
Mayotte, en poésie 

Mayotte, Île aux parfums 

Maore odorante, bien souvent on t’appelle, 

A juste titre d’ailleurs, « Mayotte, l’Ile aux parfums »,

Ylang, vanille, cannelle, café et citronnelle…

Odeurs aux mille senteurs, respirées chaque matin.

Tes plantes parfumées, comme tes belles épices, 

Toujours très appréciées ; le poivre et le persil,

Et bien sûr le piment, en « putu », un délice,

Immortel, le gingembre, en jus frais est exquis.

La cuisine locale, en toute modestie,

Enrichit les saveurs, tel un bon « pialo ».

Aux odeurs épicées, se joignent en harmonie,

Une variété de fruits, aux parfums tropicaux.

X termine en beauté cet exotique mot,

Papaye, orange, goyave, litchi, jaque, corossol,

Ananas, pomme-cannelle, évie, noix de coco, 

Rafraîchissants citrons, mangues et caramboles, 



Fruits de la passion et petites bananes sucrées.

Un petit paradis, cette île reculée.

Mère Nature nourrit bien et réveille notre nez,

Si vos sens s’émerveillent, sentez et respirez.

Bruno de Villeneuve, Acrostiche écrite à Mamoudzou, Mayotte, 2001

• Présentez ce document (auteur, nature, date)

• Qu'est ce qu'une acrostiche ? Connaissez- vous des acrostiches célèbres ? 

• Faites une petite recherche : pourquoi surtout Mayotte est elle surnommée l' Île aux 

parfums ? Quelles sont les essences les plus célèbres de Mayotte ? Quel célèbre parfumeur 

s'est installé à Mayotte ?  

• Citez les fruits que l'on trouve dans ce poème ; puis citez les épices et ce que l'auteur classe 

dans les parfums.

Pour découvrir les fruits, légumes et fleurs de Mayotte, consultez notre diaporama en ligne. 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/14/06/60/Mayotte/outils-peda/La-flore-a-Mayotte.pdf

Ainsi que sur la cuisine , les épices et plats traditionnels : diaporama de photos et recettes

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/14/06/60/Mayotte/outils-peda/La-Cuisine-a-Mayotte.pdf

Activité : réalisez avec votre classe ou seul, une acrostiche avec le mot Mayotte et

envoyez là nous à animation@uncahier-uncrayon.org   : nous la mettrons en ligne sur

le blog ! 
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