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Jim Damour est né au Tampon.

Xavier Lang a épousé une

Réunionnaise. L'un comme l'au-

tre se sont pris de passion pour

le cirque de Mafate. Bien qu'ins-

tallé en métropole, Jim Damour

réalise des films sur son île

natale depuis 1988.

Celui qui a ouvert à Jim Damour

et Xavier Lang les portes de

Mafate n'est autre que le plus

emblématique des ambassadeurs

du cirque, Angelo Thiburce qui

pendant plus de 30 ans fût le

facteur de Mafate. « En 1995,

puis en 1997, confie Jim

Damour, nous avons arpenté

tous les sentiers de Mafate avec

lui. Il volait littéralement d'un

îlet à l'autre, son sac de courrier

sur le dos. C'est presque à tra-

vers ses yeux que nous avons

découvert cet endroit merveil-

leux. Nous l'avons filmé de nou-

veau en 2004 lorsqu'il a pris sa

retraite. Notre projet est né de

cette rencontre. »

Angelo le facteur de Mafate
comme guide

Jim Damour et Xavier Lang ren-

dent hommage à Angelo

Thiburce en intégrant dans leur

coffret DVD une version longue

du film qui a fait découvrir en

1995 le facteur de Mafate au

monde entier. En complément

un film présente le cirque per-

mettant de découvrir sa géolo-

gie, son histoire, son peuple-

ment et les modes de vie de ses

habitants. « Nous nous sommes

beaucoup appuyés sur les témoi-

gnages des habitants des îlets,

explique Jim Damour. Nous

avons également interrogé le

curé de Mafate, le père Nicaise,

mais aussi des forestiers de

l'ONF. »

Ces deux documentaires ne sont

que cerises sur le gâteau.

L'aspect le plus original du tra-

vail de Jim Damour et Xavier

Lang tient sur les deux autres

DVD du coffret. Ils nous propo-

sent le plus étonnant des guides

de randonnées jamais réalisé sur

le cirque de Mafate. Il aura fallu

trois ans et demi de travail à Jim

Damour et Xavier Lang pour

mettre en boîte la totalité des

sentiers de Mafate.

« Nous avons commencé à tour-

ner en novembre 2008, »

raconte Jim Damour. « Pour

cette aventure j'ai choisi de

m'embarquer avec Xavier Lang

avec qui j'ai réalisé la plupart de

mes documentaires et qui était

derrière la caméra. Cinq tour-

nages différents ont été néces-

saires pour essayer d'avoir les

sentiers sous leurs meilleurs

angles. Nous étions parfois obli-

gés de revenir sur nos pas pour

trouver la bonne lumière. Le

tournage à deux a été particu-

lièrement éprouvant avec cha-

cun pratiquement 30 kg de

matériel sur le dos à trimbaler

sur les sentiers. A cela s'est

ajouté pour Xavier plus d'un an

de travail sur l'infographie, la 3D

pour numériser les cartes, les

trajets et modéliser tout le

cirque de Mafate. Enfin, le mon-

tage, l'écriture des commen-

taires et leur enregistrement

nous a demandé six mois sup-

plémentaires. » Le résultat est

à la hauteur des efforts

déployés. Les randonnées sont

réparties sur deux DVD, l'un

pour la partie basse du cirque,

l'autre pour la partie haute.

Chaque sentier est décrit dans

un premier temps en 3D avec

toutes les indications de déni-

velé, les points de vue rencon-

trés en cours de route, la durée

approximative de la marche et

les difficultés. Vient ensuite, le

suivi caméra à l'épaule dans les

conditions réelles de la randon-

née. Chaque îlet est également

présenté avec son histoire, ses

centres d'intérêt avec en com-

plément le Bronchard inhabité

mais symbole de l'histoire de

Mafate dans sa dimension de

sanctuaire marron. Si vous êtes

marcheur et que vous avez par-

couru l'un de ces itinéraires,

c'est bleuffant. On s'y croirait.

Les sentiers comme si 
vous y étiez

« A l'exception des films présen-

tant Angelo Thiburce et le

cirque de Mafate, les deux autres

DVD ne sont pas destinés à être

regardés en continu. Ils s'adres-

sent au plus large public possi-

ble qui désire partir en randon-

née et souhaite préparer en

toute connaissance de cause sa

balade. Il y trouvera toutes les

informations lui permettant de

s'organiser, d'anticiper les diffi-

cultés et de profiter au maxi-

mum de ce qu'il y a à voir. Par

ailleurs, les marcheurs qui ont

fait ces randonnées et qui n'ont

pas eu la possibilité d'en rappor-

ter des souvenirs suffisamment

parlants trouveront des rensei-

gnements sur ce qu'ils ont

accompli et des prises de vue

qu'ils n'auront pas eu la possi-

bilité de faire eux-mêmes. Nous

n'avons pas fait que marcher.

Nous avons réalisé des vues

d'hélicoptère afin de montrer

des panoramas d'ensemble, »

explique Jim Damour.

Le tandem travaille actuelle-

ment à la réalisation d'une

application qui permettra de

transférer des informations du

DVD sur un téléphone portable

afin de pouvoir les consulter sur

le terrain.

Le travail sur Mafate a donné

des idées à Jim Damour. «Nous

allons voir quel sera l'accueil du

public, avance-t-il prudemment.

« Si nos DVD rencontrent le suc-

cès, nous pourrions nous inté-

resser à d'autres sites de La

Réunion sur le même principe. »

Alain Dupuis

A voir : Les plus beaux
sentiers de Mafate avec
Angelo Thiburce 
le facteur de Mafate, 
en vente sur Amazon.fr 
au prix de 24,50 euros 
et prochainement 
à la Réunion.

Les sentiers

de Mafate 
comme vous ne 

les avez jamais vus
Est-ce possible ? Vous ne connaissez

pas Mafate ! Nous sommes prêts à
parier qu'après avoir visionné les trois
DVD réalisés par Jim Damour et Xavier

Lang vous aurez envie d'enfiler vos
chaussures et de partir sur les sentiers.

Le tandem a réalisé le guide de
randonnées le plus original sur le

cirque de Mafate avec comme
compagnon de route, Angelo Thiburce

l'ancien facteur de Mafate.

Jim Damour sur un sentier de Mafate avec en toile de fond le Piton Cabris.

Le suivi caméra au poing dans les conditions réelles de la randonnée.


