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Le DVD Blu-ray 
«Vivre à Mafate lontan»

Partie intégrante 
du fonds «Vivre à Mafate» 
et produit le plus abouti, 
fruit de milliers d’heures 
de travail, 
le DVD Blu-ray 
«Vivre à Mafate lontan»
retrace l’histoire du cirque 
de Mafate 
dans la décennie 80. 
Aujourd’hui, il est un 
des rares pour ne pas dire 
le seul document audiovisuel 
de qualité professionnelle, 
témoin d’un mode de vie 
irrémédiablement disparu.

Le DVD Blu-ray est le clône 
numérique du diaporama 
«Vivre à Mafate lontan». 



À l’origine, le diaporama «Vivre à Mafate lontan», en fondu enchaîné et son stéréophonique, était composé 
de deux parties indépendantes de 55 minutes chacune au cours desquelles plus d’un millier de diapositives 
au total défilaient sur grand écran, soutenues par une bande sonore synchronisée étoffée de témoignages, de 
commentaires, de musiques et de chansons composées spécialement à cet effet.
Ces deux créations étaient les fruits de la restructuration des cinq diaporamas de 40 minutes chacun, créés 
de 1984 à 1988 à la fin de chaque séjour. 
La première projection de «Vivre à Mafate lontan», privée, a eu lieu en 1990 devant la totalité des élus du 
Conseil Général. Puis, en novembre 1991, le diaporama fut proposé au public dans la salle de projection du 
SIVOMR au Port.

C’était un document analogique, dont la mise en oeuvre nécessitait à l’époque l’utilisation de deux 
projecteurs de diapositives et une unité de fondu enchaîné pour l’image, un magnétophone à bandes 38 cm/s 
et 2 bandes magnétiques pour le son stéréophonique, un écran de grandes dimensions, et l’ensemble du 
matériel nécessaire à la sonorisation de la projection.

 Ce diaporama a été présenté à deux reprises dans le Cirque de Mafate : la première fois à La Nouvelle le 
28 juin 2001 et la seconde fois à Aurère le 31 mai 2003 à l’occasion de la fête des Gramounes. Ces projections 
qui ont nécessité, à chaque fois, le transport par hélicoptère des 200 kg de matériel nécessaire, ont suscité 
beaucoup d’émotion dans le public, dont une partie a même assisté à toutes les séances. Ainsi, certaines 
personnes pleuraient en voyant et en entendant des proches disparus depuis. Et tous étaient demandeurs 
d’une copie du document projeté que seul l’auteur pouvait mettre en oeuvre.

Les élèves des écoles d’Ilet à Malheur en 1985 et de Roche Plate en 1987, invités au collège Paul Hermann de 
Saint-Pierre, ont pu assister quant à eux aux projections partielles concernant leur îlet.

Le produit d’origine



La création du DVD Blu-ray

«Dès la finalisation en 1990 des deux diaporamas « Vivre à Mafate » en fondu enchaîné et son stéréophonique, 
je n’ai cessé de penser que ces documents relatant dix ans de la vie des habitants du cirque de Mafate, d’abord 
figée dans ses traditions puis connaissant de plein fouet les conséquences du basculement dans la modernité, 
devraient un jour revenir aux habitants sous forme d’un document exploitable par tous. Et les réactions émues 
des rares Mafatais qui ont eu l’occasion d’assister aux projections ne pouvaient que me conforter dans cette 
idée.
Dans ces conditions, au début des années 2000, je me suis équipé d’un matériel informatique professionnel 
dans l’intention de créer un DVD Blu-ray. Les logiciels existaient mais la qualité souhaitée, celle des projections 
sur très grand écran, était incompatible avec les performances de l’informatique de l’époque, aux débits 
beaucoup trop lents, même avec le matériel le plus performant.
Et les quinze années qui suivirent cette première tentative n’ont apporté aucun changement significatif.

En 2017, les conditions ayant changé, je me suis alors rééquipé avec le matériel répondant à mes besoins. Après 
deux nouvelles années de travail et des milliers d’heures nécessaires à la reconstruction des deux montages 
analogiques,  j’ai obtenu deux masters en 4 K aussi performants que les produits originels.
Du fait de la qualité exceptionnelle de ces masters, la réduction au format Full HD permettant la gravure ou 
le pressage des Blu-ray n’a que peu altéré cette qualité. Les Mafatais équipés d’un lecteur Blu-ray, pourront 
donc découvrir « Vivre à Mafate lontan… » sur leur télévision ou en projection dans les meilleures conditions 
possibles. Ce produit, dont la qualité sonore n’a rien à envier à celle de l’image, leur est dédié. Chacun pourra se 
replonger dans les scènes de vie et l’environnement de l’époque, entendre ou revoir des personnes aimées ou 
hautes en couleur, et se réapproprier leur histoire et leurs racines.

Pour ma part, j’ai aujourd’hui le sentiment d’avoir rendu aux Mafatais une part de ce qu’ils m’ont apporté avec 
leur générosité et leur confiance touchante de naïveté, en espérant que ces moments de leur vie dure mais 
exaltante feront prendre conscience aux générations actuelles et futures des Mafatais du legs que leur ont 
laissé les 651 âmes recensées en 1987, qui se sont battues et accrochées dans un premier temps pour survivre, 
puis pour vivre dignement dans l’adversité d’un environnement hostile.»


