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Les Mots du Monde à Nantes
Festival des littératures
au lieu unique et dans la ville

CABINET DE CURIOSITÉS
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Exemplaire à consulter sur place



À la création d’Atlantide, Alberto Manguel, 
notre ancien directeur artistique, a souhaité 

créer un cabinet de curiosités composé d’objets 
déposés par tous les écrivains invités.

Alain Mabanckou, notre nouveau directeur ar-
tistique, a souhaité perpétuer cette tradition et 
vous propose d’enrichir cette collection en ap-
portant un objet ayant une valeur symbolique 
pour vous (léger, de petite taille et non péris-
sable). Il rejoindra cette collection et laissera 

ainsi une trace de votre participation au festival.

At the creation of the festival, Alberto Manguel, 
our former artistic director, decided to create a 
cabinet of curiosities constituted of objects de-

posited by all guest writers. 
Alain Mabanckou, our current artistic director, 

wished to keep this tradition alive and suggests 
you to bring something symbolic for you (light, 
small, no perishable), that will extend this col-
lection and leave in Nantes a memory of your 

participation in the festival.



Nom / Sophie ADRIANSEN

Objet / Pot à crayons crème de marrons

Provenance / Inconnue
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Nom / Mohammed AÏSSAOUI

Objet / Noyau d'abricot

Provenance / Inconnue

De mes souvenirs d’enfance en Algérie, je ne garde qu’un arbre penché sur une 
rivière. Et les noyaux d’abricot. Le choc de l’exil à dix ans a fait que j’ai même ou-
blié les prénoms de mes amis. 
J’ai toujours un noyau d’abricot avec moi, c’est comme un talisman, ma made-
leine, mon été. J’en ai glissé un dans ma boîte aux lettres. J’en ai toujours un 
quelque part, dans mon sac ou dans ma poche.
J’adore le fruit, il existe cinquante nuances d’abricot. On peut en faire des choses, 
avec les noyaux : jouer aux osselets, fabriquer des sifflets en les frottant contre le 
sol, les enfouir dans le sol en espérant... Il fallait trouver le noyau parfait, ni trop 
petit ni trop grand. Mon rêve est un jardin avec un abricotier
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Nom / Djaïli Amadou Amal

Objet /Bracelet

Provenance / Inconnue
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Nom / A. Igoni  BARRETT

Objet / ₦ 500 Note

Provenance / Nigéria
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Nom / Ousmane DIARRA

Objet / Chaine dragon

Provenance / États-Unis
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Nom / Asya Djoulaït

Objet / Vanité eternelle 

Provenance / Inconnue
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Nom / Charline EFFAH

Objet / Masque Puna du Gabon

Provenance / Gabon
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Nom / Géraldine FALADÉ

Objet / Chameau

Provenance / Inconnue



Nom / Sindiwe Magona

Objet / Boîte à lettres chinoise

Provenance / Inconnue                
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This is perhaps the most representative aspect of the Ganda culture. Matooke is 
food. All other aspects of food have names like rice, potatoes etc but for us  
matooke is food.

If a muganda has not eaten matooke , they have not eaten food. They'll say, I've 
eaten rice and peas but there was no food.

Unfortunately, non Ugandans do not understand matooke. They say it is  
tasteless, they have no idea how to eat it.

N
°2

69

Nom / Jennifer Nansubuga MAKUMBI

Objet / Old Man on bicyle With Matooke 

Provenance / Ganda



Lubumbashi, ma ville natale se situe dans la région communément appelée Cein-
ture du cuivre—Cooperbelt. La contrée est réputée pour ses gisements miniers 
dont les métaux non ferreux. La ville elle-même de Lubumbashi est qualifiée de 
Capitale de cuivre. Au delà de l‘exploitation minière à grande échelle ou artisa-
nale, certains minerais sont transformés comme objets d‘art. Ce bracelet incarne 
l‘identité lushoise, dans le même temps il narre la naissance d‘une ville, créée de 
toute pièces pour ou à cause de ses minerais.
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Nom / Fiston Mwanza MUJILA

Objet / Collier de cuivre 

Provenance / Inconnue



Nom / Nimrod 

Objet / Une pipe du Congo RDC

Provenance / Congo

En 2002, au festival "Time of the writers" à Durban, Afrique du Sud, ,nous 
sommes quelques écrivains - dont Jamal Mahjoub et Kossi Efoui - à déambuler, 
heureux dans l'un des plus grands "souk"  de cette ville, le marché de Victoria. 
C'est ainsi que nous tombons sur des masques sublimes, dont cette pipe de la 
RDC. Mes yeuxsont attirés par cette merveille composée de fils de cuivre et de 
peau, et taillée dans l'os. Lorsque je m'en saisie, Kossi Efoui s'écrie : " Je t'envie, 
j'aurai dû la voir avant toi !" Il a bien raison, il fume, ce qui n'est pas mon cas. 
La beauté de cet objet est aussi pour ceux qui ne fument pas.
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Nom / Roukiata OUEDRAOGO

Objet / Stylo 

Provenance / Inconnue
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Nom / Florence THINARD

Objet / Gousses et graines

Provenance / Proche-Orient
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