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Binti la Bavarde
Un album haut en couleur, une petite fille qui s’affirme et 
une île pleine de saveurs... Bienvenue à Mayotte !

Écrite par Véronique Massenot et illustrée par Sébastien Chebret, l’histoire de 
Binti ne propose pas une banale visite touristique, mais une vraie rencontre à 
hauteur d’enfant. Une petite Mahoraise, pipelette et sautillante, cherche sa voie : 
quel métier fera-t-elle plus tard ? Pêcheuse ou brodeuse ? Boulangère ou taxi ? Pour 
elle, il n’y a qu’un seul moyen de le savoir : les essayer tous !

C’est donc dans le sillage de Binti la Bavarde – et de ses petits compagnons farceurs, 
gecko et maki - que nous découvrons un peu de Mayotte et de sa culture. Au fil 
des pages et des expériences, nous traversons la forêt tropicale et le splendide 
lagon, mais aussi villes et villages aux rues pleines de vie, d’étals, de boutiques, 
de passage... bref, de spectacle !

Les illustrations jouent leur rôle à merveille : dès les premières images, nous 
sommes avec Binti, totalement immergés dans la vie mahoraise. Ce n’est pas un 
hasard, car Sébastien comme Véronique ont tous les deux séjourné plusieurs fois à 
Mayotte avant de créer cet album. La dernière double-page – très joli bonus, façon 
making-of et « carnet de voyage » - en témoigne avec bonheur !

D’ailleurs, en parlant de bonheur... Après bien des péripéties et pas mal de 
déconvenues, Binti-la-Bavarde finira-t-elle par trouver le sien ? Le métier idéal, 
qui fera de son caractère singulier un véritable atout ? Bien sûr que oui - mais il 
faudra lire l’album pour découvrir lequel !

Véronique Massenot a découvert Mayotte en 2008, invitée à rencontrer des classes 
après de longs échanges passionnés autour de son roman Lettres à une disparue : 
coup de foudre immédiat ! Alors, quand on lui propose, dix ans plus tard, une 
résidence d’écriture sur place... imaginez son enthousiasme ! Binti-la-Bavarde est 
le fruit (tropical et savoureux) de ce travail.

Sébastien Chebret a lui aussi rencontré Mayotte grâce aux livres, invité en 2018 
pour animer des ateliers d’illustrations dans le cadre d’un prix littéraire. Frustré 
de n’avoir pas assez dessiné pour lui-même durant ce premier séjour, il n’aura 
qu’une envie en partant : revenir au plus vite... C’est chose faite et bien faite avec 
ce superbe album !
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