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Pièce maîtresse d’un projet artistique cosigné par le photographe Thierry Cron et l’écrivain Nassuf 

Djailani, le livre Mayotte - l’âme d’une île (Éditions des Autres) sort en avant-première dans les librairies 

de Mayotte, le 12 août prochain.  

 

 
 

Publié aux Éditions des Autres, Mayotte - l'âme d'une île est né d'un regard croisé entre le photographe Thierry 

Cron et l'écrivain Nassuf Djailani. Si le photographe découvre, s’émeut et s’interroge, l’écrivain tente de 
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comprendre son île pour la restituer dans sa beauté brute, sans concession. Ce sont des visages, des scènes du 

quotidien, des mains, des figures complexes, variées, riches qui racontent la somme d’une île. 

 

La pandémie de la COVID ayant chamboulé toute la programmation, l’ouvrage aurait dû sortir le 4 avril 2020, 

date à laquelle était également prévue une exposition grand public des photographies extraites du livre, dans 

les locaux du Comité du Tourisme à Mayotte. 

 

Si l’exposition à Mayotte est reportée sine die, le livre sera finalement disponible dans toutes les librairies de l’île 

à partir du mercredi 12 août. Il portera avec lui l’envie sincère de contrarier l’incertitude ambiante et de sublimer 

la culture et les traditions des Mahorais. 

 

 

 

 

 

 

Dépôt légal : janvier 2020  

ISBN 978-2-9571325-0-8  

 

200 pages - Produit certifié PEFC 100%  

Format ouvert 48 x 32 - Format fermé 24 x 32  

Impression quadri sur 1/2 mat 170 grs  

 

Prix de vente : 45 EUR 
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LES MOTS DE NASSUF DJAILANI 

Donner à voir l’île de Mayotte amène à se poser la question du point de vue. En photographie, la notion est 

importante. 

Où se placer ?  

Où placer la caméra ?  

Quoi montrer ? Pourquoi ?  

 

L’objectif, naturellement est de signifier d’où l’on parle. 

La démarche de l’auteur est un petit peu la même, à ceci près qu’il raconte les siens, qu’il se raconte, avec sa 

sensibilité, avec le risque de la subjectivité. 

Mais quel est la vérité en Art, si elle n’est pas subjective ?  

Tout ce projet repose sur une forme de subjectivité. 

  

Aucune prétention de dire à la place des autres n’a été notre parti pris. Aucune volonté de plaquer un discours 

convenu, ni de relayer une parole autorisée. La seule démarche a été de voir, de vivre et de partager une 

sensibilité. Un regard, un point de vue. Ce sont des gens rencontrés, une fois, plusieurs fois, et qui se sont 

racontés au photographe d’abord et dont le journaliste et écrivain a tenté de rendre compte avec sincérité.  

 

Beaucoup de livres de photos sont parus sur Mayotte mais avec souvent toujours le regard du passant, du 

voyageur, qui pose un regard distant, extérieur à l’île. Ce projet est un regard croisé entre un photographe qui 

découvre, s’émeut et s’interroge, et un auteur qui tente de comprendre son île pour la restituer dans sa beauté 

brute, sans concession. Ce sont des visages, des scènes du quotidien, des mains, des figures complexes, variées, 

riches qui racontent la somme d’une île. Celle d’un désir singulier d’être libre dans le monde, avec les autres.  
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A PROPOS DES AUTEURS 

 
THIERRY CRON – PHOTOGRAPHE 

 

 
Photo © Alan Batty  

Thierry Cron est né à Paris et vit entre la France et la Sicile, sa terre 

d’adoption. Après avoir parcouru le monde, il met son expérience 

des voyages au service de la production photographique. C’est en 

1998 qu’il signe sa première campagne publicitaire en tant que 

photographe professionnel. Les images qu’il réalise vont alors 

obtenir de nombreux prix comme le Grand Prix Stratégies, le grand 

Prix de l’affichage et de nombreuses citations dans « Archives » et « 

Best ads of the world ». Il réalise aujourd’hui des reportages à travers 

le monde tout en continuant son travail de photographe 

publicitaire.  

 

NASSUF DJAILANI – ÉCRIVAIN 

Photo © Laurent Plantard 

Écrivain, journaliste à France Télévisions, Nassuf Djailani est né face 

à la baie de Chiconi dans le centre de l’île de Mayotte. Il est diplômé 

de l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine. Il est directeur 

de publication de la revue PROJECT-ILES. Naître ici, son dernier 

recueil de poésie est paru aux éditions Bruno Doucey en 2019. Il 

est lauréat du Grand Prix de l’océan Indien pour son texte 

Roucoulement, publié aux éditions KomEDIT. Ses nouvelles 

L’irrésistible nécessité de mordre dans une mangue viennent de 

sortir en poche chez KomEDIT en 2020. Une de ses pièces de 

théâtre En finir avec Bob montée par la compagnie Stratagème sera 

jouée en France à Limoges en novembre 2020. Le texte du 

spectacle paraît chez KomEDIT en septembre 2020. 
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A PROPOS DES ÉDITIONS DES AUTRES 

Les Éditions des Autres sont nées à la fin de l’année 2019 avec l’envie de mettre en lumière, au travers d’œuvres 

artistiques, les humains souvent méconnus et leurs cultures singulières qui font la richesse de notre monde. Les 

auteurs et leurs œuvres portées sont sensibles, subjectives et libres.  

 

 

Suivez l’actualité des Éditions des Autres sur les réseaux sociaux  

 

Et prochainement sur le site web editionsdesautres.com 

 

 

CONTACTS 

SÉBASTIEN CRON  

+33 6 50 67 61 56 

sebastiencron@editionsdesautres.com 

 

MONCEF MOUHOUDHOIRE 

+262 639 69 36 93 

 

  

http://www.editionsdesautres.com/
mailto:sebastiencron@editionsdesautres.com
https://www.facebook.com/EditionsdesAutres/
https://twitter.com/Editions_Autres
https://www.instagram.com/editionsdesautres/
https://www.linkedin.com/company/editions-des-autres
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 Cliquez sur l’une des vignettes pour télécharger les images  

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

https://we.tl/t-307fshSpSp
https://we.tl/t-307fshSpSp
https://we.tl/t-307fshSpSp
https://we.tl/t-307fshSpSp
https://we.tl/t-307fshSpSp
https://we.tl/t-307fshSpSp
https://we.tl/t-307fshSpSp

