

De nos jours, on invente la 
parité, mais la femme a joué 
un rôle prépondérant de tout 
temps. Parfois ouvertement, 
parfois en secret. Ne dit-on 
pas que derrière tout homme 
qui réussit, il y a une femme 
remarquable ? La fameuse 
Lady Gomm a été le moteur 
des festivités de son temps 
et on lui doit le Blue penny 
(NdlR : le timbre). Elle méritait 
bien qu’on s’en souvienne. 

L’ouvrage
Publié aux éditions du Corsaire, Les 
messagères de nos souvenirs croque des 
pages de vie et d’Histoire mauriciennes avec 
infi niment de gourmandise. Sous forme épis-
tolaire, ces lettres échangées entre deux 
amies, est le sixième livre de Michèle Mali-
vel, historienne de l’art et conférencière. Sa 
plume, qui raconte, commente et se moque, 
est aussi captivante que les aventures de ses 
héroïnes. L’île Maurice de naguère se révèle 
comme jamais. Elle est vivante et surtout 
attachante. On ne lâche pas ce roman bourré 
d’illustrations sans l’avoir terminé. 
En vente dans les librairies à Rs 440. 

Devenue très célèbre depuis l’affaire 
DSK, Rikers Island est au cœur d’une 
intrigue digne des plus grands polars. 
Le roman de Régis Jauffret s’ouvre sur 
un huis clos, dans une cellule, sur l’île 
carcérale de New York. On y trouve un 
homme politique français, président 
d’une institution fi nancière internationale, 
incarcéré à la prison de Rikers pour agres-
sion sexuelle. Son épouse est tirée de son 
sommeil par un appel téléphonique la 
prévenant de l’arrestation de son époux. 
Nafi ssatou Diallo, la femme de chambre 
d’origine africaine qui accuse le dignitaire 
de viol, est la seule nommée. Enfi n, l’écri-
vain commence son enquête… Avec 
aplomb et talent, cette histoire présentée 
sous forme d’investigation est un must, 
d’autant que DSK, le principal concerné, 
a attaqué l’auteur pour diffamation. 

EN BREF… Visitez la Culturethèque de l’IFM
Lire, écouter, regarder et apprendre. Tout cela est possible sans bouger de chez soi. Et ce, grâce à la plateforme numérique 
Culturethèque de l’Institut français de Maurice (IFM). Il suffi t d’un identifi ant et d’un mot de passe pour accéder à ces trésors 
culturels en ligne, en tapant  www.culturetheque.com
Les 2 800 abonnés de la médiathèque de l’IFM sont automatiquement abonnés à cette plateforme numérique et d’échanges 
culturels en ligne, sans supplément de frais. Tous les magazines français, de Glamour au Monde diplomatique, sont disponibles, 
ainsi que des milliers de livres et d’ouvrages de références, sans oublier des vidéos et des concerts. 
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LIVRES NOTRE COUP 
DE CŒUR

Le topo
Alice est en fait une web addict  
trentenaire. Comme toute per-
sonne de son âge, elle a envie de 
se caser. Pour ce faire, elle drague 
sur Adopte, se fait larguer sur  
Twitter et commente sa vie sur  
Facebook. Cette série raconte sa 
vie, ses joies, ses peines et met 
en scène sa bande de copines... 
Pour voir Les textapes d’Alice : 
http://www.youtube.com/user/
lestextapesdalice

« La femme a toujours 
joué un rôle prépondérant »
Grâce à d’anciennes cartes postales, l’auteure brode une 
fantaisie épistolaire aux frontières du réel et de l’imaginaire. 

Angela Soupe cartonne
Les textapes d’Alice 

ELLE FAIT LA UNE
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Joss Stone en aparté 
Récipiendaire de trois « Grammy Awards » 

et de deux « Brit Awards », la chanteuse britannique sera 
au « J&J Auditorium » le 5 avril prochain pour un unique concert. 

Sa carrière 
À 13 ans, l’adolescente – fan 
d’Aretha Franklin – découvre 
sa passion pour la soul et 
veut faire carrière. Deux ans 
plus tard, elle signe avec 
 S-Curve  et sort  The soul 
sessions, son premier opus, 
qui rencontre un succès 
retentissant. Joss Stone a 
moins de 16 ans.
Le troisième album de la 
chanteuse sort en 2007. 
Depuis, l’artiste a écoulé 
11 millions de disques et 
a poursuivi d’étonnantes 
collaborations auprès de 
Jeff Beck et de Patti Labell. 
Colour me free, sorti en 
2009, témoigne du besoin 
de perfectionnement de la 
chanteuse. En 2011, elle 
touche de l’or en colla-
borant avec Mick Jagger 
et le compositeur indien 
A.R. Raman, qui signe 
des musiques de fi lms 
les plus en vue de Bol-
lywood. L’album  Super 
heavy la place parmi les 
stars de la chanson. Le 
spectacle est orchestré 
par Angel Events Live 
et Sega tours and 
cruises, Les billets sont 
déjà en vente. 

Billeterie – Rezo Otayô 
(466.99.99) : VIP, 
Rs 2 000 ; Première, 
Rs 1 800) ; Seconde, 
Rs 1 600) ; Latérale, Rs 800.

Maurice fait partie d’une tournée 
mondiale, minutieusement planifi ée. Pour-
quoi notre île et à quoi doivent s’attendre 
vos fans ?
(Rires) « Minutieusement » est une façon 
intéressante de voir les choses. En effet, elle 
fait partie d’une grande tournée, mais toutes 
les escales ne sont pas encore arrêtées. J’ai 
toujours voulu visiter Maurice. J’envisage 
en fait de me rendre dans tous les pays du 
monde et d’y apporter un peu de musique 
romantique et de lumière. Je suis emballée à 
l’idée d’aller à la découverte de ces endroits : 
tant de musique à écouter et de personnes à 
rencontrer. J’ai vraiment hâte !

La vidéo de « The love we had (stays 
on my mind) » comptabilise plus de 
5 millions de vues sur « Vevo ». Internet 
a-t-il modifi é votre approche à l’art et 
l’industrie musicale ?
Non, pas vraiment. J’opère de la même 
façon d’un point de vue artistique. Mais il est 
vrai  que les choses ont beaucoup évolué au 
niveau de l’équipe promotionnelle.
Votre inspiration vous vient de la soul 
et du jazz. Est-ce toujours d’actualité ?
Pour moi, la musique soul est omni-
présente. On la retrouve d’ailleurs dans 
toutes les musiques qui dégagent 
de l’émotion. 


