
Liaison collège/lycée



Mme Matoiri et sa classe de 303 sont au lycée de Petite-Terre

Pour visiter l’établissement...





Pour rencontrer Amir Ali ….



Amir Ali...

● 1995 : Etudiant à l’université de 
Toulouse Mirail

● 1998 : il rentre à Mayotte
● 1998-2000 : journaliste de presse écrite 

à Kwézi
● 2000 : IFM de Dembeni
● 2002 : professeur des écoles
● 2022 : Ecrivain, travaille à Mayotte

Une rapide biographie



Ses publications 





Nous l’avons lu !



L’histoire
C’est   l’histoire  d’une une jeune fille qui vit à Tayome, une île perdue dans l’océan 
Indien.

Une fille  qui  est  entre  le  Marteau  et  L’enclume plus précisement, le  Marteau  est  
son  beau  père et L’enclume est son entourage .

Cette  fille agée de dix-sept ans s’appelle Faina et elle subit des maltraitances au 
quotidien sans raison venant de son beau père  Nétoiche. Un jour elle décide de 
prendre la  fuite.  Après avoir passé la nuit dans le marigot, sa soeur la retrouve sans  
vie et la ramène à la maison. 
Après tout les efforts fournis de sa part, cela ne s’arrange pas alors elle décide de partir 
car  elle  trouve  que  sa  présence dans cette famille  déplaît .



● Dans ce livre on a trouvé très original la façon dont 
l’écrivain a déformé les mots comme : repetsam qui veut 
dire m’tsapere ou bien Nétoiche qui veut dire chétoine
 

● On a également apprécié monsieur Delamon car ça nous a étonnés la façon 
dont le prof fait preuve de gentillesse et  compréhension envers Faina 

● Nous avons trouvé émouvante la scène où le beau père demande pardon à 
Faina et qu’elle le prend dans ses bras . Le chétoine  est passé  de Nétoiche à 
kaleima.

Les +



● Il y a beaucoup de rebondissements dans le chapitre 17 . La 
scène ou Nétoiche appelle Faina “sa fille” ça nous a donné des 
frissons

● Le marigot est un lieu emblématique car à Mayotte les marigots sont reconnus par 
le fait qu’il sont habités par des esprits . Certaines personnes trouvent ce lieu sacré 
ou mystique.



Les -

- LA VIOLENCE ENVERS FAINA
-LA MERE DE FAINA NE DEFEND PAS SA FILLE AINEE 
-LE LIVRE NE PARLE PAS DU PERE BIOLOGIQUE DE FAINA
-NETOICHE NE LAISSE PAS FAINA CONTINUER SES ETUDES



- FAINA N’A PAS LAISSE NETOICHE SE NOYER 
APRES TOUS LES MALHEURS QU’II LUI A FAIT 
-APRES TOUTE LA MORALE QUE LA FAMILLE A 
FAIT A NETOICHE IL CONTINUE TOUJOURS A 
FRAPPER FAINA
-LE LIVRE NA PAS UNE SEULE IMAGE
-NETOICHE NE FRAPPE QUE FAINA ET POURQUOI 
IL NE FRAPPE JAMAIS YATI ?



NOTRE AVIS SUR LE ROMAN

C’est un roman réaliste  car il reflè�te la situation quotidienne  de  Mayottee . 
Cela implique une réflèéxion sur la vie et les traditions de nos aieux .

Dans la derni�re réplique, Faïna dit qu’il faut “tordre le marteau pour écorcher 
le destin”.
Donc si on a bien compris, la génération d’aujourdhui doit tordre le marteau  
pour écorcher  le destin c’est à dire qu’elle doit se battere pour obtenir ce qu’elle 
veut et ne pas laisser tomber, ne pas abandonner ses rêves .



CE QUE NOUS AVONS RETENU :

Malgré tout ce que l’on peut rencontrer au quotidien, 
il faut persévérer et ne rien lâcher 
car la vie est un combat perpétuel.



Faïna est face à son tortionnaire,

Il est à sa merci ….

Que va t-elle décider ?

ÉCOUTEZ !
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