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Ahrege 

Malcolm de Chazal (1902..,1981) est peu connu a l'etranger et rnal cornpris dans son 
ile Maurice natale. Homme de lettres et hornrne de theatre, poete et peintre, parfois 
philosophe et souvent chroniqueur, Chazal ingenieur sucrier pai formation travaillait 
pour le service des telephones. Ce rnernoire tache de faire la synthese de ces multiples 
incarnations en reunissant les grands evenernents de sa biographie litteraire et les details 
de sa bibliographie : ouvrages parus, articles de joumaux et de rewes, cornptes rendus, 
prefaces, inedits, correspondance et emissions (radio et television). Rendues difficiles par 
un auteur a la fois egocentrique et farouche, . ces recherches visent a com.bier une 
irnportante lacune dans le dornaine chaz.alien. La reponse des critiques de Chazal forme 
·la deuxierne volee bibliographique, qui cornprend les chroniques et les ouvrages parus : 
prefaces, livres critiques, travaux universitaires, articles de dictionnaires, catalogues et 
prefaces d' expositions et pamphlets economiques. Un nouvel inten~t a Chaz.al a Maurice 
et surtout en France, ces dernieres annees, a relance les etudes chaz.aliennes et a 
encourage l' edition des ouvrages longternps oublies. 

Cette these represente un outil de travail par sa biographie succincte, rnais avant tout 
par sa bibliographie aussi complete que possible. Les articles de joumaux et de rewes 
sont classes chronologiquement sous le titre, par ordre · alphabetique du journal ou de la 
rewe. Un classement thematique des chroniques de Chazal avec des notes, et des 
classements purement chronologiques de tous les articles de joumaux et de rewes 
viennent faciliter le travail du chercheur. Les appendices sont augmentes par d'autres 
articles dont les details n' ont pas ete verifies; un inventaire des fonds chaz.aliens a l'ile 
Maurice ( ouvrages parus et chroniques) et un bilan 'des archives et bibliotheques 
mauricieru1es; un repertoire des auteurs et des ouvrages cites dans les articles de Chaz.al; 
et Uil lexique des titres, de noms de lieux et de personnes mauriciens. Une liste detaillee 
des sources de cette these vient completer le travail. 

L 'aspect pratique de ce memoire doit etre souligne : de la presentation de l' oeuvre 
chaz.alienne a l'inventaire des critiques, de l'etat des etudes au travail qu'il reste a faire. 
Nous esperons que le lecteur confus aura un repere, et que le chercheur initie y trouve(a 
un guide plus utile que ceux qui sont deja a sa disposition. Ce travail reflete nos propres 
difficultes de recherche, et vise a alleger le fardeau du futur chercheur en tachant de 
resoudre ces problem.es. Par sa biographie facile a consulter, une bibliographie classee et 
des notes de recherches, le memoire souligne la vie litteraire chaz.alienne, en esquissant 
sim.p}ement sa Carriere artistique. Le but a ete de presenter toute la production ecrite de 
Malcolm de Chaz.al et tout le travail deja consacre a cet auteur, afin de le rendre plus 
accessible. Le travail montre tout autant a quel point les etudes ont ete negligees, que le 
grand travail qu'il .reste a faire. 
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Malcohn de Chazal (1902-1981) is little known abroad and misunderstood by his 
compatriots in Mauritius. Man of letters and theatre, poet and painter, sometime 
philosopher and prolific columnist, Chazal was an agricultural engineer by training but 
worked for the telecommunications department. This thesis attempts to synthesise these 
multiple incarnations by putting together the salient aspects of his literary biography and 
the extensive detailed of his bibliography in particular : published books, newspaper and 
journal articles, book reviews, prefaces, unpublished works, correspondence, radio and 
television programmes. This task was complicated by an author who was at the s~e 
time egocentric and :fiercely timid: Yet it.fills a sizeable void in this field of study. The 
response of his critics in books and articles forms the second half of the bibliography : 
prefaces, critical books, academic works, -dictionary entries, catalogues and prefaces of 
exhibitions, and economic tracts. A renewed interest in Chazal in Mauritius and in 
France has relaunched study of the author, and encouraged publishers to reprint long 
forgotten works. 

It is hoped that this thesis will become a powerful research tool with its succinct 
biography, and in particular because of its complete bibliography. The newspaper and 
journal articles are classified chronologically by title and by alphabetical order of the 
newspaper or journal. A thematic classification of Chazal's articles with accompanying 
notes, as well as purely chronological classifications of all newspaper and journal articles 
facilitate the work of the researcher. The appendices are further augmented by a list of 
articles whose details have not been checked; an inventory of published works and 
articles of Chazal in mauritian archives and libraries (including useful information on 
these places); a list of authors and books cited in Chazal's articles; a lexicon of titles, and . . 

names of people and places in Mauritius. This is followed by a detailed list of sources 
used in this thesis. 

The practical aspects of this study must be emphasised : from its presentation of 
Chazal's works to that of his critics, from its summary of Chazal studies to its 
projections of what still needs to be done. The confused reader will have a point of 
reference, and the initiated researcher will find a more useful guide within these pages 
than what is currently available. The study reflects this author's own difficulties, and tries 
to lighten the load of others by resolving a goo4 number of these issues. The thesis 
underlines Chazal's literary output by providing an accessible biography and a classified 
bibliography, while merely sketching his artistic career. The ultimate goal is to render 
author and work more accessible. While we are. inade aware of the paucity of research, 
the road ahead is rich with unexplored topics of study. 
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INTRODUCTION 



"Les biographies, c' est la maniere de ne rien dire 

en citant des dates." 

Malcolm de Chazal (A24/l l/61) 
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"La grande difficulte, je le repete est pour ces grands psychiques d'entendre 

toujours la voix de l' Art qui souleve sa regle de marbre et murmure, glaciate : 'Je 

suis belle, 6 mortels, comme un reve de pierre. "' 

Raymonde de Kervem (CMA27/8/45) 

"Ce n'est pas ma faute qu'il a mal toume. Ila decouvert une montagne mystique 

a l 'ile Maurice et a ecrit son eloge. Ce n' est pas tres bon." 

Jean Paulhan (A7/4/64) 

"La reputation passe. Et la gloire demeure. La seule gloire reelle conceme celui 

qui est revenu a lui meme, et s' est realise integralement." 

Malcolm de Chazal (Al5/5/73) 

Malcolm de Chaza~ homme eminemment sensible, a du souffrir des injures de ses 

contemporains, des ricanements de ses compatriotes, et du silence de ses editeurs. Mais 

l' oubli ou son oeuvre a sombre, et I' incomprehension qui entoure toujours son nom, 

sont plus attristants. Un orgueil parfois cruel abritait cette sensibilite enfantine. Un 

egoisme pousse protegeait cette humanite profonde. Une solitude farouche voilait les 

insecurites d 'un "grand blesse" (Source II.j). Malcolm de Chazal. Son nom sera toujours 

intimement lie a son ile Maurice natale. Sa vie insulaire a toujours suscite de nombreuses 

controverses. Ses ouvrages mettent en question les premisses de la litterature. Anne 

d 'une conviction apparemment inebranlable, ii passait son temps a exprimer son opinion 

sur des sujets disparates avec une perspicacite peu ordinaire. Il se mefiait des idees 

--- ·-- ---------'I 

est d'autant plus difficile d'echapper a sa presence, qu'il s'est reincame tout le long de 

sa vie. Pierre Renaud a ceme pas moins de sept Chazal : l' economiste, le fonctionnaire, 

l'homme de Sens-P/,asti.que, le Umurien de Petrusmok, l'homme de theatre, le J?eintre 

naif et I' ecrivain de L 'homme et la connaissance (E291717 4 ). On pourrait y ajouter 

l'ingenieur sucrier; !'incarnation "mythico-biblique", !'etiquette de Camille de Rauville 

pour les ecrits des annees 50; Chazal chroniqueur; Chazal politicien; Chazal amateur des 
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reyues et sacro-saintes, surtout celles venues de l'Europe en "boite conserve" 

(A26/2, 64). 

Si rile I\laurice a "cultive la canne it sucre et les prejugcs" (Bib.A 23), Malcolm de 

Chazal ctait son Jean-Baptiste. La lumiere des couteurs dans Sens-Plastique n'a pas 

necessairement cbloui chaque lecteur. Les montagnes m)thiques de Petrusmok n'ont 

surement pas garde leurs proportions dans l'imagination collective. Les monologues 

tortures de Judas disparaitront dans les coulisses du Plaza. Les gouaches de pensees ne 

seront que Ie fantome il6tri d'un art passager. Quand les souvenirs seront devenus de 

1 'histoire, OU trouvera+on Chazal dans Ie folklore des temps passes? Sera-t-il incarne 

dans I 'hibiscus du jardin botanique de Curepipe? Ou va-t-il se montrer penche sur les 

patisseries de la Flore Mauricienne? Ou encore en taxi, en partance pour Ie \:lorne? Ou 

peut-t::tre sera-t-il dans ses chroniques tranchantes et partois prophetiques, mais plus 

souvent chargees d'une conscience sociale perturbante. La fayon dont on prefere se 

rappeler quelqu'un qui n'est plus des notres, depend de ce qu'il nous a apporte. 

L' ensemble de nos souvenirs peut constituer, en fin de compte. une biographie. Dans Ie 

cas d'un ecrivain ou d'un penseur, l'ensemble de ses apports constitue une 

bibliographie. 

Cette detinition des differences subtiles entre biographie et bibliographie nous aide it 

tranchir Ie fosse d'ignorance qui assiege Chazal, l'homme et l'oeU\;Te. Chazal ctait de 

ceux qui avaient \;u deux guerres mondiales, observe la decouverte de la pCnicilline et de 

la pilule, et ete temoin des debuts de la teIevlsion et des premiers pas de rhomme sur la 

lune. De 1902 a19811es mauriciens ont suivi Ie parcours d'un phenomene par moments 

plus captivant. Les periples de sa vie, sa carriere, son ccriture et toutes ses repercussions, 

sont ecrits en feutre rouge indeIebile dans les pages austeres des annaies de son pays. n 
est d'autant plus difficile d'cchapper asa presence, qu'il s'est reincarne tout Ie long de 

sa vie. Pierre Renaud a cerne pas moins de sept Chazal : r economiste, Ie tonetionnaire, 

l'homme de Sens-Plastique, Ie Lemurien de pelrusmok. l'homme de theatre, Ie peintre 

naif et r eerivain de L 'homme et La connaissance (E29/7/74). On pourrait y ~jouter 

nngenieur suerier; l'inearnation "m)thico-biblique", r6tiquette de Camille de Rauville 

pour les eerits des annees 50; Chazal ehroniqueur; Chazal politicien: Chazal amateur des 
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courses de chevaux; et Chazal correspondant. La synthese chez lui de ces personnalites 

divergentes con:finne ce titre de "genie" qu'il a si souvent re9u. 

Il n' est pas facile de cemer ces differents aspects de 1 'univers chazalien, et encore 

moins de former un ensemble coherent. T oute cette tache est entravee par une 

megalomanie elective de la part de Chazal. "Personne ne doit savoir quoi que ce soit sur 

ma personne" a-t-il insiste (E19/8/74). J.D.Laurent est plus direct quand il dit qu'il etait 

: "conscient de son genie et sa condition maudite, demolisseur aux allures de createur un 

peu :lier-a-bras" (A15/12/50). Tout en proclamant a haute voix le genie de son oeuvre, il 

e.ffacait imperceptiblement les traces qui marquent le parcours de sa creation. n desirait 

creer, ainsi que presenter a sa fa9on les fruits de sa creation. n se montrait parfois peu 

charitable envers ceux qui avaient ose redefinir son monde - joumalistes, chercheurs et 

critiques litteraires entre autres. Ses rares entretiens avec les membres de la presse etaient 

des monologues qui ne renseignaient guere. En parlant d'une autobiographic eventuelle, 

il declare : "Je nierai tout autre biographic" (M3/10/73). Le brouillard s'epaissit. 

En depit de cette attitude peu encourageante ou peut-etre a cause de cela, les etudes 

chazaliennes ont somnole pendant bien des annees. Une renaissance se fait en douceur 

depuis quelque temps. Les lettres mauriciennes ont souvent essaye de ne pas trop preter 

attention a son enfant tenible. Le resultat a ete un interet a l'etranger disproportionne a 
l'egard de Chazal. "Nul n'est prophete en son pays." Jamais un tel cliche n'a eu autant 

d'echos. En France, Chazal a deux principaux disciples, Eric Mennie et Bernard Violet. 

Mennie, le plus recemment converti, se voit a la tete de divers projets de reeditions. Il a 

SU convaincre Lachenal et Ritter de reediter Sens Magique en 1983 (Bib.A 60), et 

Clancier-Guenaud d'editer L'Absolu Manifeste la meme annee (Bib.A 62). En 1986 il 

a collabore avec Patrice Thierry des Editions de l'Ether Vague pour presenter un recueil 

de la correspondance entre Chazal et Jean Paulhan. Mennie etait a Maurice en decembre 

1994 pour achever des recherches dans le cadre d'une bourse de I' Academie Villa 

Medicis Hors les Murs, a Rome. Il avait le projet d'ecrire un essai sur la poetique 

chazalienne des annees quarante et plus particulierement sur "le narcissisme a rebours, 

sur la metaphysique de cette methode [ ... ] et la solitude clans son role de poete maudit" 

(E20/1 l/94). Il a augmente son travail sur Chazal de plusieurs interventions a la 
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television, notamment les emissions litteraires de FR3 et France Culture (voir Premiere 

partie: 1.5) 

Bernard Violet est un chazalien de plus longue date. Le jeune boursier Zellidja 

debarquait a Maurice, en 1969, sur les traces de son illustre fils litteraire. Violet allait 

avoir l' occasion inouie de s' entretenir plusieurs fois avec Chaza], et de documenter sur 

pellicule toute une joumee passee en sa compagnie. L'Ombre d'une ik. Mtdcolm de 

Chaztd, edite 25 ans plus tard, est un document inestimable - ne serait-ce que pour les 

32 photographies. Les Editions de l'Ether Vague ont patronne egalement cette edition. 

La maison d'edition de Patrice Thierry a edite cinq textes de Chazal - dont deux inedits 

(Bib.A 65, 67, 68, 69, 70). Violet et Thieny s'etaient rendus a Maurice en decembre 

1994 dans le cadre d'une table ronde sur Chazal, et pour lancer leurs trois dernieres 

editions. L'editeur etait a la recherche d'inedits, ainsi que d'autres ouwages deja parus, 

pour mettre a jour la bibliographic chazalienne. Ces divers projets annoncaient un 

printemps pour l 'edition chazalienne apres un hiver assez long. 

L'interet mauricien pour promouvoir Chazal et son oeU\iTe souffte d'une certaine 

lethargic. Depuis l'echec du "comite national Chazal" en 1981 a la suite d'une seule 

reunion, les augures ont ete peu favorables. Malgre tout, l' auteur a toujours eu un petit 

cercle d'admirateurs qui ont travaille independamment pour avancer les etudes 

chazaliennes. Daniel Koenig accueille souvent des chroniques dans les pages litteraires 

de 'l'Express', permettant aux interesses de partager leurs idees et leurs souvenirs. Le 

departement des Humanites de l 'universite de Maurice encourage ses etudiants a 
poursuiwe des recherches sur la litterature mauricienne. Mlle Shakuntala Boolell et 

M.Gerard Fanchin, en particulier, ont dirige plusieurs etudiants vers l'oeU\iTe de Chazal 

(El0/7/94). Mlle Boolell a organise diverses conferences sur Malcolm de Chazal ces 

dernieres annees, et ses efforts ont ete bien apprecies. Jean-Louis Joubert de l'universite 

de Paris IV est examinateur exteme pour le departement, et s 'interesse toujours aux 

nouveautes dans les etudes chazaliennes. Son liwe Litteratures de l'Ocean Indien, sorti 

en 1991, contient un chapitre perspicace sur Chazal (Bib.B 29), et ii developpe une 

these tres interessante sur l'element primitif chez Chazal dans un article de la Revue des 

Sciences Humaines (R7-9/92). Paris IV sera desormais un centre pour les etudes des 
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litferatures de l'Ocean Indien - la these de Lecherbonnier en est la preuve (Bib.B 49). Il 

ne faut pas oublier les travaux academiques d'Helene Laprevotte, aussi a Paris IV 

(Bib.B 46, 47). Son demier travail date de 1991 - Metaphores du divin et de la parole 

dans l'oeuvre de Malcolm de Chaz.al (Bib.B 48). 

Le Centre Charles Baudelaire, organe de la cooperation franyaise a Maurice, a pris la 

tete des initiatives chaz.alienites de ces demiers temps. En octobre 1984 et mars 1988 le 

centre a organise deux expositions Malcolm de Chaz.al - principalement de ses 

peil)tures. La deuxieme exposition a presente en meme temps un cote litteraire a travers 

des coupures de joumaux et des extraits de ses textes. En decembre 1994, son directeur 

a dirige une table ronde au sujet de Chaz.al - avec Bernard Violet, Eric Meunie, Patrice 

Thierry, Amina Osman et nous meme. Le bibliothecaire du centre, M.Vinod Appadoo, 

s' occupe actuellement de reunir toute la chronique chaz.alienne, afin d' en faire une 

collection definitive sous un seul toit. Cet enorme travail, une fois termine, facilitera la 

tache du chercheur. Les lettres chaz.aliennes sortent enfin du desert. 

Actuellement, un monde d'anecdotes folkloriques, de divagations litteraires et de 

genies orgueilleux, demeure le bapteme du feu chaz.alien. En ce qui nous conceme, ce 

sont des souvenirs de famille qui ont constitue l' apport initial de Malcolm de Chaz.al, 

suivis de la lecture de Sens-Has'fUJue. Un premier travail sur les aspects spirituels de ce 

livre cle a eveille une curiosite et declenche un processus de decouverte!!l litteraires 

interessantes (Bib.B 53). A la longue, ce memoire de "Honours" souleve plus de 

questions qu 'ii n' en resout. Un grand nombre de lacunes biographiques et 

bibliographiques s' est manifeste, et le travail a avance lentement. Chaz.al des antipodes 

de Camille de Rauville etait le seul livre de references sur Chaz.al (Bib.B 35). Edite en 

1974, le livre n'est plus a jour du point de we bibliographique. Les references a sa 

chronique dans les joumaux sont limitees, et la biographie est trop courte. Restait a 
suivre les quelques traces aux Archives de Maurice, chez Andre Robert (son: beau-fo~re), 

et a la bibliotheque Carnegie. Un gout de "pas assez" a persiste longtemps chez nous 

apres avoir acheve Sens-PlaS'!igue: Malcolm de Chaz.al a la recherche d'une spiritualite. 
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Le debut des etudes de maitrise a concretise l'idee de rediger une biographie plus 

complete et d'orientation plus pratique que celles parues jusqu'ici, et une bibliographie 

plus utile. Le chercheur est plus souvent guide par 1' etendue de ses decouvertes que par 

les criteres initiaux. Une premiere randonnee a Maurice entre decembre 1993 et janvier 

1994, a con:firme l'ampleur du travail. Vinstitut de Port Louis possedait une liste de 

dates de la chronique chazalienne - environ 800 articles de Malcolm de Chazal, et a son 

sujet. Aucun repertoire de titres, et aucune confmnation de l' existence de ces 800 

articles n'existaient. Une premiere serie d'articles, principalement apropos de l'ecrivain 

au moment de sa mort, a ete repertoriee et photocopiee. Des entretiens avec certains 

membres de sa famille, ses amis, ses connaissances et ses contemporains ont ajoute a la 

poussee biographique en particulier. La tache d'obtenir des editions originelles 

chazaliennes s' averant impossible, nous avons ete contraint a photocopier certains livres 

disponibles. 

La seconde partie des recherches sur le terrain, d'aout a octobre 1994, etait plus 

intense et plus ordonnee. La chronique chazalienne a re~u enfin le traitement qu'elle 

meritait. Les articles ont ete systematiquement repertories sous le titre de chaque article, 

verifies contre la liste originate, et resumes brievement. La premiere liste de l'Institut 

contenait une quarantaine d'articles qui n'ont pas ete verifies : OU ils n'existent pas, OU 

simplement ils n'ont pu etre repertories a cause des lacunes dans les collections en 

bibliotheque ( Appendice V). Le repertoire initial a subi des changements considerables. 

Quelque 225 articles supplementaires augmentent la chtonique, jusq~'a 1025 articles en 

tout, a peu pres. L' appendice V cite egalement un bon nombre d' articles qui a cause de 

contraintes de temps n' ont pas ete verifies et restent alors en dehors du classement 

principal. Ce travail bibliographique represente la plus grande partie du memoire, et celle 

qui nous semble la plus significative. Les conditions de recherche a Maurice sont parf ois 

penibles, et l' appendice VI detaille les principaux centres de recherches, avec une liste de 

leurs fonds, et un resume de leurs attributs. 

La these est divisee en deux patties prificipales. Vorientation de notre travail a 

change nettement au cours de ces recherches : de la biographie a la bibliographie. Mais 

comme les deux jambes d'un meme corps, ces deux entites doivent fonctionner 



8 

ensemble. Leur raison d'etre est pratique : ces classements de joumaux, de livres, de 

documents divers, et cette biographie litteraire representent un outil de travail. Un outil 

qui sera, on espere, la pierre angulaire pour le chercheur comme pour le simple lecteur, 

un document con~u pour faciliter la tache de tous ceux qui s'interessent aux ouvrages de 

Chazal, mais ne savent pas oil en trouver. Ce memoire reunit l' oeuvre chazalienne dans 

toute son immensite, afin de mieux la comprendre dans son ensemble et d'avoir la 

possibilite de consulter individuellement chaque element Meme s'il existe toujours des 

lacunes, on espere avoir presente la bibliographie la plus complete. Du cote 

biographique, une presentation simple et succincte elimine les problemes de references. 

Soulignons que malgre les references appropriees dans cette section, la creation 

artistique de Chazal ne fait pas l'objet de notre travail. Avant tout c'est I' aspect pratique 

de cette presentation litteraire qui importe. 

La biographie se trouve en tete de liste pour fournir au lecteur les elements pertinents 

de la vie de Malcolm de Chazal, avant d' aborder l' oeuvre. Ce classement chronologique 

souligne les evenements marquants de sa vie familiale, academique, professionnelle, 

litteraire, artistique et mondaine, evitant presque entierement les aspects plus personnels. 

Notre biographie comprend principalement des details d'ordre litteraire : date d'editions, 

evenements litteraires, et le progres de l'oeuvre. Un resume de la correspondance 

importante, la progres de l' agenda artistique, et des notes refletant chaque epoque 

traversee, completent la poussee biographique. L'epithete "litteraire" permet d'inclure 

des notes appropriees pour la penode 1981-1995; les d6veloppements autour de son 

oeuvre apres sa mort sont ainsi documentes. 

Il est opportun ici de reconnaitre l' apport des livres de Camille de Rauville et Laurent 

Beaufils dans toute cette partie du memoire . Les vingt dernieres annees ont w la 

publication de l'anthologie biographique de Camille de Rauville (Bib.B 35), et tout 

recemment la biographie de Laurent Beaufils (Bib.B 18). De Rauville se montre parfois 

tres severe a l' egard de son compatriote. Les notes biographiques sont courtes, et la 

bibliographic ne compte que les ouvrages parus de Chazal. Dans ce memoire le sigle ''#" 

rerere au travail de Rauville. Malcolm de Chazal de Beaufils s' annonce comme la 

premiere biographic de l' auteur mauricien qui fait autorite. Ce travail reflete des 
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recherches approfondies dans le domaine familial et sociai aussi bien que litteraire. Mais 

le point de vue nettement fran9ais sur l' oeuwe de Chazal enrichit son travail. Beaufils 

documente les remous litteraires crees par la parution en 1947 de Sens-nastique; ses 

echos parmi les surrealistes principalement, mais aussi a travers les lettres fran9aises de 

l'apres-guerre. Cette perspective fran~aise d'un homme trop souvent defini par sa 

condition insulaire est perspicace. Les comptes rendus des ouvrages de Chazal n' ont 

aucun precedent, et ils reunissent habilement plusieurs elements litteraires. n demontre 

une connaissance approfondie des faits, des contraintes sociales et des influences sur la 

vie de Chazal. Mais son livre souffre de la "tentative du verbiage et l' abondance des 

references sophistiquees" comme le <lit Saint Hilaire (E23/7/95), ce qui rend la lecture 

plus atdue. 

La redaction de ce present travail etait assez avancee au moment de la parution de 

l' ouvrage de Beaufils, mais le lecteur peut profiter de certains elements des - surtout 

dans la partie biographique. Les precisions du biographe sont indiquees a chaque reprise 

par le sigle "§". Quelques explications s'imposent ici. Les oeuvres de Chazal deja parues 

sont indiquees en italiques et lettres grasses, les inedits sont simplement en italiques. Les 

ouvrages d' autres auteurs sont soulignes, et les joumaux et revues figurent entre des 

guillemets simples. Les citations, elles, sont entre guillemets doubles. Ces conventions 

sont utilisees dans tout le memoire. L'usage des crochets carres est plus particulier dans 

la portion biographique : ils signalent les r6f erences pertinentes. 

Cette premiere percee chazalienne sert d'introduction aux quatre sections qui suivent. 

Elles representent l' ensemble de la production litteraire de Malcolm de Chazal. On 

commence par la Bibliographie "A", qui est numerotee par ordre chronologique pour 

simplifier les references. Cette bibliographie d' ouvrages parus contient le maximum 

d'infonnation disponible sur chaque livre. Les crochets carres sont utilises pour fournir 

des notes pas necessairement imprimees dans l'oeuvre. Les "acheve d'imprimer" entre 

crochets, signalent une date donnee dans la biographic de Beaufils, et que nous n'avons 

pu verifier. Les dates entre crochets carres directement apres le titre indiquent les 

editions anterieures du meme livre, et les dates entre crochets carres a la fin indiquent les 

editions ulterieures. L'acheve d'imprimer ne figure pas dans certains livres, alors les 
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dates signalant la fin de la redaction du J.iwe, OU la date de parution, OU les dates de 

Beaufils sont citees. Aucun classement par genre litteraire n'a ete effectue. Une telle 

entreprise serait trop subjective, et les principes de "syn.these" chez Chazal 

elirnineraient les criteres d'une demarche pareille. Les publications posthumes cependant 

trouvent leur place ic~ bien que quelques-unes soient des collections d'editeurs (Bib.A 

61, 62, 63, 66, 68, 70). Le cas de L'Ombre d'une He, Mal.colm de ChazaJ, est tout a 
fait special. Le nom de Bernard Violet figure sur la couverture, mais ce livre ne diff'ere 

pas des autres collections d'editeurs (Bib.A 71). Violet a ajoute une preface et une belle 

documentation photographique a des inedits chazaliens choisis. La grande proportion de 

l'oeuwe chazalienne dans ce liwe justifie sa place dans cette premiere bibliographie. Les 

deux editions de L'Absolu Manifeste n'ont pu etre v6rifiees (Bib.A 62, 66). Presentees 

sous forme de journal, ces editions sont des numeros speciaux et occupent une position 

optimale dans cette biographie. Malgre leur inclusion tardive, elles completent 

!'ensemble du travail d'Eric Meunie sur Chazal. 

Le classement des articles de journaux et de revues a pose des problemes plus 

particuliers, et a suivi un systeme plus strict. Une premiere division s' est imposee au 

niveau de la paternite de l' article : les articles de Malcolm de Chazal ont ete separes des 

articles sur lui Ensuite la chronique chazalienne est triee par journal ou par rewe, 

classee alphabetiquement a son tour. Le classement des titres des articles de chaque 

journal ou rewe figure par ordre chronologique dans - 1.3. Un systeme identique opere 

dans le classement analogue des articles a propos de Chazal dans la deuxieme partie -

2.2. Une liste des sigles qui precedent la date de chaque article Se trouve a la fin de cette 

introduction, pour eclairer tout le systeme de reference. Certains articles n'ont pas de 

date, d'autres manquent de titre; et dans la seconde partie (2.2) manquent les noms 

d' auteur. Ces lacunes refletent le fait que certains articles ont ere repertories sous forme 

de coupure seulement, a cause des contraintes de temps. Neanmoins ces classements 

presentent le maximum d'information possible. Les titres des chroniques sont en 

italiques. Les paginations disponibles suivent les titres. Le lexique de l' append.ice vm 
contient des renseignements utiles sur les joumaux mauriciens. D' autre part la section 

des "comptes rendus" (1.4) n'est qu'un reclassement des articles pertinents qui figurent 

deja dans - 1.3. La liste d'inedits (1.5) compte plusieurs textes edites apres la mort de 
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Chazal, dans des collections d' editeurs. Les inedits sont en italiques. Les dates qui 

figurent au debut indiquent la date de redaction, celles qui sont entre crochets carres 

donnent une idee globale de la penode de la redaction OU la date projetee de publication. 

Les references entre parentheses renvoient le lecteur a l' article OU au liwe qui parle de 

l'inedit en question. Le meme systeme s 'applique a la correspondance et aux emissions, 

sauf que les crochets carres indiquent plutot le nombre de lettres re~ues ou envoyees. La 

correspondance est paifois suivie d'une note pour cemer le contexte ou resumer le 

contenu. Malheureusement !'information concemant les emissions n'est pas tres precise. 

Le lecteur aura quand meme une idee globale de cette partie de la bibliographie 

chazalienne. 

Le classement thematique vient conclure cette premiere partie, tout en formant un 

pont avec la deuxieme partie. Dans ce qui est certainement le plus subjectif de nos 

classements, ces categories plus que souvent liees font l'objet d'un seul regroupement. 

Une courte synthese des grandes idees de chaque categorie figure au debut du 

classement. Puisque la chronique chazalienne demeure pour la plupart inexploitee par les 

chercheurs, et inaccessible a beaucoup d'entre eux, ce travail est essentiel. Nous 

soulignons l'importance litteraire des quelque 720 chroniques de Malcolm de Chazal, 

ainsi que les 300 chroniques a son sujet. La diversite des sujets qu'il traite est etonnante. 

Les articles qui semblent tomber dans plusieurs de nos categories sont repertories dans 

chacune. Les articles de Chazal et ceux sur lui sont classes separement sous le titre du 

journal, et ces titres se suivent par ordre alphabetique. Les categories sont organisees 

assez librement par rapport aux themes. Les dates sont citees par ordre chronologique. 

Le sigle ''o" dans la categoric "sujets divers" signale les articles sur les courses hippiques, 

qui ne sont pas suffisamment nombreux pour meriter un classement separe. Les articles 

de rewes n' ont pas ete inclus, car i1s sont tous d' ordre litteraire et concement les ecrits 

de Malcolm de Chazal. Ce classement thematique dewait etre un outil de recherche tres 

utile. 

Nous passons maintenant a Malcolm de Chazal et ses critiques. Un classement 

analogue des differents genres de travail est en place dans cette deuxieme partie du 

memoire. La Bibliographie B est numerotee afin de faciliter les references. Le travail est 
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organise en cinq categories pri.ncipales : prefaces critiques, JMes critiques, travaux 

universitaires, articles de dictionnaires, et prefaces et catalogues d'expositions. Les 

auteurs y sont classes alphabetiquement, sauf dans la section des articles de dictionnaires 

oil les JMes sont classes par titre et alphabetiquement. Les ouvrages de Chazal sont en 

italiques et caracteres gras, comme ailleurs. Les autres titres sont soulignes. Les 

paginations, quand celles-ci sont disponibles, sont a la :fin. Les prefaces les plus 

interessantes sont celles de Abellio (Bib.B 1 ), Alexandrian (Bib.B 2), Meunie (Bib.B 5), 

Paulhan (Bib.B 8), Violet (Bib.B 12); et pour une perspective anglophone, Auden 

(Bib.B 3). Les JMes critiques a recommander a part les livres de Beaufils et Rauville 

sont les deux ouvrages de Jean-Louis Joubert (Bib.B 29, 30); les deux volumes de 

Panorama de la peinture mauricienne de G.Andre Decotter (Bib.B 26, 27); Histoire de 

la litterature mauricienne de langue :franyaise de Jean-Georges Prosper qui reste le travail 

definitif sur la litterature mauricienne, cet ouvrage place done Chazal dans ce contexte 

(Bib.B 34 ). Le repertoire des travaux universitaires est sans doute incomplet, mais tout 

de meme reflete les pri.ncipaux interets des chercheurs chazaliens. La liste de catalogues 

et prefaces d'exposition souffre des memes lacunes, bien qu'elle documente l'interet 

artistique que Chazal a suscite. Les pamphlets economiques viennent conclure cette 

deuxieme bibliographie. 

Plus de trois cents articles a propos de Malcolm de Chazal constituent le deuxieme 

classement de joumaux et de rewes. Cet ensemble est sans doute la plus 

impressionnante collection de chroniques clans la presse mauricienne au sujet d'un seul 

individu. Ces articles sont classes selon le systeme deja employe pour la chronique de 

Chazal (1.3). La presentation et les references sont les memes. Les contributions de 

Beaufils (§) et Rauville (#) n' ont pu etre verifiees. Ces chroniques ont des references 

completes ( avec le nom du journal ou de la rewe, l' auteur, la date, et le titre), elles ne 

subissent done pas le meme sort que les articles de l' append.ice V. D' autre part ces 

chroniques sont inclues dans les bibliographies de Beaufils et Rauville, et pas simplement 

citees clans le texte. Une fois de plus, le maximum d'information disponible sur chaque 

article est repertorie. 
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Le deuxieme repertoire de chroniques a propos de Malcolm de Chazal est un 

classement supplementaire des articles de 2.2. Cette selection regroupe les comptes 

rendus et les critiques litteraires. Classees alphabetiquement par auteur, les references 

appropriees figurent apres le titre de I' article. Les articles du meme auteur sont classes 

par ordre chronologique, et separes par un point-virgule. Les articles de joumaux et de 

rewes y figurent. Une courte liste d'articles dont I' auteur n'est pas cite se trouve a la fin 

du classement. " Malcolm de Chazal devant la critique litteraire" aurait pu se mettre dans 

l'appendice, car ce n'est qu'une reorganisation des articles de 2.2. La valeur litteraire et 

critique de ces chroniques ne peut pas etre suffisamment soulignee. Les journaux et les 

rewes ont ete souvent le seul vehicule de la critique litteraire mauricienne. La disette de 

livres critiques sur Chazal augmente l'importance de ces articles, et suggere a quel point 

une edition de cette chronique avancerait les etudes chazaliennes. Mais cet obstacle et 

plusieurs autres problemes seront discutes dans la conclusion, OU on visera a enumerer 

ce qui reste encore a faire dans le domaine de I' oeuvre chazalienne. 

Pas moins de neuf appendices suivent la conclusion. Avant de defendre chaque 

choix, nous insistons sur le fait que cette partie du travail est tout aussi importante que 

les deux precedentes. Le premier presente ce qu'on peut appeler la bibliographie globale 

de Malcolm de Chazal. La reponse tout aussi globale de la critique chazalienn~ constitue 

la deuxieme partie. Les criteres qui ont determine !'inclusion de certains textes dans les 

appendices etaient plutot stricts. D 'abord, certains travaux figuraient deja dans le corps 

du memoire, classes differemment ou presentes d 'une autre fa1ton. C' est le cas des 

appendices II, ill et IV. Un classement chronologique de toute la chronique chazalienne 

sans repartition par joumaul ou revue est fort utile pour analyser sa production dans une 

perspective temporelle. Mais ces articles figurent deja dans la premiere partie, et la 

difference de presentation est subtile. Alors les deux listes chronologiques se trouvent 

dans les appendices II et ill. "Souvenir de Malcolm de Chazal" documente des articles 

egalement presentes dans le classement de 2.2. Mais cette collection reunit les souvenirs 

de ses amis, ses collegues, ses contemporains et sa famille, et son apport biographique 

n'est pas negligeable. Un deuxieme critere conceme ces textes qui ne sont pas a 

proprement parler de nature bibliographique. Les appendices VI, VII et vm contiennent 

des renseignements pratiques pour le chercheur ou le lecteur. L'inventaire des fonds 
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chazaliens a Maurice presente les coordonnees de la bibliographie chazalienne dans les 

archives et les bibliotheques de l'ile ( appendice VI). Le lexique, par contre, vise a faire 

connaitre au lecteur etranger les titres, et les norns de lieux et de personnes mauriciens 

(appendice. VIII). Un autre critere relegue a l'appendice V toute une collection d'articles 

de joumaux et de revues. Les details de ces chroniques n' ont pas ete verifies pour des 

raisons diverses : contraintes de temps; disponibilite des articles; lacunes dans les 

collections en bibliotheque; ou quand les articles figurent dans le texte du liwe de 

Beau:fils, et non dans la bibliographie a la fin. Le dernier critere est tres pratique : le 

contenu de l' appendice I se veut a la fois bibliographie chazalienne et critique. Les dates 

de tous les articles de Malcolm de Chazal et a propos de Malcolm de Chazal, classees 

ensemble par ordre chronologique, fournissent un terrain neutre dans cet appendice. 

La presentation dans ces appendices suit de pres les regles etablies jusqu 'ici. 

L'appendice I divise les articles par journal et revue. L'annee figure en tete de phrase, 

suivi du mois en chiffre gras et legerement plus grand, et les dates qui suivent sont 

separees par des virgules. Les appendices Il et ID suivent le systeme employe ailleurs 

dans le memoire pour les references, les titres et les dates. De meme pour 1' appendice 

IV, qui est classe chronologiquement. L' appendice V est egalement classe par ordre 

chronologique, et les references qui suivent ent:r<! parentheses renvoient le lecteur a 
l' article qui cite la chronique en question. L'inventaire des fonds a le meme numerotage 

que la Bibliographie A, pour les ouvrages de Chazal Le chercheur pourrait s'interesser 

aux notes sur les centres de recherches chazaliennes a Maurice et leurs attributs. 

L' appendice Vll classe les auteurs cites dans les chroniques chazaliennes par ordre 

alphabetique. Les titres des livres cites, ou tout simplement la reference de l' article si 

Chazal ne cite pas d' ouwage, sont classes chronologiquement et separes par une 

virgule. Finalement, le lexique est organise alphab6tiquement. La plupart des notes 

viennent du livre de Jean-Georges Prosper sur la litterature mauricienne (Bib.B 34 ), ou 

du numero special de 'Notre Librairie' sur Maurice (NL7-9/93). 

Le lecteur trouvera apres les appendices une liste de sources assez tongue et detaillee. 

Ces details pourraient etre utiles aux chercheurs. Cette liste sert egalement de 

bibliographie a ce memoire. Les di.fferentes sections sont numerotees en chi:ffres 
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romains, et chaque per:mnne ou chaque endroit a une lettre ( par exemple Il.g. ). Les 

ouvrages et les articles de joumaux et de rewes deja cites dans les deux premieres 

parties, ne figurent pas de nouveau.· Les exceptions a ces dernieres listes sont citees : les 

articles et les livres de Beaufils et Rauville, et ceux de l' appendice V. Quelques livres de 

references viclment cloturer cette "bibliographie" supplementaire. 

En somme ce memoire presente un repere globa~ refletant tout autant le travail qui 

precede que tout le travail qui nous reste a faire. Une bibliographie est une veritable 

charniere entre auteur et lecteur. Dans le cas de Chazal la portee de cette metaphore est 

redoublee. n plut nier mille fois les biographies; mais ii ne peut pas effacer I 'importance 

de l'oeuvre qu'il a laisse derriere lui. C'est precisement cette bibliographie qui est 

significative. Malgre la profusion de dates dans les pages qui suivent, nous esperons 

avoit dit quelque chose quand meme. Ces classements ne nous ameneront peut-etre pas 

a comprendre tous ses traites. Ces bibliographies n' eclaireront surement pas toutes les 

ombres qui cachent le personnage litteraire. Cette biographie soulevera sans doute un 

hon nombre de questions. Le but est plutot d'eveiller la curiosite de ceux qui pensent 

comme Jean Pau1han que Chazal a ''tout dit dans Sens-PJ,asti.que" (A24/8/57), et qui 

ignotent !'existence d'un petit texte charmant sur le rire (A19/11/63). Il ne suffit pas 

d' offrir des idees toutes faites a son lecteur, mais de lui confectionner cette canne a 

peche proverbiale pour decouvrir les merveilles de ce grcµid ocean chazalien. n s' agit de 

delimiter les frontieres de ce monde pour la plupart inexplore. Maintenant que nous 

avons mesure l' etendue de l' oeuvre, et repere les traces de ceux qui ont voyage avant 

nous, nous pouvons en:fin suivre ks directives que Paulhan a donnees a Chazal : "Vous 

ne pouvez maintenant que voyager a l'interieur de votre creation." 



SIGLES: 

0 Resume des sigles employes dans ce memoire. 

A : Advance. NF : LaNef. 

c : Le Cerneen. NL : Notre Librairie. 

CB : Combat. NO : Les Nouvelles Litteraires. 

CH : Les Cahiers Mauriciens. NRF : La Nouvelle Revue Frarn;aise. 

CL : Calam. NT : Nation. 

CMA : Cerneen-Mauricien-Advance. NYT : The New York Times. 

CT 
D 
E 
EC 
EP 
ES 
FL 
FR 
LM 
M 
MD 
1\.11, 

MT 
NE 

§ 

# 
q 

* 

: Critique. 0 : L'Originel. 

: Le Dimanche. PA : Presence Africaine. 

: L'Express. PL : 5-Plus. 

: L'Escale. PM : Playboy Magazine. 

: Esprit. PR. : Paru. 

: L'Essor. R : Revues des Sciences Hurnaines. 

: Le Figaro Litteraire. SN : The Sun. 

: Forum. SS : Syntheses. 

: LeMonde. ST : Synthese. 

: Le Mauricien. T : Les Temps Modernes. 

: Medium. v : Vogue. 

: Le Militant. 
: The Mauritius Times. 
:Neon. 

: Malcolm de Chazal de Laurent Beaufils. Ce sigle suit directement chaque note de 
Beaufils dans la partie 1.1. 

: Chazal des antipodes de Camille de Rauville. 
: Articles de journaux sur les courses hippiques. (1.6). 
: Articles a propos de Malcohn de Chazal dans l' appendice I; tous les autres sont de 

Chazal. 

Sens-Plastique. : Ouvrages de Chazal en italiques et caracteres gras. 
Mars. : Inedits chazaliens en italiques; et italiques pour les titres des chroniques 

dans 1.3, 2.2, et les Appendices II-IV. 
Malcolm de Chazal. : Ouvrages d'autres auteurs soulignees. 
'Advance'. : Titres de journaux et de revues entre guillemets simples. 
"citation" . : citations, mots anglais, ou mots que nous voulons souligner entre 

guillemets; et guillemets pour les titres des chroniques dans 2.3 et 
Appendice V. 
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(A27/6/71) : References entre parentheses, sauf dans 1.1et1.2, ou les crochets carres sont 
utilises pour les references. 

[Notes] : Notes de l'auteur en crochets carres; sauf dans 1.1et1.2, ou les crochets carres 
sont utilises pour les references. · 
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1.1 BIOGRAPHIE LITTERAIRE DE MALCOLM DE CHAZAL 

1902-1995 
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• 12/9/02: Naissance de Malcolm Edgar de Chazal a "Cockemey" (annexe de la propriete de 
ses grands-parents) a Vacoas, lle Maurice. Le troisieme fils d'Edgar de Chazal et d'Emma 
Kelman. La famille de Chazal s'etablit a Maurice de Forez, en Auvergne, vers 1763 [Bib.B 
40]. Son ancetre, Fram;:ois de Chaz.al de la Geneste etait le disciple du Comte de Saint 
Germain. Les liens entre la famille et Rose-Croix ont souvent ete exploites, mais sans fruit. 
Les Chaz.al sont egalement Swedenborgiens, un scandale dans une communaute 
europeenne principalement catholique. 

• 1902-1918 : Il grandit parmi ses douze freres et soeurs a la villa Sylvain§, mais garde de 
tendres souvenirs de Mesnil-aux-roses, demeure f eerique de ses grand-parents. 

• Chaz.al commence son education chez les soeurs Bunel§, a Curepipe. 

• 1914-1918§ : Etudes au College Royal de Curepipe. II est brillant a l'ecole: la bourse du 
College lui· est promise, mais il ne termine pas ses etudes. Son pere decide de l'envoyer 
avec son frere aine en Amerique, afin qu'ils puissent etudier ensemble. 

• 917/19: Les 'deux freres Chaz.al quittent Maurice pour Baton Rouge§. Un voyage de neuf 
semaines par Kuala Lumpur, Saigon, Hawaii, Vancouver, et New York les amenent a la 
Louisiana State University§. Son ecole d'agriculture est unimportant centre d'entrainement 
pour les agronomes de l'industrie sucriere mauricienne. 

• 12/9/19 : F ete ses 17 ans dans les Montagnes Rocheuses. 

• 10/19 : S'inscrit au college d' Aubudon dans la classe de freshman et poursuit des cours 
d'anglais, de rnathematiques, de science, de dessin, et des travaux de laboratoire. § 

• 21110121 : Il est prornu a la junior class, tout en participant a des activites plus sociales -
comme la chorale universitaire. § 

, 
• 10122-6/24: Il complete ses etudes par des stages plus frequents dans des usines sucrieres 

des environs, en tant qu'assistant chimiste ou ingenieur. § 

• 916124 : Chaz.al obtient son diplOme§. I1 travaille a Philadelphie pendant quelques rnois§, 
avant de se rendre a Cuba pour la saison de coupe. 

• 9125: Bref et unique sejour en France. 

• 22111125 : Retour a Maurice. § 
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• 1926 : Il travaille quelque temps dans deux usines sucrieres, St Aubain et Richef ond, en sa 
qualite d'ingenieur [Source Il.m]. Apres tres peu de temps il est licencie. 

• 1927 : Il pretend ne plus pratiquer de religion a partir de cette annee. Il abandonne 
Swedenborg [Bib.A 68]. · 

• ?1927-37 : Il est ensuite employe a la filature d'aloes a Port Louis [Source llm]. Ses 
activites sont tres mal docurnentees pendant cette decennie. 

• 30/11/34 : TI lance sa critique de l'industrie sucriere sous le pseudonyrne de 'Medec' 
(Malcolm Edgar de Chazal) [Bib.A 1 ], et son farneux defi a Phillippe Galea, secretaire de 
la charnbre d'agriculture. Sa lettre au 'Mauricien' commence la polemique Chazal-Galea 
("Medec" et "Beausecret" respectivernent). Mais il arnorce la polemique dans les pages du 
'Radical', de 'L' Apres-midi, et du 'Cerneen', toujours pas convaincu que son point de vue 
ait eu un expose equitable [Appendice V]. 

• 1935 : Mort des parents de Malcolm. Andre Robert achete la villa Sylvain. Malcolm 
continue a y habiter, sans adresser la parole a sa soeur Olga jusqu'a la fin de ses jours. 
[Source II.m]. Ila coupe presque tous ses liens avec sa fainille, bien que ses freres et soeurs 
lui apportent une aide financiere. 

• 9/3/35 : Une synthese objective de la crise aduelle. [Bib.A 1]. Brochure qui a deja ete 
publiee en 5 parties dans 'l' Apres-midi' sous le pseudonyrne de 'Medec', en janvier-fevrier 
1935. 

• 10/5/35 : Phillippe Galea publie sa refutation - Erreurs de fait, erreurs d'appreciation. 
[Bib.B 70]. 

• 30/7/35 : Nouvel essai d'economie politique [Bib.A 2]. Chazal signe son nom et renvoie la 
balle a Galea. Ces propos ont paru dans le 'Mauricien' en novembre et decembre 1934. 

• 1935/6: Creation de la 'fu.dian Cultural Association', qui regroupe l'elite intellectuelle et 
litteraire, dont Malcolm de Chazal. 

• 25/4/36§ : Historique de notre change et notre diligation a Londres (1932) [Bib.A 3} Le 
journal 'Le Clairon' publie cette etude en mars-avril 1936. 

• 28/3/36 : Une etude des dijferents aspects de notre industrie textile. (Bib.A 4]. Ce texte 
reproduit "Economics of the sugar industry" du 'Crown Colonist' de Londres [11/35] - un 
cornrnentaire favorable du travail de Chazal, surtoutNouvel essai d'economie politique. 

• 5/36: Polemique entre Abel de Robillard et Chazal dans le 'Cemeen' sur les theses de ce 
demier [Appendice V]. § 

• 15/5/36 : Observations of Malcolm de Chazal referring to economics of the Mauritian 
hemp industry. J. Rene Maingard de Ville-es-Offrans, president du Mauritius Hemp 
Producers' S:Yndicate, entarne la polemique [Bib.B 71]. 
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• 6/38§ : Andre Robert, son beau-frere, par l'intennediaire de M. Williams (directeur du 
departement des telephones et de l'electricite§), trouve un poste pour Malcolm au bureau 
des telephones en tant qu'inspecteur [Source II.m]. Son travail ne l'interesse guere, et il 
flane dans les rues de la capitale tout en meditant. 

• 1940 : Le journal 'Advance' est fonde par Seewwosagur Rarngoolarn, avec Chazal comme 
collaborateur regulier des les annees 50. La redaction de ce quotidien a toujours eu un 

penchant travailliste. 

• 1940-1946 : Rencontre d'un cercle litteraire chez Herve Masson - Chazal, Raymonde de 
Kervem, Robert Edward Hart, Edrnee Le Breton, Henri Dalais, Andre Masson ·et 
Stoyadinovitch [M29/2/88]. Chazal est aussi un habitue du Cercle Litteraire de Port Louis, 

et de leurs dejeuners. 

• 1940-46 : La revue litteraire 'l'Essor' publie divers extraits de ses Pensees et "Eloge de la 

specialisation". 

• 15/4/40 : Pensees I. [Bib.A 5]. Pensees I-CCII, ecrit entre 1937-1938. Commence sa 
longue association avec Thorny Esclapon, imprimeur-editeur, qui l'a vraiment lance. Chazal 
commence a ecrire ses aphorismes apres avoir reiyu l'inspiration a !'occasion d'un bal a 
Rose-Hill. Ces petites "pensee-sensations" vont definir le caractere meme de son ecriture. 

• 5/41 : Laboratoire central de contrOle [Bib.A 6]. Il reprend quatre articles de presse -
26/11 /36, 6/8/37, 6/10/37, 7 /9/38 - qui evoquent ses projets de rationalisation de 

l' industrie sucriere. 

• 10/9/42 : Pensees II [Bib.A 7]. Pensees CCIB-CDLIX, ecrit en 1942. 

• 18/12/42 : Pensees Ill [Bib.A 8]. Pensees CDL"{-DCCIX, ecrit entre octobre et novembre 

1942. 

• 11/43 : Chazal membre titulaire de la societe des ecrivains mauriciens. 

• 26/11/43: Pensees IV[Bib.A 9]. Pensees DCCX-MCCXXXIV, ecrit enjuin et aout 1943. 

• 29/1/44: Pensees V [Bib.A 1 O]. Pensees MCCX.'XXV-J\.1DCCL VIII, ecrit entre septembre 
1943 et janvier 1944. Ce volume montre le metamorphose de Chazal vers l'analogie et 
l'image, captees encore plus directement dans la vie§. 

• Critique des cinq premiers voluines de Pensees de Chazal, par Robert Edward Hart : parle 
de sa franchise, de sa critique des femmes et de son esprit scientifique. 

• 1-2/44 : Critique de Pensees !Vet V, par Herve de Somay pour 'Cahiers Mauriciens'. 

• 11/10/44 : Pensees V1 [Bib.A 11]. Pensees :tv.IDCCLIX-MMCDL'XXX, ecrit entre fevrier 

et septembre 1944. 
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• 10-12/44 : Longue critique de Pensees VI, par Robert Edward Hart : Chazal neglige sa 
langue mais il atteint son apogee. litteraire. 

• 22/4/45 : Pensees VII et Sens-Plastique [Bib.A 12]. 1275 pensees§. Une importante 
preface de l'auteur explique ses demarches, ses sensations, et le titre de son livre qui 
represente la synthese de sa nouvelle methode de "voir la vie"[Bib.A 65]. 

• 7/45-10/46 : Face a un bosquet d'azalees Chazal voit une fleur le regarder [Bib.A 56]. 
Chazal ecrit Sens-Plastique pendant ces seize mois. Il ecrit une postface 'Comment j'ai 

cree Sens-Plastique' 117/46. 

• 27/8/45: Critique plut6t favorable de Pensees VII, par Raymonde de Kervern. 

• 12/45 : Depart pour Paris de Hector Paturau, charge du Consulat de France, qui emporte 
des exemplaires de Pensees de Malcolm de Chazal. Il va les distribuer en France, et le 
premier destinataire sera Gaston Leroux ('Mystere de la chambre jaune ). C' est done par ce 
biais que les ecrits de Chazal seront decouverts a Paris. [E21/7/90] 

• 1946 : Pensees est utilise dans les hautes classes de l'universite de Beyrouth. Pensees VII 
et Sens Plastique est traduit en allemand par le Dr. Emil Rainer a Innsbruck. 

• 3/1/46 : Lettre de Chazal a Robert Edward Hart confirme un lien plus personnel entre ces 
deux doyens de la litterature mauricienne [Source lg]. 

• 2913146§ : Histoire de la pensee universelle (Proces de la raison pure) [Bib.A 13]. 
Tetmine 18/2/46. Essai de onze pages. 

• 1/7/46: Chazal devient inspecteur de premier grade du service des telephones.§ 

• 20/7/46 : Critique de Jean Glaive dans 'L'Oeuvre' Nos.17, 18, 19 et 2017 /46. 

• 8/46 : Le second volume de Sens-Plastique est pret chez Esclapon, mais une penurie de 
papier va contraindre un delai de sept mois. § 

• 12/46 : Chez Herve de Samay, Chazal lit ses Propheties et confessions, qu'il confiera a 
Edmee Le Breton. Il redige en ce moment meme La Vie filiree§. 

• 19/12/46: Chazal acheve 'l'Unisme', qui sera la pierre angulaire de toute sa philosophie 

sens-plasticienne. 

• 1947-9: Toujours employe au bureau de telecommunications. Chazal se promene dans les 
rues de Port Louis, en etudiant la vie qui l'entoure. C'est ace moment qu'il peut penser et 
ecrire. Ses promenades au Jardin de Pamplemousses et au Jardin botanique de Curepipe lui 
fournissent maintes occasions pour decouvrir un tresor d'aphorismes sens-plasticiens. Il 
loge toujours chez Aridre Robert, au numero neuf rue Bernardin de Saint-Pierre, 

Curepipe. 

• 47-50 : Cercle litteraire - Chazal, Marcel Cabon, Raymonde de Kervern, Henri Dalais, 
Edmee Le Breton, les freres Masson. 
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• 5/3/47 .: Sens-Plastique II [Bib.A 14]. Chez Esclapon. Une rare photo de l'auteur occupe 
la premiere page. Une note de l'editeur, au debut, indique que tous les livres de Cha7.al 
imprimes chez Esclapon sont epuises. Il confinne ici son style litteraire - les aphorismes. 
Annonce la publication de La Vie fl/tree (qui au fait ne sera pas edite chez Esclapon, mais 
chez Gallimard, en France). Cette edition de Sens-Plastique ne connait aucun succes de 
presse. L'auteur affirme qu'en six mois, il n'avait vendu que huit exemplaires des trois 
cents imprimes. L'edition merite l'eloge de la librairie frariyaise de Montreal§. 

• 3/47 : Raoul Lefebure suggere que le consul de France a Maurice, M.Hector Paturau a 
peut-etre facilite le passage· du livre a la Metropole. Clement Rey confirme le' role du 
consul et de Lays Masson, qui ont facilite la dissemination du livre a Paris [E21/7/90]. 
Cha7.al va expedier la moitie du premier tirage vers l'Europe (142 exemplaires exactement). 
Alexandrian cite : Pierre Jean Jouve, Pierre Reverdy, Pierre Emmanuel, Henri Michaux, 
Paul Eluard, Marc Chagall, Max Ernst [Bib.A 61]. 

• 3-4/47: C'est uncertain 'Mercurio' dans la presse locale qui 'decouvre' Sens-Plastiqu.e. 
Son article a reveille la critique litteraire mauricienne. 

• 3-4/47 : 'L'Essor' annonce I: edition mauricienne de Sens-Plastique, Rs. I 0 l'exemplaire. 

• 3/47-6/47 : Jean Dubuffet est frappe par un exemplaire de Sens-Plastique chez Francis 
Ponge, et il va voir Jean Paulhan. Ce dernier s'entretient avec Loys Masson, auteur 
mauricien a Paris [Bib.A 56]. Ainsi celui qui se montre son plus grand admirateur a Paris, 
Paulhan, n'etait pas un des premiers destinataires des exernplaires de Sens-Plastique 
expedies en France. 

• Andre Breton aussi a "reyu ce livre comrne une brise venue du grand. large". Sarane 
Alexandrian se souvient des dernarches de Breton aupres de ses collegues surrealistes, afin 
de les rallier a la cause cha7.alienne. La spiritualite du rnauricien inquiete certains. 
Alexandrian ne repond pas a la longue lettre de Cha7.al pour eviter une rupture. [Bib.A 61] 

• 7-8/47: 'L'Essor' no.269 parle de l'enthousiasme que suscite Sens-Plastiqu.e a Paris, avec 
Paulhan, Gaetan Picon, Georges Duhamel, Jean Rostand, Henri Parisot, Francis Ponge et 
Max-Paul F ouchet. 

• 9/7/47 : Lettre de Rene Guenon a Chazal. Le directeur du Voile d'Isis veut clarifier sa 
descendance, les liens de son ancetre Franyois de Cha?.al de la Geneste avec le cornte de 
Saint Germain et Rose-Croix. 

• 2317/47 : Chazal poursuit sa correspondance avec Jean Paulhan, qui l'assure de 
l' imrninente edition de Sens-Plastiqu.e chez Gallimard. Il lui envoie aussi les premiers 
chapitres de La Vie filtree. [Bib.A 68] 

• Les articles de presse se multiplient : Entre autres, ceux de Raymonde de Kervern, ARaoul 
Lefebure, Herve de Sornay et Claude France. 

• 2717/47 : Chazal confirme a Paulhan que Sens-Plastique lui parviendra par valise 
diplomatique. Paulhan cherche un rnanuscrit inedit a publier dans la collection 
'Metarnoiphoses'. Cha7.al lui offre La Vie filtree. Il s'inquiete de la edition parisienne de 
Sens-Plastique. [Bib.A 68] 
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• 2/8/47 : Gaston Gallimard lui-meme sollicite par cable le droit d'editer Sens-Plastique a 
Paris. Quelques jours plus tard, dans une lettre a Jean Paulhan, Chazal se dit satisfait des 
demarches parisiennes pour l'avancement de son oeuvre. [Bib.A 68] 

• 23/8/47 : "Je reyois un grand message poetique de l'l'le Maurice" Aime Patri dans 
'Combat'. Le premier article ecrit en France. Chazal ecrit dans la tradition de Lamartine, 
Baudelaire et Rimbaud. Armand Guibert ecrit a la redaction, estimant des "forces 
antinaturelles et monstrueuses" dans les pages de Sens-Plastique. Guibert etait de passage 
a Maurice, en sa qualite de membre de la Societe des Gens de Lettres. 

• 1947: "Monsieur, pourquoi parmi tant d'ecrivains m'avez-vous choisi; chez vous, l'homme 
et I' oeuvre me font horreur!" reponse de Claudel a Chazal, ayant reyU un exemplaire de 
Sens-Plastique. [CMA6/4/48] 

• 9-10/47 : 'L'Essor' no.270 Article de Raoul Lefebure. La Societe des Ecrivains 
Mauriciens parle d'envoyer l'oeuvre a l'Academie Franyaise, mais rien n'a ete fait. Il 
rassemble les opinions d' Arthur Martial, Herve Masson et Jean Glaive. Le manuscrit de 
Sens-Plastique est un enfer d' encre, de taches, de ratures, de renvois, de traits - et il folicite 
celui qu'il appelle "Lepere des lettres mauriciennes". 

• 2/9/47 : Chazal parle d'une lettre de Gaetan Picon a Esclapon, OU celui-la reclame un 
exemplaire de Sens-Plastique, pour une critique litteraire dans la revue 'Fontaine'. Chazal 
repete a Paulhan qu'il a hate de voir Sens-Plastique publie chez Gallimard. [Bib.A 68] 

• 8/10/47: Lettre de Chazal a Jean Paulhan, lui promettant les demiers chapitres de La Vie 
filtree. Il questionne les merites de sa preface, et demande a Paulhan d'en ecrire µne. 
[Bib.A68] 

• 11/10/47 : Texte de Jean Paulhan dans le Figaro Litteraire, repris dans la preface de 
I' edition Gallimard de Sens-Plastique. Cet article sera, pour ainsi dire, le bapteme litteraire 
du mauricien a Paris, et confirme le parrainage de Paulhan. 

• 15/10/47 : Chazal parle d'une lettre qu'il a reyue de Henri Parisot, ami de Andre Breton. 
Aussi d'une lettre de Georges Duhamel, qui lui suggere d'envoyer Sens-Plastique au 
Secretariat Perpetuel de l 'Academie 'en son nom', afin de participer a un concours. [Bib.A 
68] 

• 16/10/47: Andre Breton "Preface a une exposition de Jacques Herold." Un groupe s'etait 
reuni autour d' Andre Breton pour decider si Chazal pouvait etre admis parmi les ran.gs 
surrealistes. [Bib.A 61] 

• 23/11/47: Chazal est satisfait de renvoi de La ViefiUree par Jean Paulhan dans 'Cahiers', 
un extrait du livre y figure. Il confirme que Gallimard a maintenant tout le manuscrit. 
[Bib.A68] 

• 11/12147 : Lettre ouverte de Chazal a Andre Gide, qui vient de recevoir le Prix Nobel -
aucune reponse. [Bib.A 63] 
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• 11-12147 : Aime Patri ecrit un article dans le premier numero de 'Presence Africaine' au 
sujet de Chazal et Sens-Plastique. Des lors il occupe une place symbolique dans la 
litterature negro-africaine; place qui est confirmee en 1972 quand il rencontrera 
L.S.Senghor a Maurice. 

• 1948 : Chazal refuse l'invitation de Jean Paulhan de venir a Paris. Il lui adresse son 
'Mamfeste-credo'. TBib.A 63] 

• 1148 : Visite de Georges Duhamel a Maurice pour le soixante-quinzieme anniversaire de 
l' Alliance Franyaise. "Vous etes berg.5onien." lui dit le secretaire permanent de l'Academie 
Fran9aise. "Vous me flattez, je ne me croyais que malcolmien!" repond Chazal§. 

• 3-6/48 : Sens-Plastique, !'edition Gallimard [Bib.A 15]. Differente de l'edition 
mauricienne : la couverture illustree,, le .. tome II" du titre, et les 2 prefaces ont dispa.ru. 
Chazal accepte tous ces changements. Son oeuvre doit ne contenir que l'essentiel - voire le 
corps du texte et la preface de Jean Paulhan. L'article de Jean Paulhan du 'Figaro 
Litteraire' sera repris en guise de preface [FLI 1110/47]. La seule note supplementaire de 
Chazal sera une postface "Comment j'ai cree Sens-Plasii.q11e", .ecrite par l'auteur 117/46. 
Son essai 'l 'unisme' (une explication de sa · philosc)phie sens-plasticienne ecrite en 
decembre 1946) ne sera jamais pub lie chez Gallimard, comme il 1 'avait souhait.e. L 'Ether 
Vague publie ce texte en 1986 [Bib.A 68]. · 

• ?1948§ : Sa poursuite assidue d'une carriere litteraire lui laisse sans doute tres peu de 
temps pour son travail au bureau des telephones. En plus, il discute trop ouvertement avec 
ses commis, a la rage de ses patrons. Plus responsable des contrats des abonnes, il est mute 
au "Electricity accounts" en tant que vulgaire "meter reader". II sillonne tousles faubourg.5 
de Port Louis pour lire les compteurs, mais surtout pour ecrire. 

• 1/48: 'Critique' no.20 lettre de Chazal a Jean Paulhan du 23/7/47. Il decrit l'ecriture de 
Sens-Plastique, il parle de La Vie filtrh et du prochain Sens-Plastique III, qui n' a jamais 
ete publie. Il lamente la reception de son livre a Maurice. Parle de l'Histoire de la pensee 
universelle. Jean Paulhan est de I' opinion que ce livre n'a pas d'importance. Cet article de 
'Critique' parle aussi de trois regles chazaliennes, proposees par Paulhan. [CTl/48] 

• 1948? : Georges Braque ecrit a Chazal pour lui suggerer la peinture. Gaston Bachelard 
O'auteur de L'Eau et les songes) voit Sens-Plastique comme un 'Livre des Couleurs'. 
~~AQ] . . . 

• 1948 : Lettre ouverte a Jean-Paul Sartre - une feroce attaque de 1' existentialisme. [Bib.A 
63] 

• 16/1/48 : La reunion de la 'Societe des ecrivains mauriciens', revele que Chazal en est le 
secretaire general. 

• 2/48: "La lampe dans l'horloge" reprit dans 'Lacie des champs'(1953), d'Andre Breton: 
la volupte le frappe, ainsi que l'originalite. Les eloges se multiplient, et le cercle 
d'admirateurs parisiens s'elargit. Adopte brievement par les surrealistes, Chazal est encore 
moins fidele a leur cause. Neanmoins son respect pour Breton durera - il lui dedie La 
Pierre Philosophale, en 1950, avec ces mots : "porte flambeau de l'Ere Nouvelle". ~ib.A 
21] 
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• 1/3/48 : Chazal estime que Joseph Le Roy n' est pas le traducteur anglais voulu pour Sens
Plastique. Il suggere Cecil Day Lewis, Louis Mac Neice, ou Gerard Hopkins. Il parle aussi 
de T.S. Eliot, Stephen Spender et W.H. Auden - qui preface !'edition americaine 1971 
[Bib.A 53]. Pour l'espagnol Vincente Huidobro. Chazal parle de Robert Altmann, son 
correspondant a New York. L'article de Patri dans 'Combat' a ete traduit dans une revue 
new-yorkaise par Giovanelli. II renonce a l'idee d'un voyage en France, estimant que le 
mystere autour de sa personne est plus important pour le moment. [Bib.A 68] 

• 15/3/48 : Chazal parle de l'enthousiasme de Rene Femandat (l'abbe Genet), qui a ecrit 
deux articles sur Sens-Plastique, dont un devait etre publie peu de temps apres dans 
'Nouvelles Litteraires' et l'autre dans 'La Vie Spirituelle'. [Bib.A 68] 

• 3-4/48 : 'L'Essor' no.273 annonce la reception pour Malcolm de Chazal a L'Hotel de 
Ville de Curepipe. 

• 6/5/48: Vin d'honneur offert a L'Hotel de Ville de Curepipe pour Chazal a l'occasion de 
la parution de Sens-Plastique chez Gallimard, a Paris. Discours d' Arthur Martial, Thorny 
Esclapon et Chazal. Presents : le consul de France et une cinquantaine d'amis, 
d'admirateurs et d'ecrivains: Entre autres - Magda et Madeleine Mamet, Henri Dalais, 
ARaoul Lefebure, Jean Uruty, Pierre Renaud, Herve de Samay. De nombreuses 
personnalites se sont fait excuser. 

I 

• 5-6/48 : 'L'Essor' no.274 publie le discours d'Arthur Martial au vin d'honneur. La 
gestation de Sens-Plastique a ete un .. drame mental". C'est l'lle Maurice qui est a 
l'honneur. "Les Cahiers de la Lemurie" de Camillle de Rauville nous promet la 
collaboration de Chazal. 

• 27/6/48: 'France-Soir' publie la "conversion" d'Andre Breton a Chazal. 

• '1417/48: Chazal suggere a Paulhan que Georges Braque devrait illustrer Sens-Plastique. 
[Bib.A68] 

• 9/48: Entretien de Nefre (Jean Lessay) avec Chazal dans la 'Gazette des Lettres'. 

• 10/48: "Declarations de Chazal" -introduction d'Aime Patri. Parle de I' edition Gallimard 
et de la reception de Sens-Plastique en Angleterre, aux Etats-Unis, en France et au Bresil. 
Chazal dit qu'il s'apparente au Surrealisme, et il parle de l'existentialisme, de la religion, 
de l'occultisme, et de sa these. Patri cite une lettre du 23/11147 et fait allusion a une longue 
correspondance entre eux. [PRl 0/48] 

• 48-49 : Une dispute avec Raymonde de Kervem signale la fin d'une amitie et symbolise la 
rupture permanente avec le "cercle litteraire" des annees 40. La cohabitation avec l' elite 
litteraire europeenne de son pays a ete aussi courte que les autres frequentations qui ont 
marque sa vie publique. Herve de Samay et Madeleine Mamet se rappellent des insultes 
publiques, presages de la fin de leur amitie avec Chazal. 

• 27/12/48-8/1149 : Chazal declare a Jean Paulhan qu'il ecrit Apocalypse du Vivant, -
contenant 27 chapitres. Il parle aussi de l 'Echelle de Jacob. Ils ne seront pas publies ni l'un 
ni l'autre. [Bib.A 68] 
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• Beaufils cite d'autres inedits de cette periode : Evangile du coeur humain; Ethique;; Ecce 
homo;; Theatre du sacre; Theatre des correspondances; Theatre du corps humain; 
L 'ecrin de sagesse. Et ceux completes avant la fin de 1949 : Humanite ou vas-tu?; La 
langue et ses secrets; Les correspondances de l 'alphabet§. Ce demier manuscrit trouvera 
un editeur en 1985, dans la collection d'Olivier Poivre d' Arvor "La Vie derriere les 
choses." 

• D'autres textes des annees 40 et 50 jamais publies : La religion, son principe et sesfins; 
Critique de la religion chretienne; A la recherche de l'alphabet. 

• 9/1/49 : Chai.al desire poser sa candidature pour le prix Nobel. Refuse de venir en France. 
Confirme son amitie avec Edmee Le Breton et Henri Dalais, ainsi que la distance entre lui 
et sa famille. Parle d'une petite biographie, ecrite par Edmee Le Breton. [Bib.A 68] 

• 13/2/49: Article de Philip Day dans le 'Sunday Times'. 

• 23/2/49 : Chai.al confirme les manus<{rits entre les mains de Jean Paulhan : Sens-Plastique 
Ill, l 'Echelle de Jacob, Apocalypse du Vivant, ainsi qu'une collection de Lettres (47-48). 
Ces lettres chaz.aliennes sont adressees a : Paulhan, Patri, Dubuffet, Picasso, Ponge, Gide, 
Bataille, Braque, Duhamel, entre autres et 56 lettres en tout. Voir 1.5 pour la liste 
complete. [Bib.A 68] 

• 3/49 : 'La Nef no.52 "La philosophie du vivant". Deux lettres de Chai.al en guise 
d'introduction (16/10/48 et 7/12/48) et un essai sur la poesie, la philosophie et la vie. 

• 4/49 : 'Critique' no.35 "Le bonheur, l'erotisme et la litterature - Malcolm de Chai.al, 
Maurice Blanchet et une anthologie de l'erotisme" de Georges Bataille. Il s'interesse 

· surtout au theme de la volupte chez Chai.al. 

• 4/49 : La Vie jiltree, Gallimard [Bib.A 16]. Dedicace a Jean Paulhan. Centre les voeux de 
Chai.al, Gallimard ne publie ni sa postface, ni 'l 'unisme' a la fin du livre. Un avant mot de 
Chai.al figure, mais aucune preface de Jean Paulhan. 

• 8-9/49 : 'Paru' no.53 - critique d'Aime Patri au sujet de La Vie filtree. Ce n'est pas ce 
qu'on attendait de lui. Cette deception se rnontrera plus universelle qu'il ne le pense. Yvon 
Belaval sera le seul autre critique a ajouter son mot, peu elogieux, a !'edition de La Vie 
jiltree§. Le silence de la critique frani;:aise sera presque universe! a partir de Petrusmok. 

• 4/8/49 : Message aux Fran,ais, Editions Syntheses [Bib.A 17]. Extrait de la revue 
'Syntheses' publiee a cette date, qui sera reimprime en livret chez le meme editeur. 

• 219149 : Lettre ouverte de Chai.al a Jean Paulhan, condamnant le surrealisme et 
l'existentialisme. Cette lettre et celle qu'il a deja envoyee a Jean-Paul Sartre ferment peut
etre le meilleur duo d'assauts sur ces deux mouvements. Le silence complet de la maison 
Gallimard servira de reponse symbolique de la part de 1' elite litteraire parisienne. [Bib.A 
63] 



27 

• Fin 1949 : Les fortunes parisiennes de Chazal vont de mal en pis : Les Editions du Seuil 
ne publient pas Confessions; Theatre sacre subit le meme sort chez Calmann-Levy; ainsi 
que The litre des correspondances chez Albin Michel, et l' edition Grasset de Les 
correspondances de I 'alphabet. § 

• 1948-49 : Denis Saurat rapproche cette periode chazalienne aux ecrits de William Blake. 
[NRF3/53] 

• 1949 : Debut de la periode "mythico-biblique", selon Camille de Rauville. [Bib.B 33] 

• 1950: Debut de I' association entre Chazal et 'The Al-Madinah Printing Press', une toute 
petite imprimerie Port Louisienne qui prend la releve de Thorny Esclapon. Vingt-trois 
oeuvres chazaliennes sortiront des presses d'Al-Madinah entre 1950 et 1958, la plupart a 
compte d'auteur. 

• 1950-58 : Le cercle litteraire est plus marginal - Jean-Rene Noyau (pseudonyme de Jean 
Errene ), Marcel Cabon, Edmee Le Breton, Henri Dalais, Herve Lassemillante, Emmanuel 
Juste, Jean-Georges Prosper, Jean-Paul Fabien, Madeleine Mamet., Kissoonsingh 
Hazareesingh, Kenneth Noyau, Jacques Rivette et Lucien Masson du 'Mauricien', Jean
.Jacques Theodor, Herve Masson. Surtout ceux qui se trouvaient en marge du courant 
litteraire mauricien, les jeunes artistes et auteurs. Plus tard ces demiers seront connus et 
respect.es. (Source Il.j] 

• 1950 : Penser par etopes. [reprise de quelque 200 pensees precedentes] Edite par P.-A 
Bettencourt a Ales [Bib.A 18]. Ce volume represente le dernier travail de Chai.al imprime 
en France jusqu'a Poemes, chez Pauvert en 1968 (Bib.A 52]. D'ailleurs le seul livre qui 
trouve un editeur etranger entre 1950-1968, est Sens Magique, a Tananarive en 1958 
(Bib.A 50]. 

• 1-3/50§ : Chazal est nomme comme membre d'un 'board survey' du charbon a Plaine 
lauzun, a la fermeture du chemin de fer. [Source Il.m] 

• 23/6/50§ : L 'Ame de la musique [Bib.A 19] Dedicace a Maurice Ravel. A'fec un dessin de 
Serge Constantin. La collaboration de Constantin signifie le debut d'une de ses plus 
longues amities, qui commence avec un dessin du Christ. Constantin raconte leur 
promenade entre Beau-Bassin et Pont Fer. Chazal lui a explique Mars, oeuvre visionnaire 
qui n'a pas ete realisee. Les longues marches etaient l'ordre du jour. Chazal partait pour 
des 'rendez-vous avec I' esprit du Pieter-Both a midi'. Extase devant Wagner et les 'Filles 
fleurs' de sonjardin de Klingsor. (Source Il.d] 

• 5-6/50: 'L'Essor' no.286 annonce que L'Ame de la musique est en vente chez Seneque a 
Rs.5. 

• 16/10/50§ : Usou. Theatre mythique en six actes. [Bib.A 20] 
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• 28/10/50: La Pierre Philosophal.e [Bib.A 21]. Dedicace a Andre Breton. On trouve un 
exernplaire dedicace a :Mgr. Daniel Liston, eveque catholique de Port Louis. Chazal 
debarque chez l'irnprimeur en criant "Arretez les presses, j'ai depasse tout cela." [Source 
Ile] 

• 10-12/50: 'Das Lot' no.50 presente des extraits de Sens-Plastique et Petnismok, traduit 
en allernand par Kurt Erich Meurer. La possibilite d'une traduction italienne existe 
egalernent. [M21/1 l/50] 

• 19/12/50 : Longue lettre d' Andre Legallant a Chazal au sujet de La Pierre Philosophal.e, 
dans 'Advance'. 

• 1950-55: Amitie avec Cyril Boodhoo. Il tape les rnanuscrits de Chazal - entre autres La 
Vie magique. [Source II.a] 

• 1950-58 : Chazal est un grand mangeur de gateaux et est un regulier de la Flore 
Mauricienne, cafe Port Louisien. [Source Ile] 

• 1117/50 : Sur la plage de Souillac, en compagnie d'Edmee Le Breton Chazal re9oit la 
premiere des nombreuses visions qui fonneront le corps de son mythe Lernurien, 
Petrusmok. [Bib.A 23] 

• 7-11/50§ : Ses marches le long du ruisseau du Pouce, ou du chemin de fer vers Plaine 
Lauzun, ou encore dans la Vallee des Pretres, lui pennettent de commettre a sa memoire les 
montagnes du pays. Ces aventures ,de "meter-reader" et cette fascination pour les mythes de 
Hennann et de Hart produisent Petrusmok. 

• 11/50: Dans l' ombre de Petru.smok, Chazal cree 'l'astro-poesie', opuscule inedit. § 

• 1950-58 : Lecture : Baudelaire, Mallarme, Valery, traduction de Michel de Notre Dame, 
Andre Gide, Louis Jouvet, son compatriote Loys Masson, Goethe, Andre Breton, Kafka, 
Hoerbiger, Anabase et Amers de Saint John Perse, Swedenborg, et les auteurs du nihilisrne. 
TI ecoute Beethoven. L'Inde l'interesse enonnernent: les Upanisades. TI frequente un jeune 
swami. Voir l'appendice VIl. 

• 1951 : Debut de la seconde periode initiatique, ou le poete ecrit son message cosmique; 

• 1/51 : Chazal redige les demieres pages de Petrusmok§. 

• 29/1/51 : La Clef du cosmos [Bib.A 22]. Il y aura une deuxierne edition a l'Ether Vague 
en septembre 1994 [Bib.A 69]. 

• 1951 : TI decrit sa rencontre avec les etoiles du ciel rnauricien. Plusieurs rnanuscrits ecrits a 
cette epoque n'ont jamais vu les presses de Port Louis: Mars (1950-55); La vie magique. 
(1950?); Guerre dans Mars, Les Atlantes, Morse, Hermes. (1950); Napoleon ; Pythagore. 
(1950); Mot'se. (1950) [A6/6/52] Iesou, Judas, et Les Desamorantes trouvent par contre 
un ooiteur [Bib.A 20, 38, 46]. Mais sa lecture des etoiles le rnene a la lecture des 
montagnes. En se promenant sur la voie ferree entre Port Louis et Plaine Lauzun, il 
decouvre les montagnes 'taillees'. Pendant 5 mois, il marche le long des rnontagnes pour 
ecrire ses revelations la nuit. 
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• 2/3/51§: Petru.smok: mythe. [Bib.A 23]Une premiere impression de 400 exemplaires, qui 
couteront Rs. 4000§, et dont dix seront vendus en six mois. L'influence de Robert Edward 
Hart est importante dans son interpretation du mythe Lemurien. C' est un developpement 
des idees de Hart dans son Cycle de Pierre Flandre. On note egalement le 'gout du 
cheminement introspectif vers les perceptions de l'enfance' selon France Staub [Source 
II.p]. Mais !'influence se transforme en jalousie, et Chazal se montre trap orgueilleux. On 
note egalement les traces de l' oeuvre de Jules Hermann Les Revelations du Grand Ocean. 
Chazal appelle ce livre "Les Mysteres du Grand Ocean". 

• 9/3/51 : Mythologie tk Creye-coeur. Les Hommes tk la pierre. [Bib.A 24]. Il termine 
cette oeuvre le sept janvier. 

• 1951 : Petrusmok est rapproche de I' oeuvre de Rudolf Steiner, et encore une fois de 
William Blake. Andre Masson dit que c'est le livre de l'exploration par excellence. 
[A31/1/51] Chazal envoie un exemplaire a Denis Saurat, auteur de L'Atlantide et le regne 
des geants. Ce dernier repond, et lui parle de Hoedeger, mentor d'Hitler et Lemurien. 

• 1951 : A la parution de Petru.smok, Daniel Ruzo ecrit a Chazal, pour lui decrire des 
spectacles 'tailles' clans les Andes. 

• 1951 : Premiere exposition de ses peintures a l'huile avec Roger Charoux, a. la Librairie 
Seneque. Les pates des peintures fondent clans la chaleur - echec artistique. [Source II.c] 

• 13/3/51 : En marge de Petrusmok d'Edmee Le Breton. 

• 21/5/51 : Le Rocher tk Sisyphe. [Bib.A 25]. Il acheve le manuscrit quatre jours avant. 

• 11-14/8/51 : Chazal re9oit des Revelations qu'il va transcrire dans les deux tomes 
d'Aggenese. Un silence presque complet accueille la grande majorite des livres qu'il publie 
entre 1951 et 1953. 

• 14/9/51 : Enigmes de l'ombre et du Nombre d'Edmee Le Breton contient une preface de 
Chazal. Elle reste son plus fidele disciple litteraire - ce petit volume en est la preuve. Le 
Breton navigue adroitement les houles de leur amitie, et tolere son temperament souvent 
tres capricieux. 

• 25/9/51 : "Declaration aux Academies, Instituts savantes, Colleges, Hammes de Science, 
Poetes, Penseurs, Critiques et Philosophes" de Malcolm de Chazal. Cette fameuse 
declaration fait suite a deux revelations (du 11 et 14 aout), et caracterise l'etat d'esprit de 
Chazal pendant cette periode "mythico-biblique". [Bib.A 63] 

• 3/10/51 : Aggenese, Tome I et L'Agneau et son flambeau [Bib.A 26]. Chazal ecrit la 
postface deux jours avant l'acheve d'imprimer Le manuscrit atteint 2000 pages, dont 150 
sont imprimees dans Tome Let 173 clans le second tome. 

• 5/11/51 : Aggenese. Tome JI, ou Revelation de la nuit. [Bib.A 27]. L'auteur avise ses 
lecteurs du fait que ce livre est le produit d'un processus d'ecriture, d'edition et 
d'imprimerie qui laisse a desirer. n espere toujours qu'un editeur parisien s'interessera a 
son oeuvre. 
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• 9-12/51 : 'L'Essor' no.294-5 parle de la future collaboration de Chaz.al a la revue 
'CALAM' (Centre d' Activites Artistiques et Litteraires de Madagascar), publiee a 

. Tananarive. 

• 3/52 : 'CALAM' publie sa 'Declaration aux Academies, Instituts, etc .. ' qui date du 

25/9/51. [C26/10/81] 

• 19/3/52§ : Le Livre de conscience. [Bib.A 28] (fait suite a Aggenese, Tome II.) Oeuvre 
monumentale de 480 pages qui complete en quelque sorte la trilogie des revelations. Les 
Editions Anna Artis reimpriment ce volume integralement dans les annees 80 [Bib.A 72]. 

• 6/5/52 : Le pape et la science et La Reve/.aJion de l'Angelisme. [Bib.A 29]. 

• 28/5/52§ : Le Roi du monde. (Princeps humus mundi) [Bib.A 30].Jnspire par la lecture de 

Rene Guenon§. 

• 3117/52 : La Bible du mal. [Bib.A 31] Trilogie : 1. La Bible du mal. 2. L'Evangile de 
l'Eau. 3.Testamant du reflet (ce demier n'a jamais ete publie). Avec 11 illustrations de 

Roger Charoux. 

• 8/8/52 : L 'Evangile de I 'Eau [Bib.A 32]. 

• 20/8/52 : La Fin du monde [Bib.A 33]. 

• 17/9/52§: Le Livre d'or! [Bib.A 34] Fait suite a La Fin du monde. L'auteur nous avise du 
fait que c'est une ''veritable prophetie de la fin des temps". 

• 27/9/52: Le Livre desprincipes [Bib.A 35]. Fait suite au Livre d'or. Chaz.al annonce que 
ce livre n' est qu'une "entree en matiere" pour Le Livre de I 'Homme - qui demeure inedit. 

• 5/11/52 : La Grande Revelation [Bib.A 36]. 

• 1952: La Science immortelle [Bib.A 37]. 

• 3/53 : 'La Nouvelle Revue Franyaise' no.3 "Malcolm de Chaz.al depuis 1950" de Denis 

Saurat. (NRF3/53] 

• 11/5/53 : Judas (theatre) [Bib.A 38]. Mise en scene en 1960 au Plaz.a, a Rose-Hill. II 
desire faire du spectateur 'auteur', donnant la vie a toute la salle qui 'joue'. En juin 1981 
une lecture-spectacle est presentee au theatre de l' Atelier a Paris. 

• 5-6/53 : 'L'Essor' no.300 "Quatre Titans : Boehme-Blake-Spinoza-Nietzsche" de Chaz.al. 
"Toute sa philosophie est une revolte" dit G.Andre Decotter. Annonce la sortie du Judas 
de Chaz.al : serait-il avant tout un homme de theatre? Appele au succes, oeuvre "forte, 
humaine, imposante et marquante" dit G.Andre Decotter. ' 

• 20/6/53 : JudaS ou La trahison du pretre [Bib.A 39]. 

• 7-8/53 : 'L'Essor' no.301 "A la gloire de Freud" de Chaz.al. 
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• 217/53: Pentateuque [Bib.A 40]. 

• 1517/53: Preambule a l'absolu [Bib.A 41].Date probable de l'achevement du volume. La 
date d'acheve d'imprimer n'est pas disponible. 

• 15/9/53 : L 'Absolu. Tome I [Bib.A 42]. 

• 1954 : L'Espace, ou Satan. Discours sur l'illusion [Bib.A 43].Des decembre 1953 il 
acheve ce volume. 

• 1954 : La pluralite des mondes habites ou la Decentralisation de l 'Univers. Ce manuscrit 
suit L 'Espace OU Satan et devait etre edite chez Al-Madinah Printing. [M2/4/54] 

• 14/4/54 : Les Dieux OU Les Consciences-univers [Bib.A 44].Fait suite a L 'Espace, OU 

Satan. 

• 3-4/54 : 'L'Essor' no.305 la chronique de G.Andre Decotter parle de Les Dieux o~ Les 
Consciences-univers de Chazal. 

• 26/4/54 : Les Deux infinis [Bib.A 45]. 

• 1954 : Chazal se lance plus serieusement dans la peinture. 

• 22/9/54 : Les Desamorantes, satire-drame en 5 actes et Le concile des poetes, theiitre 
prophetique en 1 acte [Bib.A 46]. 

• 29/10/56: Le Sens de l'absolu [Bib.A 47].La date definition est la meme que la date de 
1' Acheve d 'imprimer. 

• 1956 : La Parole. inedit. [M4/2/56] 

• 1956: Entretien de Jean-Georges Prosper avec Chazal pour sa revue 'l'Escale', ils parlent 
du poete, de la poesie et de la vie. 

• 1957 : Sens Magique [Bib.A 48]. DCCLVII pensees. Il y a une deuxieme edition a 
T;manarive en 1958[Bib.A 50]., et chez Lachenal et Ritter en 1983, la troisieme edition 
[Bib.A 60]. Chazal retourne a la formule qu'il avait abandonnee dans les annees quarante -
les aphorismes. Apres dix ans dans un desert litteraire, il va pouvoir retrouver les 
aphorismes qu'il a quitte au moment de l'edition parisienne de Sens-Plastique? 

• 1957: Chazal prend sa retraite. C'est apres !'intervention personnelle du Gouverneur qu'il 
touche une retraite gouvemementale [Source II.j]. Ses habitudes deviennent plus regulieres. 
Chazal habite toujours chez Andre Robert. Il voyage tousles jours jusqu'a son 'bureau' de 
l'Hotel National a Port Louis - ou il peint. Vers 14h00 il prend son taxi en partance pour 
l'Hotel du Mome. Sa chambre de travail lui est reservee et gratuite. La, il finit ses peintures 
et il ecrit en paix. Ce rituel dure vingt ans et ne connait aucun repit, meme le dimanche et 
les jours fenes. [Source II.m] 
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• 1957 : Sa retraite marque une "ebullition visuelle" et la confirmation du peintre a core du 
poete. Il suit les conseils de Georges Braque, et la vision du Cubisme et de Freud. Mais son 
style est nettement na1f, et sa technique laisse a desirer, disent les critiques. 

• 7157: La 'Indian Cultural Review' est fondee - Chaz.al est un des collaborateurs. 

• 12/57 : L 'ile Maurice. Ce court texte est enfin publie en 1994 dans le livre de Bernard 

Violet "L 'Ombre d'une ile, Mtdcolm de Ghazal". [Bib.A 71] 

• 21/11/57 : L 'Enigme du Spoutnik est publie avec la deuxieme edition de La Clef du 

Cosmos, en 1994 [Bib.A 69]. 

• 18-20/12/57: Le Verbe trouve egalement une place dans la collection de Violet. [Bib.A 71] 
Un autre inedit du meme nom est publie dans La Vre derriere Les choses, avec Science 
Magique. Ces deux textes sont des chapitres inedits de Sens Magique. [Bib.A 63] 

• 1958 : Apparadoxes . . [Bib.A 49]Publie sous forme de fable. La piece est mise en scene en 

fevrier 1988, au Plaz.a a Maurice. 

• 1958: Reedition de Sens Magique a Tananarive par "La Societe Lilloise d'Imprimerie de 
Tananarive" [Bib.A 50]. Ils en impriment dix exemplaires de luxe sur papier Japon§. 

• 1/58-4/59: Contes de Morne Plage - qui trouvent un editeur en 1994 [Bib.A 70]. Inedits -
Histoires etranges, Fabliaux. Ces inedits, ainsi que neuf pieces de theatre, des contes 
d' enfant, une suite a Sens-Plastique et plusieurs autres manuscrits, soo.t livres aux flammes 

d'un brasier 24/4/62. § 

• 21/1/58: Le veritable sens de la relativite et Preuves metaphysiques sur la Revelation du 
Sens de la Nuit Violet ajoute ces deux textes a ses inedits. [Bib.A 71] 

• 13/4/58: Exposition des peintures de Chaz.al a L'Hotel de Ville Curepipe§. 

• 20/6/58: C'est le Plaz.a, a Rose-Hill qui rei;:oit a son tour une exposition des peintures de 

Chazal§. 

• 1959 : La Theologie du pinceau. - dans L 'Ombre d'une ile, Makolm de Char.al ". 
,[Bib.A 71] 

• 12-14/6/59: L'Hotel de Ville Cqrepipe presente une exposition des peintures de Chaz.al. 

• 5-7/10/59 : Curepipe et son Hotel de Ville accueillent ses tableaux une fois de plus. Entre
temp~ il ecrit Confession d 'un ecrivain qui est devenu peintre§. Ce texte est edire en 1994 
dans le livre de Violet. [Bib.A 71] 

• 13/i0/59: Visite de Jacques de Lacretelle a Maurice - rare accueil de Chaz.al. 

• 11/11/59 : Chaz.al accepte l' offre de monter Judas a Maurice. 
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• 1959 : Inedits de cette annee - La mathematique magique ou le Nombre. [M3/2/59] Quatre 
romans seraient ecrits entre 1014159 et 18/4/59 : La Famille Langle ; Rodolphine ; Rosalba 
[592p); Poldor. [M18/4/59]. On ajoute cinq pieces de theatre de la meme epoque: Gue"e 
dans Mars; Les Azlantes; La samaritaine; Hermes ; Jesus]]§. 

• 1960 : Inedit - Napoleon piece de theatre en huit actes [M5/5/60]; Message aux 
surrealistes. (Edition Le Terrain Vague, directeur Eric Losfeld, sort en octobre 1960) 

[M19/8/60]. 

25/2/60 : Judas commence au Plaza. Monte par Yves Forget. L'auteur considere que 
"l'esprit metaphysique est enrete" et ne va pas voir la piece [A19/2/60]. Plus tard il 
s'excuse envers la troupe. Les critiques se montrent pour la plupart favorables [voir 2.3] . 
Le gouvemeur, le consul de France et plusieurs ministres assistent a la premiere 
representation. Jean Marchat propose de monter Judas a Paris - ce n'est qu'en 1981 que 

cette piece se joue dans un theatre parisien. 

• 4/60 : Un v~olent cyclone devaste l'lle, et certains blament 'l'heresie' chaz.alienne de 

Judas. 

• 1/6/60 : Exposition Chaz.al au British Council : peintures a Rs30. Le Centre culturel 
frarn;:ais de Curepipe propose une nouvelle exposition a peine celle-ci achevee. 

• 9/7/60-19/8/60: Grand debat religieux dans les pages du Mauricien avec Chaz.al d'un cote 
et le Rev. Christopher V.A Hasler et L.T.-Raoul de l'autre. Ces demiers repondent aux 
trois series de questions que leur pose Chaz.al. [M9/7/60, M15/7/60, M19/7/60, M23/7/60, 
M2/8/60, Ml 1/8/60, M17/8/60, M19/8/60] 

• 20/8/60 : La Fin des Religions ou la Fin du Monde. - publie dans L 'Ombre d'une ile, 

Malcolm de Chaza/.. [Bib.A 71] 

• 3/61 : Exposition Chaz.al a la Galerie Charpentier a Paris. Jacques Lacretelle et Jean 
Paulhan prefacent le catalogue [Bib.B 63]. G~eta Garbo achete un tableau intitule "L'arbre 

fee". 

• ?1961 : La Galerie Pomeroy a San Francisco expose des tableaux de Chaz.al. 

• 7/11/61 : Gala du Mauritius Turf Club. 

• 1962 : Les courses a l'ile Maurice (1812-1962) [Bib.A 51]. A l'occasion du cent 
cinquantenaire du Mauritus Turf Club. Ce travail a l'appui du President du Turf Club, mais 
ne constitue pas le livre officiel. 

• 1/63 : Debut d'une chronique hebdomadaire dans 'Advance', journal a tendance 
travailliste. Ce sera un vehicule pour ses idees sur taus les sujets. I1 s'interesse 
particulierement a l'agriculture, l'environnement, la litterature, l'Histoire, le tourisme, l'art 

et Maurice. [Vair 1.6] 
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• 4/63 : Cha:z:al est battu a Rose-Hill, aux elections legislatives. II porte le flarnbeau du Parti 
Travailliste, sans deputation. II mobilisera le peuple avec ses nombreux articles dans la 
presse - surtout sur le theme de l'independance de son ile. 

• 18/2/64 : Creation d'une Academie Mauricienne, dont les seize membres sont elus a vie. 
Cha:z:al est parmi les premiers membres. 

• 7/4/64 : Dernier mot de Jean Paulhan sur Cha:z:al, apres avoir ete elu a l'Academie 
Franc;:aise: "Ce n'est pas ma faute s'il a m,al tourne." [A7/4/64] 

• 1965 : Exposition a L'Hotel de Ville de Curepipe. 

• 6-23/7/66 : Exposition de Cha:z:al a la Galerie Max Bou1Ie de Rose Hill. Longue 
. appreciation de Camille de Rauville dans 'Le Cernee' : peintre limite, poete talentueux, 
mais manquant "l'humilite du labeur patient". 

• 9/10/66: Exposition des peintures de Cha:z:al a Grenoble, a la Galerie Le parti pris§. Andre 
Breton preface le catalogue. · 

• 14/1-4/2/67 : Exposition de 47 peintures a la Mercury Gallery, a Londres. La directrice, 
Mme. Raffles invite Cha:z:al au vemissage. Ce demier refuse. Le commissaire de Maurice a 
Londres est la, ainsi que la femme du Ministre d'Etat aux affaires coloniales, Mme. Judith 
Hart, et le depute travailliste Tom Driberg. Ce demi er ecrit la preface du catalogue. Grand 
succes - 30 tableaux vendus avant l'ouverture. 

• 7-9/67 : Exposition de 6 gouaches a la Mercury Gallery a cote des oeuvres de Picasso, 
Matisse, Tou1ouse-Lautrec, Dali et Henry Moore. 

• 6/5/68§ : Poemes. [Bib.A 52]. Editions Jean-Jacques Pauvert, Paris. Edition sans 
annotations et sans introduction, contenant 182 pensees. C' est le retour litteraire de Chazal 
en France, apres une absence de dix-neuf ans. 

• 4-5/68: Cha:z:al expose ses peintures a la Galerie le Patri, a Grenoble. 

• 5/9/68 : Correspondance entre Chazal et Andre Malraux, a propos de ses tableaux et de la 
langue franc;:aise. 

• 19/11/68 : Parle de la rencontre avec la Princesse Indira Devi. 

• 2416169 : Chazal quitte le Parti Travailliste et 'Advance' avec beaucoup de fracas, ne 
pouvant "ecrire comme je veux." Marcel Cabon, le redacteur-en-chef repudie ses attaques, 
et precise que c'est la decision du Comite de direction. Cha:z:al retire sa demission du P.tr., 
mais ce n'est que 6 mois plus tard qu'il ecrit de nouveau pour Advance. 

• 8/69 : Cha:z:al rencontre un jeune etudiant franc;:ais, Bernard Violet. 11 lui accorde un des 
rares entretiens, et le privilege de le photographier pendant une seule journee. Un superbe 
volume reunissant l'entretien et trente-deux photos est publie en 1994 [Bib.A 71]. Cet 
ouvrage represente une image de la vulnerabilite d'un homrrie qui a cultive assidfunent sa 
solitude tout le long de sa vie. 
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• 25/6170 : Chai.al offre une de ses gouaches au PM Jndien, Indira Gandhi. 

• 1971 : Exposition a la Galerie Max Bou1Ie, et a L'Hotel de Ville de Curepipe. 

• 1971 : Plastic Sense [Bib.A 53). Edition Herder & Herder de New York Traduction de 
Irving J. Weiss avec un avant-propos de W.H. Auden [Bib.B 13). Date de publication 
certainement apres le 617/71. Traduction consideree plus percutante que I' original. Weiss 
projette de monter un "son et lumiere" de Sens-Plastique a }'exposition universelle de 
Montreal. Le livre se vend $5.95. Un montage de Sens-Plastique a meme trouve une place a 
!'Exposition de Montreal grace a Irving Weiss. 

• 1972 : Commence sa longue collaboration avec · Spes Oa Societe des petites entreprises ), 
afin de reproduire ses peintures en tapisseries et en divers objets artisanaux. Ceci 
represente un elargissement selon Chai.al de l'espace feerique. Elena Langlois de Spes a ete 
une fidele amie, et elle continue a promouvoir son oeuvre picturale. (Source Ilg] 

• 1972 : Exposition a la Galleria San Sebastianello, a Rome. Camille Siniscalco ecrit la . 
notice du catalogue, et I' exposition est renouvetee en 1975§. 

• 1972: Exposition a L'Hotel de Ville de Curepipe. 

• ?1972 : A Copenhague, aux editions Arena vient de paraitre une traduction . de certains 
'poemes-pensees' de Sens-Plastique, accompagnee d'illustrations du peintre Frederick. La 
realisation de ce projet n'a pas ete confmnee. 

• 20/3/72 : Une 'robe-fee' de Chai.al est offerte a la Princesse Anne par la municipalite de 
Port Louis. 

• 10172 : Exposition de tableaux a la Librairie Seneque, a Port Louis. C'est la librairie de 
predilection de Chai.al, et elle a ete sa premiere salle d'exposition. 

• ?1973 : Exposition a la Gallery 101, a Johannesbourg en Afrique du Sud. 

• 1973 : L'ile Mau.rice proto-historique, folklorique et Ugendaire [Bib.A 54]. Avec une 
introduction de Guillemette de Speville [Bib.B 11]. Un 'prospectus-album' avec 16 
reproductions des tableaux de Chai.al. 

• 4/5/73 : Exposition des tapisseries et autres oeuvres de Chai.al reproduite par Spes a la 
mairie de Port Louis. L.S. Senghor choisit une des tapisseries. 

• 5173 : La fameuse rencontre entre Chai.al et Leopold Sedar Senghor sur une plage, a 
I' occasion de la visite du President Senegalais a Maurice, pour la conference de l'OCAMM 
(conference des ministres Africains a Maurice). Senghor dit a Chai.al : "J'ai cru que vous 
aviez du sang noir". (Al 1/1174] 

• 3/10/73 : Chai.al declare qu'il refusera le Prix Nobel. Pauvert presente sa candidature et 
L.S.Senghor est son parrain. [M3/10/73] 
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• 22/11173 : Exposition de Chazal au Musee Dynamique de Dakar. Le president Leopold 
Sedar Senghor ouvre cet evenement artistique. Le Premier Ministre Senegalais et de 
nombreuses personnalites sont presents. [Bib.B 64, 67] 

• 4/74: Exposition de Spes "Malcolm de Chazal et son ile fee." 

• 10/6174: L'Homme et la connaissonce [Bib.A 55]. Editions Jean-Jacques Pauvert, Paris. 
Preface de Raymond Abellio [Bib.B 1]. Le manuscrit est pret depuis 1963§. Bernard Violet 
consacrera 6 emissions radio sur ORTF. Gerard Leong Son a ecrit un "Sega Malcolm". 

• 6/74: Exposition de tapisseries chazaliennes de chez Spes a la Galerie Albert Magrius, a 
Paris. Spes expose ses tapisseries a travers Maurice. Cette collaboration a bien assiste 
Chazal a ses moments difficiles. [Source II.g] 

• 7/74 : Grande demande pour les premieres editions chazaliennes. L'encyclopedie 
Britannica lui consacre une notice biographique. 

• 2717174: Chazal refuse le Prix des Libraires pour L'Homme et la connaissonce, en disant 
qu'il ne merite que le Nobel. [2717174] 

• 19/8/74: Chazal refuse d'etre dans la collection Seghers "Poetes d'Aujourd'hui", avec les 
plus grands ecrivains du vingtieme siecle [E19/8/74]. II se montre farouche a toute publicite 
non sollicitee. 11 refuse de collaborer avec l'ORTF qui desire realiser un film sur l'homme 
et I' oeuvre. [El6/10/84] 

• 18/10174: 'Le Mauricien' ecrit qu'un grand succes accueille son dernier travail. Plusieurs 
universites s'interessent a son livre. 

• 21/12174 : Sens Unique. [Bib.A 56]. Avant-propos de Laurence Nairac [Bib.B 7], et 
illustrations de Maurice Giraud. Chazal apporte certaines corrections a cette edition qui ne 
sont jamais imprimees [Source II.k]. La deuxieme edition supprime l'avant-propos de 
Nairac et les illustrations, mais ne tient pas compte des corrections [Bib.A 65]. 

• 2/6/75 : Panorama de la peinture Mauricienne de G.Andre Decotter consacre une longue 
critique a I' oeuvre de Chazal. [Bib.B 26] 

• 16/6/75 : Sortie de Chazal des antipodes de Camille de Rauville [Bib.B 35]. Anthologie, 
courte biographie, bibliographie et critique de Chazal. C'est le premier et le seul livre qui 
reunisse tous ces aspects de I' oeuvre chazalienne. 

• ?1978: Chazal se retire de la societe, i1 sort a peine. [Source II.i] 

• ?1979 : Exposition de ses tableaux a Munich. 

• 1979: Reedition de Sens-Plastique (1971] a New York [Bib.A 58].Cette deuxieme edition 
anglaise est identique a la premiere. . 

• 8179 : Le nom de Chazal est encore une fois liee au Prix Nobel, cette fois par le President 
Senghor. 
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• 29/8179 : Reedition de Petrusmok [1951] [Bib.A 57]. 

• 7/80 : La Bouche ne s'endort jamais [Bib.A 59]. Preface de Serge Brindeau [Bib.B 4]. 
Le dernier livre publie de son vivant parait en revanche aux Editions Saint-Ge1n1ain-des
Pres, a Paris. 

• 13/8/80 : Exposition a l 'Hotel St. Geran, a Maurice. C' est la derniere exposition avant sa 

mo rt. 

• 15/6/81 : Lecture-spectacle de Judas au Theatre de l' Atelier/Charles Dullin, a Paris. 

• 1/10/81 : Mort de Malcolm de Chaz.al a Curepipe, d'une hemorragie cerebrale. Il avait 
passe ses dernieres annees avec les Robert dans leur nouvelle maison de l 'Eau Coulee. 

• 2/10/81 : Ceremonie religieuse a 1' eglise de la Nouvelle Jerusalem a Curepipe. Il est enterre 
au cimetiere de Phoenix par son neveu le Pere Souchon et le pasteur Swedenbor$ien Jean 

Baissac. 

• 20/11/81 : Creation d'un comite national pour promouvoir l'oeuvre de Chaz.al. Il semble 
que le projet soit mort, meme avant sa naissance. Apres une reunion le 22/11/81, le comire 
arrete ses travaux face a la question de droit de succession. 

• 1982 : Exposition au Musee Leon Dierx, a St. Denis, a la Reunion. 

• 12/83 : Reedition de Sens Magique [1957 et 1958] Lachenal et Ritter, Paris [Bib.A 60]. 
Preface d'Eric Meunie [Bib.B 6]. 

• 6/83 : Ma Revolution (Lettre a Alexandrian) [Bib.A 61]. La lettre date du 1/11/47. 
Precedee d'une etude d' Alexandrian sur Chaz.al [Bib.B 2]. Editions Le Temps qu'il fait. 
Ce document clarifie le role d' Andre Breton et des surrealistes quand Sens-Plastique arrive 

en France. 

• 1983 : Edition de L'Absolu Manifeste chez Clancier-Guenaud, sous la direction d'Eric 
Meunie [Bib.A 62]. Publie sous fo1n1e de journal luxueux. Il sort en numero-livre chez le 
meme editeur en 1986 [Bib.A 66]. 

• 1-15/10/84 : Exposition au centre Baudelaire a Maurice pour commernorer le troisierne 
anniversaire de la mort de Chaz.al. 

• 11/84 : RFI et CLEF publient un disque - "Malcolm de Chaz.al" - dans la collection 
Archives sonores de la litterature noire et de l'Ocean Indien.. Il est accompagne d'un livret 
d'Edmee Le Breton et de Serge Brindeau. [Bib.B 32] 



• 28/1/85: La Vie derriere les choses. (Oeuvres inedites en France) [Bib.A 63]. Editions de 
La Difference, Paris. Preface d'Olivier Poivre d' Arvor [Bib.B 10]. Contient une 
interessante collection de correspondances chazaliennes et d'articles de presse. 

• 15/3/85 : Reedition de Sens-Plastique.[1941 et 1948] Gallimard, Paris [Bib.A 64]. 
L' edition de 1948 est reimprimee dans la collection L 'Imaginaire. 

• 21/12/85 : Reedition de Sens Unique.[1914] L'Ether Vague, Toulouse [Bib.A 65]. 
Supprime la preface et les illustrations de I' edition originale. 

• 1986 4ierne trimestre : Le Premier Sens-Plastiqfle. [Reedition de Pensees VI et Sens
Plastique, 1945] L'Ether Vague, Toulouse. [Bib.A 67] 

• 21/12/86 : Co"espondances avec Jean Paulhan. [suivi de L'Unisme.] L'Ether Vague, 
Toulouse. [Bib.A 68] 

• 25/2/88 : Apparadoxes de Chazal est monte au Plaza, a Maurice. Le Centre Charles 
Baudelaire patronne ce projet, dirige par Claude Esnault. 

• 5/91 : La visite a Maurice d'Helene Laprevotte relance a nouveau l'interet a !'oeuvre de 
Malcolm de Chazal [Source II.b]. Elle complete un travail de doctomt sur !'auteur 
"Metaphores du divin et de la parole dans !'oeuvre de Malcolm de Chazal." [El5/5/91] 

• 15/6/94 : L 'Ombre d'une fie, Makolm de Char.al. de Bernard Violet documente enfin 
leurrencontre en 1969 [Bib.A 71]. En dehors d'un entretien candide (pour Chazal), on y 
trouve 32 photographies, sur des dizaines que Chazal lui avait pennis de prendre en une 
joumee. Un volume hors du commun. 

• 2219194: Reedition de La Clef da Cosmos.[1951] L'Ether Vague, Toulouse [Bib.A 69]. 
Suivi de L 'Enigme da Spoutnik II, et deux lettres a Andre Masson. 

• 22/9/94 : Contes et Poemes de Morne Plage. [Bib.A 70]. Les poemes de la troisieme partie 
avaient ete publies en 1976 sous le titre La Bouche ne s'endort jamais. L'Ether Vague, 
Toulouse. Rediges entre janvier 1958 et avril 1959§. 

• 10/94 : "Presence de Malcohn de Chazal" au Centre Charles Baudelaire, une table ronde 
avec Eric Meunie, Bernard Violet, Patrice Thierry, Amina Osman et nous meme. 

• 12/94 : Henry Coombes presente "Mokko" au Theatre de Port Louis. Cette comedie 
musicale en creole a Petru.smok pour inspiration. 

• 1995 ler. trimestre : Mal.colm de Chazal de Laurent Beaufils [Bib.B 18]. La premiere 
biographie complete de Chazal s'annonce comme un travail monumental. 

• ? : Reedition du Livre de Conscience. [1952] Edition Arma Artis, Paris. [Bib.A 72] 
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BIBLIOGRAPIIlE A: 

1.2 MALCOLM DE CHAZAL 

Ouvrages parus 

1935:-

• [1] Une synthese objective de la crise actuelle. [sous le pseudonyme de Medec] Une 

serie d'articles parus a 'L' Apres-midi' enjanvier-fevner 1935. Port-Louis, Nouvelle 

Im.primerie Cooperative. :Mise en vente le 9/3/35. 43p. 

• [2) Nouvel essai. d'econonae politi.que. Port-Louis. Nouvelle lmprimerie 

Cooperative. 'Le Mauricien' publie initialement 30/11/34 l' article contre P.H. Galea 

(dit Beausecret). Tennine 4/7/35. Acheve d'irnprirner 30/7/35. 179p, I-Vp, Errata, 

table de matieres. 

1936:-

• [3] Kistorique de noire change et noire delegation (19.12) a Londres. Port-Louis, 

Nouvelle Imprimerie Cooperative. Tennine 15/3/36. Publiee au journal 'Le Clairon' 

en mars-avril 1936.[Acheve d'irnprimer 25/4/36§] 37p. 

• [4] Une etude des di.fftrents aspects de noire industrie textik. Port-Louis, Nouvelle 

Imprimerie Cooperative. [sous le pseudonyme de Medec] T ermine 28/3/36. Un 

extrait du 'Crown Colonist', London 11135 (p520). 85p. 

1940:-

• [5] Pensees I. Port-Louis, The General Printing and Stationery Co.Ltd. Edition T. 

Esclapon. [couverture avec des pensees vertes, rouges et blanches] 1/100 no.48 et 

no.2~. Pensees I-CCII, 1937-38. Acheve d'irnprimer 15/4/40. 8lp. 
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1941:-

• [6] Laboratoire Central, de Controle. Port-Louis, The General Printing and 

Statio!lery Co.Ltd. Edition T. Esclapon. [swte d'articles publies dans la presse entre 

26111136 et 7/9/38] Avant-propos 5/41. Termine 7/9/38. 12p. 

1942:-

• [7] Pensees II. Port-Louis, The General Printing and Stationery Co.Ltd. Edition T. 

Esclapon. [couverture oil figurent des fleurs vertes, rouges et blanches] 1/100 no.33. 

Pensees CCIII-CDLIX, 1942. Acheve d'imprimer 10/9/42. 74p. · 

• [8) Pensees IIL Port-Louis, The General Printing and Stationery Co.Ltd. Edition T. 

Esclapon. [couverture - champs, cypres et rnontagnes en noir et rouge] 11100 no.32. 

Pensees CDLX-DCCIX, octobre-novernbre 1942. Acheve d'imprirner 18/12/42. 67p. 

1943:-

• [9] Pensees JV. Port-Louis, The General Printing and Stationery Co. ·Edition T. 

Esclapon. [ couverture - abstrait en blanc et noir avec femme, homrne, serpent, 

squelette, singe et feu] 1/100 no.47. Pensees DCCX-MCCXXXIV, juin-aofi.t 1943. 

Acheve d'imprirner 26/11/43. 128p. 

1944:-

• [10] Pensees V. Port-Louis, The General Printing and Stationery Co.Ltd. Edition T. 

Esclapon. [couverture rnarron avec y, signe de l'etemite) 1/100 no.44. Pensees 

MCCXXXV-MDCCLVIII, sept.1943-jan.1944. Acheve d'imprirner 29/1/44. 120p 

• [11) Pensees VI. Port-Louis, The General Printing and Stationery Co.Ltd. Edition 

T. Esclapon. [couverture - globe, l'aiguille d'une rnontre et des gens] 1/100 no.50. 

Pensees MDCCLIX-MMCDLXXX, fevrier-septernbre 1944. Acheve d'imprirner 

11/10/44. 157p. 
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1945:-

• [12) Pensees VII et Sens-11asti.que L Port-Louis, The General Printing and 

Stationery Co.Ltd. Edition T. Esclapon. Preface termine 22/4/45. [Acheve 

d'imprirner 22/4/45§] 160p. [voir deuxierne edition - 1986] 

1946:-

• [13) 1£zstoire de la pensee universe/le (Proces de la raison pure). Port-Louis, The 

General Printing and Stationery Co.Ltd. [essai accompagne d'un dessin] Termine 

18/2/46. [Acheve d'imprirner 29/3/46§] 1lp. 

1947:-

• [14) Sens-P/,asti,que. Tome JI. Port-Louis, The Genera.J. Printing and Stationery Co. 

[couverture d'Herve Masson - Narcisse regardant la fleur] 11300 no.136. [Photo de 

l'auteur; 'Du merne auteur chez Esclapon~ et ' A paraitre'; Preface du Tome I de 

}'auteur, 22/4/45; Preface du Tome II de l'auteur, 4/46; suivi de l'Unisme; une 

liste des chapitres de La Vie Fi/tree] Acheve d'imprirner 5/3/47. 592p. [voir 

deuxieme et troisierne editions -1948 et 1985] 

1948:-

• [15) Reedition de Sens-11asti.que. [1947] Paris, Gallirnard. [deuxieme edition] 

Preface de Jean Paulhan. Ecrit entrejuillet 1945 et octobre 1946. Postface de !'auteur 

intitule "Comment j 'ai cree Sens-P/,asti,que ... ", termine 117 I 46. [ Acheve d 'imprirner 

3/48§] 316p. [voir troisieme edition - 1985] 

1949:-

• [16) La Vie jiltree. Paris, Gallirnard. Dedicace a Jean Paulhan. Acheve d'irnprirner 

4/49. 300p. 
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• (17] Message aux Franfais. Paris, Editions Syntheses. Extrait de la revue 

'Syntheses' no.2 4ieme. annee 4/8/49. 100 exemplaires sur papier des Papeteries du 

Pont de Warche. 

1950:-

(18] Penser par &apes. [reprise de quelque 200 pensees precedentes] Saint-Maurice 

d'Etelan, Pierre Bettencourt. Preface de Jean Paulhan. 

• (19] L 'Ame de la musique. Port-Louis, The Mauritius Printing Co. Dedie a Maurice 

Ravel. 11100 no.59. Avec un dessin de Serge Constantin sur la couverture. (Acheve 

d'imprimer 23/6/50§] 94p, sonunaire. 

• [20] Jesou. Theatre mythique en six actes. Port-Louis, The Al-Madinah Printing 

Press. Termine entre le 26 et 28 aoiit 1950. (Acheve d'imprimer 16/10/50§] 63p. 

• (21] La Pi.erre philosophale. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 11250. 

Dedicace a Andre Breton, "Porte :flambeau de l'Ere Nouvelle". Le "dernier mot" 

ecrit a Curepipe 15/10/50. Acheve d'imprimer 28/10/50. 35p, I dessin, table de 

matieres. 

1951:-

• [22] La Qej' du cosmos. Port-Louis, The Mauritius Printing Co. 11100 no.11. 

Acheve d'imprimer 29/1151. 39p, table de matieres. [voir deuxjeme edition - 1994] 

• [23] Petrusmok : mythe. Port-Louis, Standard Printing Establislunent. Avec une 

description du climat et une carte du pays. [Acheve d'imprimer 2/3/51§] Xlp, 579p. 

[voir deuxieme edition -1979] 

• [24] Mythologie de Cr.eve-Coeur. Les Homma de la Pi.erre. Port Louis, The Al

Madinah Printing Press. 11100 no.? Termine 7/1151. Acheve d'imprimer 9/3/51. 

106p. 

• [25] Le Rocher de Sisyphe. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 'Preface

Postface' au debut; 'prophetie' et 'mot de fin' en conclusion. 1/100 no.? Tennirie 

17/5/51. Acheve d'imprimer 2115/51. 48p. 



43 

• [26] Aggenese. Tome L Et l' agneau et son flamheau. Port-Louis, The Al-Madinah 

Printing Press. 1/100 no.36. Postface ecrite 1/10/51. Acheve d'imprimer 3/10/51. 

150p, 1-IVp. 

• [27] Manifeste: Aggenese. Tome II, ou Reve/atUJn de la nuit Port-Louis, The 

Al-Madinah Printing Press. 1/100 no.100. Acheve d'imprimer 5/11/51. IVp, 173p. 

1952:-

• [28] Le Livre de conscience. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. Ce livre 

fait suite a Manifeste : Aggenese. Tome II, OU Revelati.on de la nuit [Acheve 

d'imprimer 19/3/52§] 485p. [voir deuxieme edition] 

• [29] Le Pape et la science et la ReveJaaon de l'Ange/isme. Port-Louis, The Al

Madinah Printing Press. Acheve d'imprimer 615152. lOp. 

• [30] Le Roi du monde. (Princeps hujus mumli) Port-Louis, The Al-Madinah 

Printing Press. [Acheve d'imprimer 28/5/52§] 22p. 

• [31] La BiJJk du maL Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. (illustration de 

Roger Charoux) 1/100 no.16. [Trilogie 1. La BiJJk du maL 2. L'Evangik de l'eau. 

3. Testament du rejkt.] Acheve d'imprimer 3117/52. 123p, XI dessins. 

• [32] L'Evangik de l'eau. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 1/100 no.55. 

Acheve d'imprimer 8/8/52. 115p, II dessins. 

• [33] La Fin du monde? Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 1/100 no.10 

et 80. Acheve d'imprimer 20/8/52. 50p. 

• [34] Le Livre d'or. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. [''Cet ouvrage fait 

suite a La Fin du monde? , (veritable Prophetie de la fin des Temps) a quoi le 

lecteur devra se r6ferer."] 1/100 no.77. [Acheve d'imprimer 17/9/52§] 87p . 

. • [35] Le Livre des principes. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. [''fait suite 

au Livre d'or, tout en etant detache de lui. C'est une entree en matiere pour le livre 

capital qu'est Le Livre de l'Homme, qui lui meme aura des prolongements."] Acheve 

d'imprimer 27/9/52. 78p. 
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• [36] La Grande Rive!,ati.on. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 1/200 

no.39. En deux parties avec quelques dessins. Acheve d'irnprimer 5/11/52. 148p. 

• [37] La Science immortelle. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 6p. 

1953:-

• [38] Judas. (theatre) Port-Louis, Esclapon Ltd. Theatre en cinq actes. Acheve 

d 'irnprirner 11/5/53. 77p. 

• [39) Judas ou La trahison du pretre. Port-Louis, Popular Printing. [ comprend 

deux parties - 'L'Antechrist' et 'La vierge noire'] 1/100 no.? Acheve d'irnprirner 

20/6/53. 33p. 

• [40] Pentateuque. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 1/100 no.84. Acheve 

d'irnprirner 2/7/53. Ilp, 58p. 

• [41] Preambule a l'absolu. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 11100. 

[termine 1517/531 20p. 

• [42] L'Absolu. Tome I. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 1/100 no.5. 

Acheve d'irnprirner 15/9/53. 308p. 

1954:-

• [43] L'Espace, ou Satan. Discours sur l'illusion. Port-Louis, The Standard 

Printing Establishment. 11200. Fini en decembre 1953. Suivi de "Toute la physique" 

et de "Tout le mythe". 32p, ill. 

• [44] Les Dieux OU Les Consci.ences-univers. Port-Louis, Esclapon Ltd. [fait suite a 
L'Espace, ou Satan.] 1/200 no.37. Tire sur papier antique. Acheve d'irnprimer 

14/4/54. II, 155p. 

• [45] Les Deux in.finis. Port-Louis, The .i\1-Madinah Printing Press. 1/100 no.10. 

Acheve d'irnprirner 26/4/54. 17lp. 

·· • [46] Les Desamorantes, satire-drame en 5 actes. et Le concik des poetes, thelitre 

propheti.que en 1 acte. Port-Louis, Mauritius Printing Co. 1/100. Acheve 

d'irnprimer 22/9/54. 80p. 
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1956:-

• [47] Le Sens de l'absolu. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. 1/100. 

Termine 29110/56. [nomenclature des nombres et table de matieres] Acheve 

d'imprirner 29/10/56. 50p. 

1957:-

• [48] · Sens Magique. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. DCCLVII 

pensees. 140p. [voir deuxieme et troisieme editions - 1958 et 1983] 

1958:-

• [49] Apparadoxes. Port-Louis, The Al-Madinah Printing Press. Suivi de "L'Univers 

magique". 84p. 

• [50] Reedition de Sens Jllagique.[1951] Tananarive, Societe Lilloise d'Imprirnerie de 

Tananarive. [deuxieme edition] 179p. [voir troisieme edition - 1985] 

1962:-

• [51] Les courses a l'Ue Jllaurice (1812-1962). Port-Louis, The Mauritius Printing 

Co. Ltd. A I' occasion du cent cinquantenaire du Mauritius Turf Club. llip, 40p, 

table de matieres. 

1968:-

• [52] Poemes. Paris, J.-J. Pauvert. numerotees de 1 a 182. [Acheve d'imprimer 

6/5/68§] [Absence de pagination - 64p] 

1971:-

• [53) Pf,asfi.c Sense. New York, Herder & Herder. Edite et traduit par Irving J. 

Weiss (professor at the State University of New York College, at Platz). Avec un 

avant mot de W.H.Auden, et une introduction du traducteur. [voir deuxieme edition 

anglaise - 1979] 
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1973:-

• [54] L'll.e Maurice proto-historique, fo/Jdorique et legendaire. Port-Louis, 

Mauritius Printing Co. Avec wie introduction de Guillemette de Speville. [ L'ile 

Maurice decrite, et illustree a travers 16 reproductions de Chazal] 44p. 

1974:-

• [55) L'Homme et la connaissance. Paris, J.-J. Pauvert. Preface de Raymond 

Abellio. [Couverture illustree par Chazal et de nombreuses illustrations a l'interieur) 

11200 tire sur alpha mousse navarre, no.130. Acheve d'imprimer 10/6/74. 139p, 

table de matieres. 

• [56] Sens Uni,que. Port-Louis, Le Chien de Plomb, Regent Press. 11200 no.18. 

illustrations de Maurice Giraud, et avant propos de Laurence Nairac. Ecrit en 

octobre-novembre 1974. Acheve d'imprimer 21112/74. 109p.. [voir deuxieme 

edition - 1985] 

1979:-

• [57] Reedition de Petrusmok. (1951) Port-Louis, Edition de la Table Ovale, The 

General Printing and Stationery Co. [deuxieme edition] Une biographie selective, des 

citations de la Bible, wie description du climat et une carte de l 'ile :figurent au debut. 

Acheve d'imprimer 29/8179. Xp, 536p. 

• [58] Reedition de Sens-Pl,asti.que. [1971) New York, Sun. [deuxieme edition 

anglaise] Edition, introduction et traduction de Irving J. Weiss. Cette edition retient le 

titre fran~ais. 163p. 
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1980:-

• [59] La Bouche ne s'endort jamais. Paris, Collection "Quand le vent passe" des 

Editions Saint-Germain-des-Pres. Edition originate. Preface de Serge Brindeau. 

Acheve d'irnprirner 7/80. 155p. [des extraits seront publies en 1994 sous le titre de 

Contes et poemes de Morne Plage] 

1983:-

• [60] Reedition de Sens Magique.[1951 et 1958] Paris, Lachenal et Ritter. [troisierne 

edition] Preface d'Eric Meunie. 11200 no.513. Acheve d'irnprirner 12/83. 165p. 

• [61] MaRevo/JllUJn. Lettre aAlexandrian. Lalettre date du 1111147. Precedee d'une 

etude d'Alexandrian sur Malcolm de Chaz.al. 111000. Paris, Edition Le Temps qu'il 

fait. Acheve·d'irnprirner 6/83. 83p. 

• [62] ? L'Absolu Manifeste. PariS, Clancier-Guenaud. [trois parutions d'inedits, en 

forme de journal luxueux] Sous la direction d'Eric Meunie. 

1985:-

• (63] La Vie derriere ks choses. (oeU\tTes inedites en France) Paris, Collection 

Philosophia Perennis des Editions de La Difference. Preface et presentation d'Olivier 

Poiwe d'Arvor. Acheve d'irnprirner 28/1185. 197p. 

• [64] Reedition de Sens-Plasti.que. [1947 et 1948] Paris, Gallimard. [troisieme 

edition] Collection L'Imaginaire, no.149. (Identique a la deuxieme edition) Acheve 

d'irnprirner 15/3/85. XVp, 316p. 

• (65] Reedition de Sens Unique. [1974] Toulouse, L'Ether Vague . .[deuxierne edition] 

Acheve d'irnprirner 21112185. IOOp. 

• [66] Reedition de ? L'Absolu Mani.jute. Paris, Clancier-Guenaud. [numero-IMe] 

Collaboration d'Eric Meunie. 
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1986:-

• [67] Le Premi.er Sens-Plasaque. [Reedition de Pensees VJ et Sens-Phlsti,que, 

1945] Toulouse, L'Ether Vague. [deuxieme edition] Preface de l'auteur 22/4/45. 

Acheve 4ieme. trimestre 1986. VIp, 161p. 

• [68] Co"espondances avec Jean Paulhan. [suivi de "L'Unisme", ecrit 19/12/46 et 

deja publie en 1947 avec Sens-Plasti.que] Toulouse, L'Ether Vague. Avec un envoi 

d'Eric Meunie. Acheve d'imprimer 21/12/86. 98p. 

1994:-

• [69] Reedition de La Qef du Cosmos. [1951] Toulouse, L'Ether Vague - Patrice 

Thierry. [deuxieme edition] Couverture d'apres Wassily Kandinsky. Suivi de 

L'Eni.gme du Spoutnik 11, ecrit le 21111157, et de deux lettres a Andre Masson, de 

la meme annee. Acheve d'imprimer 22/9/94. 44p, table de matieres. 

• [70] Contes et poemes de Marne Plage. [Les poemes de la troisieme partie avaient 

ete publies en 1976 sous le titre de La Bouche ne s'endort jamais.] Toulouse, 

L'Ether Vague - Patrice Thierry. Couverture d'apres Wassily Kandinsky. Acheve 

d'imprimer 22/9/94 .. 105p, table de matieres. 

• [71] L'Omhre d'une ik, Mmcolm de Chazal. Bernard Violet - editeur .. [avec un · 

entretien et sept textes inedits de M. de Chazal] Toulouse, L'Ether Vague - Patrice 

Thierry. Avec la presence d'Herve Masson. Contient une collection unique de 32 

photographies de M. de Chazal. Acheve d'imprimer 15/6/94. 141p, table de matieres. 

• [72] Reedition du Livre de conscience [1952] Paris, Edition Ann.a Artis. Collection 

Bibliotheca Esoterica. [deuxieme edition] L'editeur exprime sa reconnaissance a 

Lucien Biton, qui a fourni un exemplaire pour l'etablissement de la presente edition. 

1/100 no.23. [La date de publication ne figure pas] 485p. 
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1.3 MALCOLM DE CHAZAL: 

Articles de journaux et de revues 

(classes chronologiquement sous le titre, par ordre alphabetique du journal 
ou de la revue) 

JO URN AUX: 

0 Advance: 

• A27/9/50 : Dans l'ile des Genies. Lettre a Andre Masson. pl. 
• A4/10/50 : France Lapeyre. Critique exposition. pl. 
• A20/10/50: Cours vie du vendredi. pl. 
• A22/12/50 : Le pas de porte. critique du livre d' Andre Masson. pl. 
• Al6/4/52 : Le vingt aotlt 1953. ppl&2. 
• AJ/5/52 : L 'immortalite. pl. 
• A13/5/52 : Prophetie sur l 'ile Maurice. p L 
• A4/7/52 : Les prophetes. ppl&2. 
• Al9/6/53 : Aforum. Le sucre. pl. 
• A29/8/53 : Jesus a-t-il eriste?(1) p2. 
• Al/9/53 : Le Christ cosmique.(11) p2. 
• A7/9/53 : L 'Antechrist(Ill) p2. 
• A22/9/53 : Cosmogonie, double heliocentrisme.(I) pl. 
• A23/9/53 : Cosmogonie, double heliocentrisme.(11) pl. 
• A28/l 2/53 : La lune se reveille. p 1. 
• Al2/l/54 : 0 espace, pere de creation. p2. 
• Al0/4/54 : Un poete parle d'economie politique. pl. 
• A27/4/54 : La monomanie de la monoculture. ppl&4. 
• A8/5/54 : De paradis en paradis. (Le coco de mer et le dodo) p 1. 
• A20/5/54 : L 'Homme qui devintfemme. pl. 
• A8/6/54 : Serait-ce l'age d'or? p2. 
• A22/6/54 : Robert et Roberta, ou le couple en un. p2. 
• Al0/7/54 : Sommes nous surs d'erister. p2. 
• Al3/8/54 : Le climat pl. 
• Al 419154 : Babel p2. 
• A5/l 0154 : Soucoupes, cheveux, maisons hantees et cils. p? 
• Al 5/11154 : On vole un homme. (Le cas lmrith Lutchman, le transcope) pp 1 &4. · 
• A25/l l/54 : L 'lnde, mere de la sagesse. p2 
• A13/l 2/54 : Churchill et De Gaulle. p2. 
• All/1/55 : Comment est ne Petrusmok. pl. 
• A28/5/55 : Un signe dans le ciel. pl. 
• A7/7/55 : Un cas extraordinaire.(reincamation ou possession?) pl. 



50 

• Al 111156 : Napoleon a l'envers. p? 
• A28/l/56 : Les courses de chevaux a l'ile Maurice.(plaidoyer & expose pour J956)p? 
• Al 112156 : La revolte des clercs. p? 
• A22/2/56 : L ile Maurice en cage. p? 
• A28/2/56 : Lepere Pierre Teilhard de Chardin et Minou Drouet: OU la chute a 

rebours. p? 
• AL3/3/56 : Un grandjockey.(Gordon Richards) p? 
• A6/9/56 : Sega a la Riviere Noire. p2. 
• A2/l 0156 : L 'autre Minou Drouet (une fee a l ile Maurice) p2. 
• Al8/10/56: Paul de Tarse. p2. 
• A22/l l/56: Les manuscrits de la mer morte. p2. 
• A8/l/57 : Forets, cheptels, pares, plantes, vivrieres etle bonheur du peuple. p2. 
• Al9/l/57 : Farouk.(son histoire secrete) p2. 
• A31/l/57 : Pamplemousses. ppl&2. 
• A22/2/57 : Colloque sur l'abime. Interview d'Yves Ravat. pl. 
• A23/2/57 : L 'Eau, notre probleme. p2. 
• A7/3/57 : Au peuple Mauricien. Lettre. p? 
• A9/4/57 : A un demi-geni. Lettre. p 1. 
• Al 3/4/57 : Alain Le Breton, poete. p2. 
• Al6/4/57 : Le Jardin du Roi. p2. 
• Al5/5/57 : Le Jardin RE. Hart p2. 
• A23/5/57 : Parlons chevaux. p 1. 
• A29/6/57 : Les Nouveaux Temps. p2. 
• A6/8/57 : L 'amour du pays. p2. 
• Al 4/8/57 : Un livre de Magda Mamet p? 
• A24/8/57 : Commentj'ai ecrit Sens Magique. pl. 
• A5/ll/57 : Actualite - La reussite L Roy. p 1. 
• A7/12/57 : Raoul Rivet Obituaire. pl. 
• Al0/1/58 : Du nouveau sur Waterloo. pl. 
• Al 5/2/58 : Politique et vie ch.ere. p 1. 
• Al4/4/58 : Prosperitefictive. p2. 
• A13/8/58 : De Ravat a Prosper. p2. 
• A21/8/58 : Napoleon III ou le grand homme manque. pl. 
• A29/8/58 : Apropos du tourisme. Lettre. pl. 
• Al6/9/58 : Magda Mamet et la poesie. pl. 
• A23/9/58 : PreCision. pl. 
• Al 1110/58 : Lettre ouverte a M. le ministre de l 1nstruction Publique. p 1. 
• Al8/10/58: Guy Balancyface a /'oeuvre de M. de ChazaL Interview d'Yves Ravat. pl. 
• Al 1/11158 : Paul Gauguin, ou le peintre maudit p2. 
• A28/l l/58 : Un philosophe et un peintre. pl. 
• A13/12/58: Lee et Napoleon. ppl&4. 
• A23/9/59 : Reponse a Edward Maunick. (La religion de I 'art) pp 1 &4. 
• A30/9/59 : L 'opinion de Siegfried Sammer. Moil Moil Moil ppl&4. 
• All/11/59: Judas de M. de ChazaL pl. 
• Al 912160 : Declaration de M. de Chazal -.sur son Judas. p 1. 
• A26/8/60 : Recreons le cosmos. Reponse a 33 questions posees a M. de Chazal. ppl&2. 
• A9/l/63 : Choses hippiques. ppl&4. 
• Al2/1/63 : Lejoumalisme mauricien dans une impasse. ppl&4. 
• A22/1/63 : Le capital et le travaiL ppl&4. · 
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• A30/1/63 : Fran~oise et Marilyn. ppl&4. 
• Al/2/63 : Vers une /eerie. pp 1 &4. 
• A4/2/63 : Avec Kenneth Allsop a 1 'hotel du Chaland pp 1 &4. 
• Al 5/2/63 : Ollier. pp 1 &~. 
• A23/2/63 : Interview avec un turfiste inconnu. pp 1 &4. 
• A2/3/63 : En marge de 1 'hotellerie : M. et Mme. Dourouze. pp 1 &4. 
• A7/3/63 : Les racines du coeur. ppl&4. 
• A9/3/63 : Hotellerie et tourisme. ppl&4. 
• Al2/3/63 : Hotellerie et tourisme.II. ppl&4. 
• Al6/3/63 : Hotellerie et tourisme.III. ppl&4. 
• A22/3/63 : En marge des prochaines elections. pp 1 &4. 
• A30/3/63 : Le Dr. S. Ramgoolam ppl&4. 
• A5/4/63 : Americanisation de l 'ile Maurice. pp 1 &2. 
• Al 3/4/63 : Causerie avec Mme Robert Mallet a 1 'hotel Chaland pp 1 &4. 
• All/5/63 : Courses 1963. ppl&4. 
• Al 6/5/63 : Une 'semaine de la courtoisie: pp 1 &4. 
• A27/5/63 : La nouvelle annee des 90 shillings. ppl&4. 
• A30/5/63 : Le sucre et l 'independance. pp 1 &2. 
• A4/6/63 : Les Bootleggers de Kenneth Allsop. ppl&4. 
• A29/6/63 : L 'Hindouisme et moi. ppl&4. 
• Al 717/63 : En marge de l 'independance. Pour la creation d'un senat mauricien.ppl&4. 
• A20/7/63 : LaJaconde de l'ile Maurice. ppl&4. 
• A25/7/63 : Mahebourg l'enchanteresse. ppl&4. 
• A6/8/63 : Deux prodiges. pp 1 &2. 
• Al2/8/63 : Cosima et Richard Wagner. ppl&4. 
• A20/8/63 : L 'Evangile et les Evangiles. pp 1 &4. 
• A29/8/63 : Hitler et Napoleon. ppl&2. 
• A9/9/63 : La belle et la bete.(course '63) ppl&2. 
• A2/l 0/63 : En marge d 'une biographie - Ramgoolam et nous. pp 1 &4. 
• A3/10/63 : Ramgoolam. II. ppl&4. 
• A4/10/63 : Ramgoolam III. ppl&4. 
• A5/10/63 : Ramgoolam IV. ppl&4. 
• Al 8/10/63 : Annauth Beejadhur. p 1. 
• A28/10/63: Le mythe Cocteau. pl. 
• A 7111/63 : La destinee de J.M. G Leclezio. (une grande le~on mauricienne) p 1. 
• Al9/11/63: LeRire. ppl&4. 
• A26/l 1/63: La drogue et la mystique. ppl&2. 
• A30/l 1/63: Marcel Cabon l'ecrivain. ppl&4. 
• A6/l 2/63 : Interview avec M. le Ministre Rajaonarivela. pp 1 &2. 
• A8/l/64 : Le diable et le GogoL ppl&4 .. 
• A24/1/64 : Le salut du pays est dans un homme. p 1. 
• A3 l/1/64 : Les Hindous et l'industrie sucriere. I. pp 1&4. 
• Al/2/64 : Les Hindous et l 'industrie sucriere. II. pp 1 &4. 
• A3/2/64 : Les Hindous et l'industrie sucriere. III. ppl&4. 
• A5/2/64 : Les Hindous et l'industrie sucriere. IV. ppl&2. 
• Al9/2/64 : Sur une interview de Maurice Paturau. Lettre. pp1&4. 
• A26/2/64 : Les attardes. ppl&4. 
• A3/3/64 : Requisitoire des grands ecrivains en marge de Paul et Virginie. ppl&4. 
• A7/3/64 : Hart etles capitalistes. ppl&4. 



• A20/3/64 : M Gustave Leclezio.(poete etvoyant) ppl&2. 
• A9/4/64 : Bronepaille ou Cabon l'exile. ppl&2. 
• A21/4/64 : Les reines de beaute: Je vous presente Miss Ireland ppl&4. 
• A25/5/64 : La litterature Mauricienne. pp 1 &4. 
• A6/6/64 : A la gloire du patois creole. ppl&4. 
• Al2/6/64 : Un film mauricien. ppl&4. 
• Al 9/6/64 : Pour faire de la citadelle un musee folklorique. p 1. 
• A22/6/64 : Biographie de Remy Ollier. ppl&4. 
• A23/6/64 : Biographie de Remy Olli er. II. pp 1 &4. 
• A24/6/64 : Biographie de Remy Ollier. III. ppl&4. 
• A25/6/64 : Biographie de Remy Ollier. IV. ppl&4. 
• A7/7/64 : Arbre mon ennemi. ppl&4. 
• Al3/7/64 : L 'idole. ppl&4. 
• A20/7/64 : Lejoumalisme dans une impasse. ppl&2. 
• A28/7/64 : Personne ne l'avait vu rire. ppl &2. 
• Al 1/8/64 : Football. ppl&2. 
• A13/8/64 : Sij'etais riche. ? 
• Al5/9/64 : Quelques poetes. ppl&4. 
• A22/9/64 : Le Pere Laval et le Mauritius TuifClub. ppl&4. 
• A6/10/64 : Lettre ouverte a M. le Ministre Maurice Paturau. pl. 
• Al 2110164 : Le Tourisme : Question primordiale. pp 1 &4. 
• A26/10/64 : Nuit du Sega au Mo me. Du Guignol au merveilleux. pp 1 &4. 
• A27/10/64: Du Guignol au merveilleux.11. ppl&4. 
• A28/10/64: Du Guignol au merveilleux. III. ppl&4. 
• A?/11/64 : Le poeteface a lui-meme. ppl&2. 
• A21/1 l/64: Une poetesse: Marie France Armstrong. pl. 
• Al 1112/64: Lile Maurice et Jes Rose-Croix. ppl&4. 
• A21/12/64: A qui appartiennent Jes montagnes de Maurice? ppl&4. 
• A30/12/64: D 'extraordinaires statistiques concemant le tourisme. pl. 
•. Al2/1/65 : Bravo H.M.S. London. ppl&4. 
• A20/1/65 : Le Bazar central. ppl&4. 
• Al/2/65 : Atrocites et exqui'sites. ppl&4. 
• Al9/2/65 : Un museefran~ais. ppl&4. 
• A2/3/65 : La democratisation de I 'art. pp 1 &4. 
• Al0/2/65 : Deux anes savants. ppl&4. 
• Al2/3/65 : Le Mauricien dont un capitaliste centenaire afait des parias. ppl&4. 
• A29/4/65 : Le premier mai ou Le Nouvel Alleluia. ppl&2. 
• A6/5/65 : Apres une exposition. pp 1 &4. 
• A?/5165 : Un affront du Conseil de Curepipe aux Lettres Mauriciennes. pl. 
• Al 1/5/65 : Apres une exposition. II. ppl&4. 
• A21/5/65 : Hitler, stratege. ppl&4. 
• A27/5/65 : La television locale. pl. 
• Al 0/6/65 : La vie d 'Einstein. pp 1 &4. 
• A24/6/65 : Picasso et Jes femmes. pp 1 &4. 
• A13/7/65 : Comment devenir un genie. p? 
• A22/7/65 : L 'entite mauricienne. ppl&4. 
• A29/7/65 : Le soleil et l'homme solaire. ppl&4. 
• A3 l/7/65 : Le coeur du robot pl. 
• A9/8/65 : L 'Anti-ego. pl. 
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• Al 1/8/65 : Un tresor du folklore - le Namaste de Marcel Cabon. pl. 
• A20/8/65 : Questions insolubles. ppl&4. 
• A23/8/65 : Urgent Appel. p 1. 
• A2/9/65 : Edmond de Chazal ou l'originalite. ppl&4. 
• Al6/9/65 : Independance: necessite humaine et historique. I. ppl&4. 
• Al 7/9/65 : Independance: necessite humaine et historique. II. ppl&4. 
• A7/10/65 : L 'independance et la reforme agraire. J. ppl&4. 
• A8/10/65 : L 'independance et la reforme agraire. II. ppl&4. 
• Al5/10/65: Chez les puristes. ppl&4. 
• AS/11165 : Une deuxieme chambre. ppl&4. 
• Al7/ll/65: LesdeuxCabon. ppl&4. 
• A26/11/65 : Le probleme racial. pl. 
• Al/12/65 : Napoleon cet inconnu. ppl&2. 
• A?/12/65 : Lafaillite de /'occident ppl&4. 
• A8/1/66 : Qui est Alfred de Vigne? ppl&2. 
• A26/l/66 : Mme. Indira Gandhi: la femme, ·Ia fee et le Chef d'etat ppl&4. 
• A3/2/66 : Les pauvres millionnaires. ppl&4. 
• Al 1/2/66 : Messaline: unefemmefatale. ppl&2. 
• Al 612166 : Une politique de l 1wmme. pp 1 &4. 
• A3/3/66 : Vive le tourisme. ppl&4. 
• A9/3/66 : Le 'mystere' Weygand ppl&4. 
• Al0/3/66 : Les causes du chomage. ppl&4. 
• Al 8/3/66 : Tourisme : le monde croulant de poesie. pp 1 &4. 
• Al 514166 : La politique de l 'eau. pp 1 &4. 
• A27/5/66 : Un poete et un ami. ppl&4. 
• A8/7/66 : Beethoven et l'orgueil. ppl&4. 
• A23/7/66 : La musique. ppl&4. 
• A29/7/66 : Les intouchables d'Europe. pl. 
• Al 2/8/66 : Ma solution a la crise. p 1. 
• Al8/8/66 : Roupie blanc, cash noir. pl. 
• A24/8/66 : Le Port-Louis du poete. p 1. 
• A26/8/66 : Ilfautfilmer Namaste. pl. 
• A3 l/8/66 : L 'evolution de I 'opinion a Maurice. p 1. 
• A3/9/66 : Apres la celebration. ppl&4. 
• A8/9/66 : Ce qui a change a Maurice 1900-1966. ppl&4. 
• Al2/9/66 : Une Iegende. ppl&4. 
• Al3/9/66 : <;a ene grand noir. pl. 
• Al 4/9/66 : Politique, que des crimes on commet en ton nom. p? 
• Al5/9/66 : Namaste et non Hart p? 
• A2 l/9/66 : Le commerage national. p 1. 
• AS/10166 : Un marche communMaurice-Reunion. ppl&4 . 

. • Al 2/10/66 : Ramgoolam et la France. p 1. 
• Al 9110166 : L 'ile Maurice face a son destin. pp 1 &2. 
• A4/l l/66 : L 'artMauricien: une decouverte. ppl&2. 
• A8/l l/66 : Le poete parle. ppl&2. 
• Al8/11/66: Bourique mange jam pl. 
• A25/l l/66: Le Parti Travailliste et le controle des naissances. ppl&4. 
• A21/12/66: Ramgoolam et Herve Masson: deuxfigures de proue. ppl&4. 
• A27/l/67 : Un plan revolutionnaire. p? 



• A3/2/67 : Le Momefantastique. pp1&4. 
• A16/2/67 
• A16/2/67 
• A3/3/67 

: Le controle des naissances. pp1&4. 
: Chazal via StDenis a rne Malle.fille. pl. 
: Cezanne et Toulouse-Lautrec. pp1&4. 

• Al3/3/67 : Reformer l'information. pp1&4. 
• A21/3/67 : 11 n 'est pas impossible que Mgr. Liston con.fie la decoration d'une chapelle 

a M. de Chazal pp 1 &4. . 
• A23/3/67.: La politique de l'eau. pp1&4. 
• Al/4/67 : Lapeinture deJadwigaRostowska. pp1&4. 
• Al 1/4/67 : La poterie magique. pp1&4. 
• Al 3/4/67 : La peinture des enfants a Rose-Hill pp 1 &4. 
• Al7/4/67 : L 'humour. ppl&4. 
• A8/5/67 : Serge Constantin: homme et artiste. ppl&4. 
• A13/5/67 : Les courses 1967. pp1&4. 
• Al 8/5/67 : Le 'Mauritius Hotels' en pleine lancee. pp 1 &4. 
• A26/5/67 : Lafaillite de la litterature.1. pp1&4. 
• A6/6/67 : Christianiser l'industrie sucriere. pp1&2. 
• A24/6/67 : La route ivre. pp 1 &4. 
• A3/7/67 : La Reunion ou l'ilefee. p? 
• A12/8/67 : La reforme agraire. pp1&4. 
• A16/8/67 : Herve Masson le metaphysicien etle coloriste. pl. 
• A26/8/67 : L 1nde etmoi. pp1&4. 
• A12/9/67 : Le tourisme enRussie. pp1&4. 
• A15/9/67 : Nos lagunes, ce mythe. ppl&4. 
• A21/9/67 : Le General Gordon a Maurice. pp1&4. 
• A26/9/67 : Le 'Mauritius Hotels' prend pied aux Cassis. pp 1 &4. 
• A28/9/67 : Baudelaire et la dame creole. ppl&2. 
• Al 1110/67 : Lafaillite de la litterature.11. pp1&4. 
• A20/10/67 : Le Jeu. pp 1 &2. 
• A24/10/67: Lebon vieux temps. ppl&4. 
• A31/10/67: Le paradis duMome. pl. 
• Al/12/67 : Helena Rubinstein, un genie des affaires. ppl&2. 
• Al 2112/67 : Mariljn Monroe ou la femme fetiche. pp 1 &2. 
• Al9/12/67: Le·drapeau national ppl&2. 
• A4/1/68 : 12 mars 1968. ppl&4. 
• A9/1/68 : L 'art religieux a Maurice : une revolution. p 1. 
• Al 3/1 /68 : Rodrigues : l 'ile harmonieuse. p 1. 
• A6/2/68 : Dew: grands espions. pp 1 &4. 
• AI0/2/68 : David Stein: lefaussaire genial ppl&4. 
• Al5/2/68 : L 'autre litterature. ppl&2. 
• A21/2/68 : Le tourisme inspire. ppl&4. 
• A29/2/68 : L 'Art et Mammon. ppl&2. 
• AS/3/68 : Le moine-poete. pp 1 &2. 
• Al 9/3/68 : Le Mome Brabant a ses lettres de noblesse. p? 
• A26/3/68 : Lafemme et l'art ppl&4. 
• A3/4/68 : Le probleme de l'or. ppl&4. 
• Al 8/4/68 : Les poupees. pp 1 &2. 
• A27/4/68 : Lile aux tresors. ppl&4. 
• Al 1/5/68 : Lesfor~ats de !'argent ppl&4. 
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• A20/5/68 : Hitler stratege. ppl&4. 
• A23/5/68 : Lesfables. ppl&8. 
• A30/5/68 : Sir Seewoosagur Ramgoolam l'homme. ppl&4. 
• Al4/6/68 : Notre paradis touristique. ppl&4. 
• A20/6/68 : L 'esprit nouveau. ppl&4. 
• A27/6/68 : La.fin du mecenat ppl&4. 
• A3/7/68 : L 'honorable VeerasawmyRingadoo est l'homme du moment ppl&4. 
• A6/7/68 : La civilisation noire. ppl&4. 
• A13/7/68 : Charles){/ etll. ppl&2. 
• A20/7/68 : Rimbaudinconnu. ppl&4. 
• A27/7/68 : La vie des millionnaires. ppl&4. 
• A9/8/68 : Les elections presidentielles aux U.S.A. ppl&4. 
• Al 6/8/68 : La digue, petite ile Maurice. p? 
• A28/8/68 : L 'indefinissable. ppl&4. 
e A5/9/6~ : Lettre ouverte a Andre Malraux. pp 1 &2. 
• A20/9/68 : A qui appartiennent les montagnes? ppl&2. 
• A28/9/68 : Les Mauriciens dans l'Antarctique. ppl&4. 
• A24/10/68 : L 'entite mauricienne. pp 1 &2. 
• A6/1 l/68 : Le Mome miracule. ppl&4. 
• A8/1 l/68 : Namaste et le tourisme. ppl&4. 
• Al6/ll/68: Ou sont les neiges d'antan. ppl&4. 
• Al 9/11/68 : Dialogue au Mome : la princesse Indira Devi. p? 
• A26/l l/68 : Lettre ouverte a Norbert Poupard, maire de Port-Louis. ppl&4. 
• A6/1/69 : Eloge de la betise. p2. 
• A8/1/69 : Les Kennedy et Onassis. p2. 
• Al 7/1/69 : Deux priorites. p2. 
• A23/l/69 : L 'homme de Folson et les mutants. pp2&4. 
• A28/l/69 : Pensees pour lunatiques. p2. 
• A4/2/69 : la Vedette. p2. 
• Al 012169 : L 'angoisse sucriere. p2. 
• Al 4/2/69 : La niaiserie scientifique. p2. 
• A24/2/69 : Mayerling. p2&4. 
• A3/3/69 : Une evolution du sega. p2. 
• Al 7/3/69 : Giordano Bruno. p2. 
• A25/3/69 : Un festival de danse hindoue. p2. 
• Al/4/69 : Du style. p2. 
• A7/4/69 : Quatre-cocos. p2. 
• Al 114169 : Unefete sur Ille aux Benitiers. p2. 
• Al 914169 : Quo vadis Mauricia insula. p2. 
• A25/4/69 : Faire le bien. p2. 
• A28/4/69 . : Balzac et Simenon. p2. 
• AS/5169 : L 'Histoire. p2. 
• Al6/5/69 : Les suites d'un mensonge. p2. 
• A29/5/69 : Les Blues et la religion profane. p2. 
• A3l15169 : Un exemple pour l 'ile Maurice. p2. 
• A3/6/69 : Apres De Gaulle. p2. 
• A23/12/69: Ramgoolam et 11nde. ppl&2. 
• A24/12/69: Ramgoolam etl1nde. II. ppl&2. 
• A26/12/69: Ramgoolam et l1nde. III. ppl&2. 
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• A9/l/70 : A qui appartienneni nos montagnes et nos lagunes? p? 
• A13/l/70 : Le vrai Gaelan Duval. p2. 
• Al4/l/70 : pour unfilm sur Namaste. p4. 
• Al5/1/70 : Toulet parmi nous. p? 
• Al6/l/70 : Toulet parmi nous. II. p2. 
• A28/l/70 : La theorie de la convergence et l ile Maurice. p2. 
• A4/2/70 : L 'ame hindoue. I. p2. 
• Al 112170 : L 'ame hindoue. II. p2. 
• A24/2/70 : Le projet Soreze. p2. 
• A27 /2/70 : La maison de la culture hindoue. p2. 
• A7/3/70 : Notre capital touristique. p2. 
• Al4/3/70 : L 'cime des couleurs. p2. 
• A20/3/70 : Poesie et art I. p2. 
• A27/3/70 : Poesie et art II. p2. 
• A9/4/70 : D 'Osaka a l ile Maurice. p2. 
• Al4/4/70 : La case de l'oncle Tom.(un livre immortel) p2. 
• A22/4/70 : L 'histoire de nos roes. p2. 
• A29/4/70 : Le broc d 'eau qui parle. p2. 
• A6/5/70 : L 'Art de I 'innocence. p2. 
• Al 3/5/70 : Shakuntala Hawoldar ou la recherche de l 'absolu. p2. 
• A20/5/70 : Le miracle du Mome. p2. 
• A28/5/70 : En marge du tourisme : des fl,eurs, des fl,eurs, des fl,eurs ... p2. 

• A5/6/70 : Humanisation. p2. 
• Al 0/6170 : Les Ameriques. p2. 
• Al8/6/70 : En marge d'une kermesse: parmi les anges. p2. 
• A25/6/70 : Magie au Mome. p2. 
• A2/7/70 : Une confederation de l'Ocean Indien. p2. 
• Al 0/7 /70 : Agrandir l ile Maurice. p2. 
• Al 7 /7 /70 : Le probleme humain. p2. 
• A24/7 /70 : La fin de la litterature. p2. 
• A3 l /7 /70 : L 'exposition Lim p2. 
• A7/8/70 : Une revolution de la mode. p2. 
• Al4/8/70 : La poesie et lafemme. p2. 
• A21/8/70 : L 'experience Ford p2. 
• A28/8/70 : Le phenomene hippie. p2. 
• A4/9/70 : Richard Nixon, homme D'etat p2. 
• A23/9/70 : Mauriac et Maurois. p2. 
• Al 6/10170 : L ile de la Reunion. p2. 
• A23/10/70 : Les milliardaires. I. p2. 
• A30/l 0170 : Les milliardaires. II. p2. 
• · A6/l l/70 · : Les milliardaires. Ill. p2. 
• Al 2/11170 : Les milliardaires. IV. p2. 
• Al9/1 l/70: Andre Decotter et lesjardins interieurs. p2. 
• A26/l l/70 : Charles de Gaulle. p2. 
• A3/l 2/70 : Une femme. p2. 
• Al0/12170 : Le poete et le tourisme. p2. 
• Al 7 /12170 : Le capital humain dans le tourisme. p2. 
• A23/l 2/70 : Les amis de la nature. p2. 
• A30/12/70: L 'engagement. p2. 
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• A5/l/71 : Lettre de M. de ChazaL p2. 
• A8/l/71 : Robinson Crusoe millionnaire. p2. 
• Al5/1/71 : Les couleurs de notre lie. p2. 
• A22/l/71 : Nouvelle ere en Amerique. p2. 
• A5/2/71 : L 'evolution de la strategie. p2. 
• Al 2/2171 : L 'ile aux tresors. p2. 
• Al9/2/71 : Maria Callas. p2. 
• A26/2/71 : Deux initiatives. p2. 
• A5/3/71 : Nicolas et Alexandra. p2. 

· • Al 5/3171 : PierreRenaud: le reporter et l 'ecrivain. p2. 
• Al9/3/71 : Dumas etMalle.fille. p2. 
• A5/4/71 : Gauguin et Van Gogh p2. 
• Al 2/4/71 : La Robe-sentiment p2. 
• A20/4/71 : En attendant le Club Med p2. 
• A28/4/71 : L 'histoire des batiments. p2. 
• A5/5/71 : Disneyfond ou lafausse innocence. p2. 
• Al3/5/71 : Le tempsgenial. p2. 
• A27/5/71 : De la Royaute et des Empires. p2. 
• A3/6/71 : La societe de demain. p2. 
• Al 4/6/71 · : L ile Maurice mysterieuse et magique. p2. 
• A22/6/71 : L 'argent sans l 'argent p2. 
• A29/6/71 : Le Prince des diplomates. p2. 
• Al5/7/71 : Qu 'est.;.ce que la civilisation. p2. 
~ A29/7/71 : Le 'Nouveau' NouveauMonde. p2., 
• A9/8/71 : L 'engouement artistique. p2. 

. • Al 9/8171 : La Chine de toujours. p2. 
• A27/8/71 : L 'autre Hitler. p2. 
• A6/9/71 : Einstein face a lui-meme. p2. 
• Al 1/9171 : R~phat!l Touze, ecrivain. p2. 
• A23/9/71 : Si ... Hitler avail gagne. p2. 
• A6/10/71 : Le tourisme et nos routes. p2. 
• Al 9/10/71 : Beau-Bassin. Petite ville. p2. 
• A25/l 0/71 : La crise du Dollar. p2. 
• A4/1 l/71 : La Revolution Fram;aise. p2. 
• A23/l l/71 : Le marchecommun. p2. 
• A30/1 l/71 : Amenagement du tourisme. p2. 
• A9/12/71 : Le genie politique des Etats-Unis. p2. 
• A22/l 2/7l : Le pique-nique yachting. p2. 
• A27/12/71 : Le dilemme monetaire internationaL p2. 
• A5/l/72 : La resurrection economique de la France. p2. 
• Al3/1/72 : Les grands projets. p2. 
• A20/l/72 : L 'Afrique. p2. 
• A24/l/72 : Hitler politicien. p2. 
• A7/2/72 : Les elections presidentiels en Amerique. p2. 
• Al 4/2/72 : Le roi-poete. p2. 
• A21/2/72 . : Jules Verne et William Shakespeare. p2. 
• A28/2/72 : Le theatre et la vie. p2. 
• Al 6/3/72 : Dunkerque. p2. 
• A3/4/72 : Le mystere de l 'Atlantide. p2. 



• Al 0/4/72 : La Cour de France. p2. 
• Al 7/4/72 : Batailles navales decisives. p2. 
• A24/4/72 : Admirable Josephine. p2. 
• A2/5/72 : Le joumalisme americain. p2. 
• A8/5/72 : L 'Angleterre en mutation. p2. 
• Al5/5/72 : LeJeudi Noir.(Wallstreet-1929) p2. 
• A23/5/72 : Midway. p2. 
• A30/5/72 : La Nouvelle Europe. p2. 
• A6/6/72 : Deux: geants de l 'industrie - Ford et Rockefeller. p2 .. 
• Al 2/6/72 : Les conquerants. p2. 
• A29/6/72 : La civilisation Europeenne. p2. 
• A7/7/72 : L 'universite. p2. 
• A29/7 /72 : Therese Humbert et l 'oncle d :4merique. p2. 
• Al 0/8/72 : Le chevalier. p2. 
• A30/8/72 : Les femmes roi. p2. 
• A9/9/72 : Les Jeux. p2. 
• Al 9/9/72 : Les fiascos geniaux:. p2. 
• A4/l 0/72 : Les elections presidentielles americaines. p2. 
• Al 3/10/72 : Les migrants. p2. 
• A29/l l/72: Lajeunesse americaine. p2. 
• Al5/12/72: Les heros de l'air. p2. 
• A4/l/73 : L~ sous-sol de 1 'ile Maurice. p2. 
• A29/l/73 : Humaniser le travail p2. 
• A7/2/73 : Les montagnes hpbitees. p2. 
• A23/2/73 : Humaniser I 'argent. p2. 
• A9/3/73 : Le regne du petrole. p2. 
• A2/4/73 : Le tourisme, ce trait d'union. p2. 
• Al 1/5/73 : Les hommes 'd'un seul livre'. p2. 
• Al7/5/73 : Lapoesie de l'argent p2. 
• AS/6/73 : L 'ile de France l 8ieme siecle. p2. 
• Al 6/6173 : Albert Einstein. p2. 
• A3/7/73 : Le petrole et l'or. p2. 
• A20/7/73 : L 'Afrique Noire. p2. 
• A9/8/73 : L 'impasse de l'enorme. p2. 
• A29/8/73 : Les repenties. p2. 
• A22/l 0173 : les affaires et la con.fiance. p2. 
• A?/12173 : La matiere existe-t-elle? p2. 
• A9/l/74 : L 'ile Maurice permanente ou le patriotisme du sol. pl. 
• A15/l/74 : Les grands hommes et lesfemmes. pp1&4. 
• A31/l/74 : Notre tresor touristique. ppl&4. 
• A18/2/74 : Fleurir lile Maurice. ppl&6. 
• Al9/4/74 : L 'ile Maurice routiere. pl. 
• Al 1/5/74 : La viabilite du tourisme mauricien. pl. 
• · A6/7/74 : La troisiemeforce et le petrole. pl. 
• Al6/9/74 : Hymne a la Riviere Noire. pl. 
• A16il l/74: Un homme appele N'ixon. pl. 
• A25/l l/74: La misere au sein de l'abondance. I. pl. 
• A26/l l/74: La misere au sein de l'abondance. ll. pl.· 
• A2/12/74 : Un homme appele Ford pl. 
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• Al4/12/74: Poesie et tourisme. I. pl. 
• Al 611 /75 : L 1nde eternelle. I. p 1. 
• Al 711175 : L 1nde eternelle. II. pl. 
• Al8/l/75 : L 1nde eternelle. III. pl. 
• A30/l/75 : La monarchie deguisee. pl. 
• Al 7/3/75 : La poesie de l'espace. I. pl. 
• A22/3/75 : La poesie de l 'espace. II. p 1. 
• A2/4/75 : Lejournalisme international. I. pl. 
• A3/6/75 : Georges d'Alexandre Dumas. I. pl. 
• A30/6/75 : Le creole et le fee. pl. 
• A8/7/75 : Le probleme Mauricien. (Dilo! Dilo! de verres ene sou) p 1. 
• A 17 /7 /7 5 : Des pares, des pares, des pares. p 1. 
• Al 1/8/75 : Port-Louis etMahebourg. pl. 
• Al9/8/75 : Lesfautes capital. pl. 
• A4/9/75 : L 'Empire des mers. pl. 
• Al 3/10/75 : Un tunnel sous le Pouce. p 1. 
• A3/2/76 : L 'emigration des mauriciens. pl. 
• A9/2/76 : Au-dela de la litterature. p 1. 
• A5/3/76 : Formons-nous partie de 1 'Afrique. p 1. 
• A8/4/76 : Le tourisme a Maurice, qu 'est-ce? ppl&4. 
• A27/4/76 : Les elections presidentielles americaines. pL 
• Al 3/5/76 : Routes et ports. p 1. 
• A29/5/76 : La propriete. p 1. 
• Al4/6/76 : Lajoie des couleurs.I. pl. 
• A21/6/76 : Lajoie des couleurs.II. pl. 
• Al5/7/76 : Le Bonheur. pl. 
• A6/9/76 : A batons rompus. p 1. 

0 Le Cerneen: 

• C21/2/5 l : Un instant avec M de Chazal. Interview de D.Conhyea. p? 
• C13/6/51 : Jesus et l'Atome. p? 
• Cl2/7/66 : Annonce de M de ChazaL p? 
• C25/7/66 : Annonce de M de ChazaL p? 
• C28/l l/72: La robe-fee. p? 
• C26/l 0/81 : Declaration aux Academiciens ... p? 

0 Cemeen-Mauricien-Advance: 

• CMA14/2/48 : Georges Duhamel tel queje l'ai connu. Causerie de la 1vfBC. p? 
• CMA6/4/48 : Reponse de M de Chazal a une lettre de Paul ClaudeL ppl&2. 
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0 L'Express: 

• E 1916169 : Poesie et Occultisme : interview exclusive de M. de ChazaL p2. 
• E29/12/72 : Chazal : Si S.M. la reine portait une 'robe-fee' Maurice detronerait Paris 

et deviendrait le centre mondial de l'elegancefeminine. p? 
• E3/l 0173 : M. de Chazal a cheval sur deux prix Nobel propos recueillis par Laurence 

Nairac. ppl&8. 
• El 1/10/81 : Lapomme.J. Extrait de la revue 'Two Cities',juillet 1945. p? 
• E 12/10/81 : La pomme.JJ. Extrait de la revue 'Two Cities', juillet 1945. p? 
• E 13/10/81 : Le poete a dit de .l'ile Maurice. p? 
• E9/5/86 : Hommage de M. de Chazal a l 'ancien Premier Ministre. Ecrit en 1960 

pour le 'Indian Cultural Review'. p? 
• E9/10/86 : Malcolm a dit p? 
• E9/4/87 : Pensees de M. de ChazaL p? 

0 Le Mauricien: 

• Ml3/12/34 
• M7/12/49 
• M26/5/50 
• M21/6/50 
• M7/7/50 
• M28/7/50 
• M22/8/50 
• M7/9/50 
• M8/9/50 
• MI0/10/50 
• M30/1/52 
• Ml3/2/52 
• M5/3/52 
• Ml4/3/52 
• Ml4/4/52 
• M22/4/52 
• M29/4/52 
• Ml0/5/52 
• Ml7/5/52 
• M7/6/52 
• Ml4/6/52 
• M21/6/52 
• MS/7/52 
• Ml2/7/52 
• M31/12/52 
• M9/1/54 
• MI0/2/54 

: Lettre au Redacteur. p2. 
: L 'Jncompris. p? 
: Raymonde Kervem pl. 
: Robert Soetens et Suzanne Roche : recital Beethoven. pl. 
: Marcel Cabon, l'homme qui s'ignore. pl. 
: Emile Labat : le Decivilise-Roi. p 1. 
: Max-Pol Fouchet. p2. 
: Souvenirs sur Max-Pol Fouchet p? 
: Lettre de M. de ChazaL pl. 
: Paul et Virginie : un mythe sans epaisseur. pp 1 &2. 
: Qu 'est-ce que le monde vivant? p2. 
: Civilises et barbares. p3. 
: La revolution scientifique. p2. 
: Spiritisme et vayance. p2. 
: 'Match' et 'Acropole '. p2. 
: Entendu et vu. p2. 
: Je suis un affreux grotesque! p? 
: Paul Mokko. p2. 
: La.fiction et /'argent p2. 
: Langue et langues. p2. 
: Mauriciens remarquab.les et etonnants. p2. 
: Les soucoupes volantes et leur explication.I. p2 . 
: Les soucoupes volantes et leur explication.II. p2. 
: L 'Arche. p2. 
: Le SoleiL p2. 
: Kelibe-keliba : un classique de demain. p2 . 
: L 'Art vivant p2. 



• M17/3/54 
• M2/4/54 
• M23/4/54 
• M3/5/54 
• M3/6/54 
• M5/6/54 
• M22/6/54 
• M29/6/54 
• M17/7/54 
• M24/7/54 
• M31/7/54 
• M13/8/54 
• M21/8/54 
• M4/9/54 
• M2/10/54 
• M9/10/54 
• M16/10/54 
• M23/10/54 
• M29/10/54 
• M8/1 l/54 
• M30/6/58 
• Ml/7/58 
• M19/l/59 
• M27/1/59 
• M3/2/59 
• M16/2/59 
• Ml6/3/59 
• M31/3/59 
• Ml 1/4/59 
• M18/4/59 
• M21/5/59 
• M30/5/59 
• M5/6/59 
• Ml0/6/59 
• Ml9/6/59 
• M25/6/59 
• Ml/7/59 
• M9/7/59 
• M17/7/59 
• M22/7/59 
• M3/8/59 
• Ml 1/8/59 
• Ml9/8/59 
• M20/8/59 
• M2l/8/59 
• M22/8/59 

• M27/8/59 
• M9/9/59 

: Le refus de poesie. p2 . 
: Pourquoi Einstein a echoue. p2 . 
: Amour ou es-tu? p2. 
: Le capital indivisible. p2. 
: Un conte de M de Chazal: Omange ou 11diot p2. 
: La critique est-elle possible a Maurice : Les Dieux en carton. p2. 
: Le mystere du 'comet: p2 . 
: Anages et aneries. p2. 
: Histoire de Midaine qui naquit dans une roche. p2. 
: Interview de M de Chazal par Adrien Dax. p2 . 
: Souvenirs. p2. 
: M de Chazal avec Jean Fanchette. Inte:rview. p2. 
: La musique et la danse. p2. 
: William Blake, ange ou demon? p2. 
: Nos 'croises: p2 . 
: Lafemme des lettres. p2. 
: Helot:se et Abelard. p2. 
: Rimbaud a ete une faillite. pp2&4 . 
: Le franfais a l 'ile Maurice. p2. 
: Edouard Maunick le fascinateur. p2. 
: Un genie peutjaillir demain d'un.fils de vendeur de dhallpourri. p? 
: Lettre a Andre Masson. p? 
: Anecdote et mystere : D 'une montre a un initie. pp 1 &2. 
: Sagesse etfolie. ppl&2 . 
: Science et poesie. pp 1 &2. 
: Les idees acceptees. p 1. 
: Le poete et le peuple. ppl&4. 
: Paul et Virginie - du nouveau sur ce mythe. pp I &2 . 
: Prise de position. p 1. 
: J'ecris des romans ... pp1&2. 
: l 'Histoire de 1 ile Maurice. pp 1 &2. 
: Un miracle a Curepipe. ppl&2 . 
: Ah, ces touristes! ... p? 
: Les Jardins publics. pl. 
: L 1le des Genies ou apologies des photographes. pp 1 &2. 
: Une institution nationale : La Librairie Seneque. pp 1 &2. 
: La necessite des ForOts. pl. 
: Les yeux qui s 'ouvrent.. p 1. 
: Frank Wilson. pl. 
: L 'Homme de Bonne Terre. pl. 
: Notre monnaie. pl. 

Une belle idee de M de Chazal: Une universite a Maurice. ppl&2. 
: Un conte de M de Chazal : Double piste. L Champs de courses. p2. 
: Un conte de M de Chazal : Double piste. L Champs de courses. p2 . 
: Un conte de M de Chazal: Double piste. L Champs de courses. p2 . 
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: Un conte de M de Chazal : Double piste. IL Les courses continuent (fin) . 
ppl&2. 

: Nos routes. ppl&2 . 
: Plaidoyer pour l 'art enfantin. ppl&4 . 



• M21/9/59 
• M25/9/59 
• M9/10/59 
• M14/10/59 
• M21/10/59 
• M27/10/59 
• M5/11/59 
• M9/11/59 
• M12/11/59 
• M19/11/59 
• M23/11/59 
• Ml0/12/59 
• Ml5/12/59 
• M21/12/59 
• M28/12/59 
• M8/1/60 
• M9/1/60 
• M13/1/60 
• M25/1/60 
• M2/2/60 
• M8/2/60 
• M18/2/60 
• M23/2/60 
• M12/3/60 
• M17/3/60 
• Ml/4/60 
• M29/4/60 
• MS/5160. 
• M13/5/60 
• M20/5/60 
• M28/5/60 
• M4/6/60 
• Ml0/6/60 
• M25/6/60 
• Ml/7/60 
• M9/7/60 
• M14/7/60 
• M23/7/60 
• M29/7/60 
• M6/8/60 
• M12/8/60 
• M19/8/60 
• M24/8/60 
• M26/8/60 
• M2/9/60 
• M9/9/60 
• M17/9/60 
• M23/9/60 
• Ml/10/60 

: Je reprends la question de la Livre sterling. pp1&4. 
: Un interview de M de Chazal : comment peindre au-de la de soi. pp 1 &6. 
: Les deux: William (Blake et Shakespeare) pp 1 &6 . 
: Lettre a Mlle. J. Arouff. pp 1 &2. 
: Histoire de fous. pp 1 &2 . 
: L 'Homme de Bonne Terre. pp1&2. 
: Lettre a Andre Masson. pp 1 &2. 
: Faust (de Le Roy et Constantin). pl. 
: Judas et mon Judas. pp 1 &2. 
: Un esprit nouveau souffle sur l'ile Maurice. pp1&2. 
: Mot a Max Moutia. pl. 
: Les Mauriciens et les Dieux. pp1&2. 
: Pourquoi lesfemmes ne sont-elles pas des genies? p? 
: Lettre a Femand Leclezio. pp1&4 . 
: La collusion du capitalisme et du prejuge de couleur. pp 1 &6. 
: Une economie chretienne a Maurice. pp1&2. 
: Hommage a Camus. p2 . 
: L 'oppression spirituelle du capitalisme a Maurice. pp 1 &2. 
: Un gouvemement economique de l 'industrie sucriere. pp 1 &2. 
: Notre probleme vital. pp1&2 . 
: Les voyages interplan~taires. pp 1 &2. 
: L 'Avenir du monde. pp1&3. 
: Commentj'ai cree mes theatre ... pp1&4. 
: Lettre a une inconnue. pp1&4. . 
: Un appel aux: proprietaires sucri'ers. pp1&4. 
: Une offre de M de Chazal. p 1. 
: Eloge de l 'hindouisme. pp 1 &2 . 
: Parlons theatr;e. pp1&2. 
: Monsieur toutle monde. pp1&3. 
: 0 mon doux:pays! ... pp1&2. 
: Le probleme de Judas. pp 1 &2. 
: Billet pour Max Moutia. pp1&3. 
: L 'art demasque : En maniere de reponse a Andre Masson. pp 1 &6. 
: Le voyant pp 1 &4. 
: Le sens unique.(la relativite d'Einstein depasse) pp1&2. 
: Lettre a un pretre inconnu. pp 1 &2 . 
: Au dela de Freud et Einstein. p? 
: Deux:ieme lettre a un pretre inconnu. pp1&2 . 
: Courses 1960. pp1&2 . 
: Lettre a n'importe qui~ .. pp1&4. 
: L 'art et ['argent pp1&2. 
: Les gens de la lune. pp 1 &2. 
: L 'Apotre de Yves Ravat p L 
: Courses 1960. pp1&2; 
: L 'art et la mode. pp1&2 . 
: Le visage de la poesie. pp 1 &2 . 
: Une femme me parle. pp 1&2. 
: Amusons-nous. pp l &2 . 
: Petrusmok. pp 1 &2. 
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• M7/10/60 
• Ml5/10/60 
• M21/10/60 
• M28/10/60 
• MS/11160 
• Ml 1111160 
• Ml8/11/60 
• M25/l l/60 
• M2/12/60 
• MI0/12/60 
• Ml6/12/60 
• M21/12/60 
• M30/12/60 
• M13/l/61 
• Ml8/l/61 
• M21/l/61 
• M27/1/61 
• M4/2/61 
• Ml 1/2/61 
• M25/2/61 
• M3/3/61 
• MI0/3/61 
• M30/3/61 
• M6/4/61 
• Ml5/4/61 
• M21/4/61 
• M29/4/61 
• M6/5/61 
• M27/5/61 
• M3/6/61 
• Ml7/6/61 
• M24/6/61 
• Ml/7/61 
• M5/7/61 
• M21/7/61 
• M29/7/61 
• Ml2/8/61 
• M29/8/61 
• M9/9/61 
• Ml6/9/61 
• M23/9/61 
• M29/9/61 
• M7/10/61 
• Ml9/10/61 
• M27/10/61 
• M4/l l/61 
• Ml0/11/61 
• Ml5/l l/61 
• M24/l l/61 

: L 'impuissance creatrice. pp I &2. 
: La fin du monde. pp I &2. · 
: L 'Homme et le sens d'etemite. ppl&2 . 
: Jesus, historique et vivant pp I &2 . 
: Jesus et les enfants. ppl&2. 
: De Einstein a Mme.Einstein. ppl&2. 
: Les sages et les fous. pp I &2. 
: Lesfreres de Taize. ppl&2. 
: La pomme de discorde et la coexistence paci.fique. p? 
: Le mythe du bonheur et le lys des champs. pp I &2. 
: Qui avait tort? pp I &2. 
: L 'industrie sucriere en panne. pp I &2. 
: L 'ile Maurice et la science infuse. pp 1 &4. 
: Copemicface au poete. ppl&2. 
: Peinture et Jolie. p? 
: Le secret de la personnalite. pp3&4. 
: Une nouveZZe religion. ppl&4. 
: Le Petit Prince.(Poeme gdteux) p? 
: Ponce Pons. ppl&4. 
: L 'esprit chretien et le prejuge de couleur. ppl&4 . 
: Philippin Defecateur. pp I &2. 
: Interview d 'un Jou. pp 1 &2. 
: Tourisme et Poesie. ppl&2 . 
: Uneflamme d'espoir (l'art a la portee de tous). ppl&4. 
: De Picasso a La CaZZas. ppl&2. 
: 0 Youri Gagarine. ppl&2. 
: Adorable langue creole.I ... ppl&2 . 
: Prophetie : et! marge de la pluralite des mondes habites. pp 1&2. 
: Paroles d'amour. pp1&2 . 
: Le roi de mars. pp 1 &2. 
: Les autres Judas. pp 1 &4. 
: La multiplication des pains. (en parlant du nouvel homme) pp I &4. 
: Au coeur de la betise. ppl&2. 
: Le ventre de l'ile Maurice. ppl&4. 
: L 'dme de Dieu. ppl&2. 
: Monologue a quelques echos. pp I &4 . 
: Noir et Blanc ou le prejuge contre Dieu. pp I &2. 
: 0 divines mathematiques. ppl&4 . 
: Le salut est par les juifs. pp I &2 . 
: La sorcellerie. pp I &2. 
: Le complexe du Pieter Both. ppl&2 . 
: Hymne a la connaissance. ppl&4. 
: Oser etre soi. pp I &2. 
: Le baron sans-canne et sa merveiZZeuse histoire. ppl&2. 
: 0 pays bien-aimel ppl&4 . 
: Le simple et le nu. ppl&2. 
: Le sept novembre 1961 - une date. pp 1 &2. 
: Petrusmok ou 1 'autre ile Maurice. pp I &2. 
: Picasso. ppl&2 . 
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• Ml/12/61 
• M15/12/61 
• M22/12/61 

• M29/12/61 
• Ml0/1/62 
• M?/?/65 

• M3/6/69 
• M8/11/69 
• M28/1/72 
• Ml/2/72 
• M4/2/72 
• Ml 1/2172 
• M22/2/72 
• M9/3/72 
• M29/3/72 
• M12/4/72 

: Les milliardaires. p? 
: Le poeme du Chaland ou le patriotisme commercial ppl&4. 
: Fran~ois de Chazal de la Geneste OU l 'histoire secrete de Maurice . 

pp1&2. 
: Occultisme et magie. pp 1 &2 . 
: Le rire. ppl&4. 
: Le paradis terrestre de M de ChazaL Texte d'une interview de Mm. 

Jadwiga Rostowska faite a la radio. pp 1 &2. 
: Lettre a I 'honorable V.Ringadoo, ministre des .finances. p 1. 
: Loys Masson et Jes Mauriciens. p 1. 
: La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chi.ff re) p 1 . 
: La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chiffre) II. p 1. 
: La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chiffre) Ill. pp 1 &4. 
: La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chiffre) IV. p2. 
: La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chiffre) V. pp 1 &4 . 
: Le tourisme, cet intemationalisme. p? 
: Interview de M de Chazal. Mort Rosenblum et Mme. Lan. p? 
: A la mi-voie. Lettre a Y.Ravat. pl. 
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• M21/4/72 
• M6/5/72 

: La culture-fee OU la revolution de l'art universel. Lettre a Y.Ravat. pp1&4 . 
: Robes-fee, tapisseries-fee, objets-fee. pp1&4. 

• M18/10/72 
• M23/1/73 
• M8/2/73 
• M15/2/73 
• Ml/3/73 
• M6/3/73 
• M3/10/73 
• M13/4/74 

REVUES: 

: La roupie et la fee. pp 1 &2. 
: Lile Maurice et le petrole. p? 
: L 'architecture-fee. p? 
: La Robe-fee et l ile-fee. Lettre au Redacteur. p 1. 
: La fee et l 'OCAMM. Lettre a Y .Ravat. p 1. 
: Lettre au Pr_esident du comiie de L 'OCAMM. pl,. 

M de Chazal refusera le Prix Nobel. Lettre au Redacteur. pp1&3. 
: M de Chazal: L'Homme et la Connaissance. pp1&3. 

0 Cahiers Mauriciens: 

• ?/47 

0 Calam: 

• 3/52 

0 Critique: 

: Aphorismes. inedits. pp29-34 . 

: Declarations aux Academies, Instituts, Societes Savantes, Colleges, Hommes 
de Science; .Poetes, Penseurs, Critiques et Philosophes. p? 

l/48 : no.20. Lettre de M de Chazal a Jean Paulhan. Annotee par Jean 
Paulhan . pp4-20 .. 



0 L'Escale: 

• ?156 : Interview avec M de Chazal. 

0 L'Essor: 

• 9-10140 : no.228. Aphorismes. [16] pp120-121. 
• 9-10/41 : no.234. Aphorismes. [11] ppl 13-114. 
• 10-12/44: no.253. Aphorismes. [14] pp244. 
• 5-6153 : no.300. Quatre Titans. Boehme-Blake-Spinoza-Nietzsche. pp17-19. 
•• 7-8/53 : no.301. La Gloire de Freud. pp45-47. 
• 1940-48 : Eloges de specialisation. pp71-74. 
• 1940-48 : Pensees. pp41-42. 

0 Medium: 

• 5154 : Interview avec M de Chazal. Avec Adrien Dax. pp 11-12 

0 LaNef: 

• 3149 : no.52. La philosophie du vivant pp39-49 . 

• 10/48 : no.47. Declaration de M de Chazal. Avec Aime Patri. pp14-19. 

O Svntheses: 

• 4/8/49 : no.2. 4ierne annee. Message aux Fran~ais. p? 

65 
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1.4 MALCOLM DE CHAZAL: 

Comptes rendus et prefaces 

COMPTES RENDUS: 

• Allendy, Dr. Rene. La Jaconde de l'lle Maurice. ppl&4. (l\.2017163) 
• Allsop, Kenneth. Les Bootleggers pp 1 &4. (A4/6/63) 
• Beecher-Stowe, Harriet. La case de l'oncle Tom. p2. (Al4/4/70) 
• Beejadhur, Annauth. Les Indiens a l'lle Maurice. ppl&4. (A31/l/64) (Al/2/64) (A3/2/64) 

(A5/2/64) 
• Cabon, Marcel. Ramgoolam. ppl&4. (A2-5/10/63) 

Villa Formalhaut. ppl&4. (A30/l 1/63) 
Kelibe-Keliba. ppl&4. (A30/l 1163); p2. (M9/l/54) 
Brunepaille. ppl&2. (A9/4/64) 
Biographie de Remy Ollier. ppl&4. (A22-25/6/64) 
Namaste. pl. (Al 118/65) 
Le rendez-vous de Lucknow. ppl&2. (A8/l l/66) 

• Cabon, Marcel; et Renaud, Pierre. Beau-Bassin. Petite ville. p2. (A19/10/71) 
• Dumas, Alexandre. Georges. p 1. A3/6/75 
• Le Clezio, J.M.G. Proces-Verbal. pl. (A7/l l/63) 
• Leroy, Joseph; Constantin, Serge. Faust. pl. (M9/l l/59) 
• Mamet, Magda. Chambre 31. p? (Al4/8/57) 
• Mamet, Magda. Crateres. pl. (Al6/9/58) 
• Masson, Andre. Le pas de porte .. pl. (A22/12/50) 
• Maunick, Edouard. Les oiseaux du sang. p2. (M8/1 l/54) 
• Morin, Edgar. Une politique de l'homme. pp 1 &4. Al 6/2/66 
• Prosper, Jean Georges. Apocalypse Mauricienne. p2. (Al3/8/58) 
• Ravat, Yves. L'Abbe Chauffret. p2. (Al3/8/58) ~ 

Pere Laval. ppl&2. (MS/5160) 
L 'Apotre. p 1. (M24/8/60) 

PREFACES: 

• Preface du livre d'Edrnee Le Breton Ressacs, edite au General Printing & Stationery Ltd., 
a Port Louis en 1947. ppl-VI. 

• Preface d'Enigmes de l'ombre et du Nombre, d'Edrnee Le Breton, sorti au Standard 
Printing establishment en 1951. p? 
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1.5 MALCOLM DE CHAZAL: 

Inedits, correspondance, emissions (radio et television) 

INEDITS: 

• Sens-Plastique /IL (Bib.A 68) (C2 l/2/5 l) 
• 27/12/48-8/1/49 : Chazal declare a Jean Paulhan qu'il ecrit Apocalypse du Vivant -

contenant 27 chapitres! Il parle aussi de l 'Echelle de Jacob - rnanuscrit de 700 pages§. 
• Beaufils cite d'autres inedits de cette periode : Evangile du coeur humain; Ethique; Ecce 

homo; Theatre du sacre; Confessions; Theatre des correspondances; Theatre du corps 
humain; L 'ecrin de sagesse. Et avant la fin de 1949 : Humanite ou vas-tu?; La langue et 
ses secrets; Les correspondances de I 'alphabet. (Bib.B 18) Ce dernier manuscrit trouvera 
un editeur en 1985, dans la collection d'Olivier Poivre d' Arvor "La Vie derriere les 
choses." (Bib.A 63) 

• Correspondances bibliques; Cinq theses - l'histoire du vide, la genese du mouvement, 
I 'image originelle, la pousse premiere, la premiere etoile. [2150] (Bib.A 68) 

• Trilogie(Le coeur - la morale - la religion). [ 6/50] (Bib.A 68) 
• La vie magique. [?1950] 
• 1950: Les Atlantes, Moise, Hermes, Mars. 
• Sens-Plastique JV; La Religion (son principe et ses fins); Critique de la religion 

chretienne; La Botanique magique; A la recherche de I 'alphabet, L 'Atome; L 'Homme et le 
cosmos; La conscience; La Volupte; La Folie; Astro-poemes; Contes occultes; Contes 
planetaire; Guerre dans Mars(theatre); Humanite voici tes chantes. (C2 l /2/51) 

• Pythagore. [?1950] (A6/6/52) 
• Moise. [?1950] (A6/6/52) 
• Les Azlantes; La samaritaine; Hermes ; Jesus/I [ 1950-1960] (Bib.B 18) 
• Le Livre de l 'Homme. (Bib.A 35) 
• La pluralite des mondes habites ou la Decentralisation de l'Univers. [suit L'Espace ou 

Satan et devait etre edite chez Al-Madinah Printing] (1.12/4/54) 
• La Parole. (1.1412156) · 
• 21/11/57 : L 'Enigme du Spoutnik sera publie avec la deuxierne edition de La Clef du 

Cosmos, en 1994. 
• 12/57 : Lile Maurice. Ce court texte sera en fin publie dans le livre de Bernard Violet 

"L'Ombre d'une ile, Malcolm de Char.al'', en 1994. (Bib.A 71) 
• 18-20/12/57 : Le Verbe trouve egalernent une place dans la collection de Violet. 

(Bib.A 71) 
• 20/12/57 : Un autre inedit du merne nom sera publie dans La Vie derriere les choses, avec 

Science Magique. Ces deux textes etaient des chapitres inedits de Sens Magique. 
(Bib.A63) 
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• 21/1/58 : Le veritable sens de la relativite et Preuves metapfzysiques sur la Revelation du 
Sens de la Nuit Violet ajoute ces deux textes a ses inedits. (Bib.A 71) 

• 1959 : La Theologie du pinceau. - dans L'Ombre d'une ile, Makobn de Chazal ". 
(Bib.A 71) 

• 1959 : Confession d'un ecrivain qui est devenu peintre. Edite en 1994 dans le livre de 
Bernard Violet. (Bib.A 71) 

• La mathematique magique ou le Nombre. (M312/59) 
• 10/4/59-18/4/59 : La Famille Langle ; Rodolphine ; Rosalba [592p] ; Poldor. [quatre 

romans ecrits entre] (Ml 8/4/59) 
• La Pomme. [publie clans 'Two Cities' 7/59] (El 1-12110/81) 
• Histoires etranges; Fabliaux. Ces inedits, ainsi que neuf pieces de theatre, des contes 

d'enfant, une .suite a Sens-Plastique, et plusieurs autres manuscrits seront livres aux 
flammes d'un brasier 24/4/62. 

• 20/8/60 : La Fin des Religions ou la Fin du Monde. - pub lie dans L 'Ombre d'une ile, 
Malcolm de Ghazal.. (Bib.A 71) 

• Napoleon. [theatre en huit actes] (M5/5/60) 
• A1essage aux surrealistes. [Edition Le Terrain Vague - directeur Eric Losfeld, devait sortir 

en octobre 1960] (Ml 9/8/60) 
• Humour rose ; Dialogues avec peintures (E3/10/73) 
• Histoire d 'une oeuvre. [ou Histoire de mon oeuvre] Rencontres avec Gide, Braque, Ponge, 

Dubuff et, Saurat, Bachelard, Claudel, Breton, Senghor, Ernst, Auden, et Elliott. 
(E27/7/74) 

CORRESPONDANCE ... 

0 ... de Malcolm de Chazal: 

• 1947-1948 : Jean Paulhan [17], Jean Dubuffet [1], Aime Patri [5], Sarane Alexandrian [1], 
Andre Breton [2], Picasso [1], Einstein [1], Marcel Jean [2], hene Maurois [1], Lucien 
Dumas [1], Dr. Pierre Mabille [1], Francis Ponge [l], Rene Guenon [1], Paul Claudel [1], 
Andre Gide [1], Georges Bataille [1], Arpad Mezei [1], Jean Paris [1], Rene Femandat [4], 
Gaston Puel [1], Georges Braque [1], Pierre Dername [1], Bareau [I], Georges Duhamel 
[1], Elvire Hewitt [3], Denis Saurat [I], Swanzy [1], Leon Langlet [I], Roland de Reneville 
[I J. [Chazal envoit a Paulhan cette liste de 56 lettres en fevrier 1949. Elles representent sa 
correspondances pour ces deux annees, soit 310 pages dactylographiees] (Bib.A 68) 

• 23/7/47: Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 27/7/47: Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 6/8/47 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 2/9/47 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 14/9/47: Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 21/9/47 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 8/10/ 47 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 15/l0/47: Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 29/10/47: longue lettre a Andre Breton. 
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• 1111147: Reponse de 31 pages a une lettre de Sarane Alexandrian.(Bib.A 61) 
• 23/11/47: lettre Aime Patri.(PRl0/48) 
• 23111/47: Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 11112/47: lettre ouverte de M. de Chazal a Andre Gide - aucone reponse. (Bib.A 63) 
• 1948 : attaque assidue de l'existentialisme dans une lettre a Jean-Paul Sartre.(Bib.A 63) 
• 15/2/48 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 113/48 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 15/3/48 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 14/7/48: Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 9/1/49 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 2312149 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 13/6/49 : Lettre a Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 219149 : a Jean Paulhan, exprimant son desenchantement avec le surrealisme. (Bib.A 63) 
• AuMusee Vivant, ecrit 1116/55. (A4/2/56) 
• 1957: Lettre a Andre Masson. (Bib.A 69) 
• Au peuple Mauricien au sujet de la visite de la princesse Margarethe. (A7/3/57) 
• A Andre Masson, sur les capacites infinis du poete. (Ml/6/58) 
• Reponse a Edouard Maunick - La religion de l' Art. (A23/9/59) 
• Lettre ouverte a Andre Malraux - il parle de !'usage du fran9ais a Maurice, et lamente la 

lacune des fonds pour promouvoir les arts et les langues. (A5/9/68) 
• Lettre ouverte a Norbert Poupard, maire de Port Louis. (A26/1 l/68) 
• Lettre ouverte au President de L'OCAI\1M, pour lui proposer ses services en qualite de 

peintre officiel de la conference. (M6/3/73) 
• Lettre au Pere E.Dethise pour lui demander de lire un manuscrit, sans doute un de ses rares 

moments d'hurnilite. (Source II.o) 

0 ... a Malcolm de Chazal: 

• 217/47: Georges Duhamel apropos de Sens-Plastique. (CMA20/9/47) 
• 9/7/47 : De Rene Guenon du Voile d'Isis. (Bib.A 68) 
• 1117/47: De Francis Ponge sur Sens-Plastique, et pour le remercier de l'avoir envoyer son 

livre. (Bib.A 68) (CMA20/9/47) 
• 11/7/47: De Jean Paulhan, parle de !'edition fran9aise de Sens-Plastique. (Bib.A 63) 
• 22/7/47: De Rene Femandat. (Bib.A 68) 
• 28/7/47 : Lettre de Jean Rostand. (CMA20/9/47) (Bib.A 68) . 
• 8/47 : Gaetan Picon ecrit a Esclapon, reclamant un exemplaire de Sens-Plastique, pour 

une critique litteraire dans de la revue 'Fontaine'. (Bib.A 68) 
• 9/8/47 : De Jean Paulhan. (CMA20/9/47) 
• 29/8/47 : Lettre d' Aime Patri. (CMA20/9/47) 
• 119/47 : De Jean Paulhan. (Bib.A 68) (CMA20/9/47) 
• 4/9/47: De Gaston Gallimard, l'envoyant un contrat pour !'edition parisienne de Sens-

Plastique. (Bib.A 68) 
• 10/47: Lettre de Sarane Alexandrian. (Bib.A61) 
• 3/10/47: De Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 5/10/47 : De Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 15/10/47: Chazal parle d'une lettre qu'il a re9ue de Henri Parisot. Une lettre de Georges 

Duhamel suggere d' envoyer Sens-Plastique au Secretariat Perpetuel de 
l' Academie 'en son norn', afin de participer a un concours. (Bib.A 68) 
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• 1947 -fin: Andre Gide repond que "les jeux sont faits." Sens-Plastique arrive trop tard, il 
est trop age pour en dire plus. (CMA6/4/48) 

• 1948 : Georges Braque ecrit a M. de Chazal pour lui suggerer la peinture. 
• 1948 : Gaston Bachelard O'auteur de 'L'Eau et les songes') voit Sens-Plastique comme 

un 'Livre des Couleurs'. 
• 1/1/48 : Reponse incredule de Paul Claudel a lettre de Chazal. Il ne voit pas du tout 

pourquoi Chazal lui aurait adresse un exemplaire de Sens-Plastique. (CMA6/4/48) 
• 1-2/48 : Lettre de Gaston Puel. (Bib.A 68) . 
• 4/2/48: Georges Lecomte, secretaire perpetuel de l'Academie Frans;aise. (CMA6/4/48) 
• 3/48 : Lettres de Leon Langlet et le pretre Bareau. (Bib.A 68) 
• 7/3/48: Georges Duhamel repond. (CMA6/4/48) 
• 15/3/48 : M. de Chazal parle de l'enthousiasme de Rene Fernandat O'abbe Genet), qui a 

ecrit deux articles sur Sens-Plastique. (CMA6/4/48) 
• 1/49 : De Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• 3014149 : De Jean Paulhan. (Bib.A 68) 
• Lettre d'Edouard Maunick. (A21/9/59) 
• Du President Zakir Husain, pour le remercier d'un tableau qu'il lui avait offert. (A6/1//68) 
• Du President L.S. Senghor a la parution de Sens-Plastique. (Al 1/9/71) 

O ... sur Malcolm de Chazal: 

• De L.S.Senghor a Camille de Rauville au sujet de Malcolm de Chazal: confirme son r61e au 
sein de la negritude, et cet apport mauricien a la litterature negro-africaine. (M25/6/73) 

EMISSIONS (RADIO ET TELEVISION): 

• 8/2/48 
• 14/6/48 
• 21/6/48 

• 12/3/65 
• 1-4174 

• 7-8174 

• 5/61 
• 1984 

• 1985 
• 1989 

: MBC - Causerie de Chazal sur Georges Duhamel. (CMA14/2/48) 
: BBC - Critique de Denis Saurat. § 
: BBC - Denis Saurat parle de Chazal et fait une longue critique 

litteraire de Sens-Plastique. (CMA26/6/48) 
: MBC - Malcolm de Chazal repond a Andre Masson a 20h00. (Al 2/3/65) 
: ORTF - 'L'lle·Maurice ou l'anti-fou', filme de Bernard Violet, et divers 

emissions radio avec Jean Bierre. (Al 1/1174) 
: ORTF - Six emissions de Bernard Violet sur L'Homme et la connaissance de 

Malcolm de Chazal, et 'Le Sega Malcolm' de Gerard Leong Son. (A22/5/74) 
: ORTF - Causerie sur Chazal. (M27/5/61) 
: FR3 Sud - "Ecrits d'ici" emission litteraire, avec d'Eric Meunie . 
France Culture - "Lettres ouvertes" et "Les chemins de la connaissance", Eric 
Meunie a propos de Malcolm de Chazal et Sens M agique. 

: France Culture - "Pour ainsi dire", avec Eric Meunie . 
: France Culture - "Agora'', Eric Meunie apropos de Chazal. 

/ 
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+ La Mauritius Broadcasting Corporation (1\IIBC) detient une importante collection 
d'emissions radio presentees par Malcolm de Cha:zal, et sur l'auteur. L'accessibilite 
demeure un obstacle qui n'a pas perrnis a repertorier la collection. Les archives sonores de 
Radio France International (RFI) ne sont sans doute pas negligeables, si on considere 
l' ensemble du travail de Bernard Violet. Une partie du long entretien de Violet avec 
Ch::izal, en aout 1969, est reproduite dans le livre L'Om.bre d'une ile, Mal.colm de Chazal.. 
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1.6 MALCOLM DE CHAZAL: 

Oassement thematique de la chronique chazalienne. 

o La Litterature Genera.le: 

L'appendice VII, et les parties 1.4 et 2.3 of{rent des listes plus completes de la 
critique de Chazal et a son sujet. Un theme qui revient souvent c'est ce qu'il appelle "la 
faillite de la litterature"' a cause de la preponderance de la logique, et l' absence de 
"l'esprit" et de la. "vraie poesie" (A26/5/67 et 11/10/67). II condamne la fable 
(A23/5/68), la "fabrication de la fiction" (A26/2/64), et le "dieu de l'analyse" dans la 
litterature fran9aise (A6/1/69). II annonce la ftn de la litterature, l'esclavage du roman 
par le mot (A24/7/70), et l'impossibilite de la poesie feminine (A7/3/63). De Rimbaud 
(M23/10/54) a Colette (A14/10/54), de Descartes a Pascal (Al0/3/65), les critiques se 
multiplient. 

• Advance de Malcobn de Chazal:• 

22112/50 12/1/54 11/1/55 2/10/56 24/8/57 7/3/63 4/6/63 29/6/63 

20/7/63 28/10/63 26/2/64 3/3/64 25/5/64 15/9/64 7/11164 10/3/65 

8/11166 26/5/67 26/8/67 28/9/67 11110/67 15/2/68 5/3/68 23/5/68 

2017/68 5/9/68 6/1/69 28/4/69 20/3170 27/3/70 14/4/70 2417170 

14/8170 23/9170 22/1/71 19/3171 5/5/71 1119171 1412/72 2112/72 

28/2/72 10/8172 19/9172 11/5/73 17/3/75 22/3/75 3/6/75 9/2/76 

• Advance a propos de Malcolm de Chaz.al:-

14/10/54 9/9/68 12/9/68 

• Cerneen-Mauricien-Advance de Malcolm de Chazal:-

14/2/48 

• Le Mauricien de Malcolm de Chaz.al:-

119150 7/6/52 17/3/54 9/10/54 23/10/54 27/1/59 3/2/59 16/3/59 

3113/59 18/4/59 9110159 14/10/59 10/12/59 9/1160 9/9/60 11/11160 

17/6/61 4/2/72 
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O La Litterature Mauricienne: 

Ce classement contient le plus grand nombre d' articles. L' appendice VII, et les 
parties 1.4 et 2.3 offrent aux lecteurs une meilleure idee de l'etendue de cette chronique. 
Chazal n' est pas toujours tres charitable envers ses compatriotes litteraires. Marcel 
Cabon est !'exception remarquable. Chazal dit de Namaste : "Un tresor du folklore 
mauricien" (All/8/65). Chazal ecrit egalement plusieurs contes dans la presse (M3/6/54, 
M29/6/54, M4/2/61, M19/10/61) Les articles a propos de son oeuvre litteraire sont 
nombreux (voir 2.3), surtout au moment de sa mort (voir l'appendice IV). Soulignons 
les chroniques du Dr.Toraubully (M29/2/88); d'Hetve Lassemillante (Ml0/10/91); de 
Lilette David (M7 /10/81 ); de Jean-Georges Prosper et Edmee Le Breton (E9/10/86); 
Raymond Chasle (El0/11/81); et sans doute la toute premiere critique litteraire apropos 
de Chazal et a notre avis la plus percutante, celle de Raymonde de Ketvern 
(CMA27 /8/45). 

• Advance de Malcolm de Chazal :-

27/9/50 13/4/57 15/5/57 6/8/57 14/8/57 24/8/57 7/12/57 13/8/58 

16/9/58 28/11/58 11111159 1912160 1211163 20/7/63 2-5110/63 7111/63 

30/11/63 3111164 1/2/64 3/2/64 512164 313164 7/3/64 20/3/64 

914164 2515164 22-25/6/64 2017/64 11/8/65 15110165 17111/65 

8/11/66 13/3/67 114169 15-16/1/70 13/5170 15/3/71 19/10/71 

20/7//73 

• Advance a propos de Malcolm de Chazal :-

2117/50 25110150 15112150 31/1/51 12/10/51 616152 24/9/52 10/4/53 

5/2/54 13110/54 4/2/56 24/7/57 29/10/57 21/9/58 2519159 20/2/60 

23/2/60 26/2/60 27/2/60 12/3/60 17/3/60 25/3/60 18/2/64 7/4/64 

18/4/64 13/2/65 26/9/68 25/3/70 11/1/74 22/5/74 10/11/81 

• Le Cerneen de Malcolm de Chazal:-

21/2/51 26/10/81 

• Le Cerneen a propos de Malcolm de Chazal:-

24111/50(2) 14/7/66 7/8/79 10/8/79 18/4/81 2110/81 14/10/81 

15/10/81 (2) 26/10/81 

• Cern~en-Mauricien-Advance de Malcolm de Chazal:-

14/2/48 6/4/48 
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• Cerneen-Mauricien-Advance a propos de Malcolm de Chazal:-

27/8/45 15/4/47 20/9/47 15/1/48 6/3/48 31/3/48 6/4/48 27/4/48 
4/5/48 22/6/48 1317/48 20/7/48 

• Le Dimanche a propos de Malcolm de Chazal:-

11/10/81 

• L 'Express de Malcolm de Chazal:-

3/10173 11110/81 12/10/81 13/10/81 9/10/86 9/4/87 

• L'Express apropos de Malcolm de Chazal:-

617171 7/4/74 2717/74 2917/74 19/8/74 16/6/75 9/10175 3/10/81 
6110/81 (3) 8/10/81 11/10/81 12/10/81 13/10/81 22/10/81 29/10/81 10/11/81 
21/11/81 30/9/82 1/10/84 16/10/84 915186 2/10/86 9110/86(5) 9/2/88 
27/2/88 2/3/88 21/7/90 12/5/91 1515191 10/10/92 20/10/93 2/2/94 
10/7/94 18/11194 20/11/94 20/12/94 2317195 

• Le Mauricien de Malcolm de Chazal :-

7/12/49 2615150 717/50 22/8/50 10110150 14/4/52 29/4/52 911154 
316154 516154 2916154 17/7/54 24/7/54 31/7/54 13/8/54 29/10/54. 

30/6/58 117/58 31/3/59 18/4/59 2616159 11/8/59' 19-22/8/59 
5111159 9111159 12/11/59 19/11/59 23/11/59 10/12/59 23/2/60 114160 
515160 28/5/60 24/8/60 1110160 7/10/60 15110160 4/2/61 29/4/61 
2319161 7/10/61 19/10/61 4/11/61 15111161 13/7/65 8/11169 3/10/73 
13/4/74 

• Le Mauricien a propos de Malcolm de Chazal:-

514146 2411150 3113150 216150 1016150 1616150 20110150 21111/50 
213151 315152 19/7/52 8/8/52 14/10/54 13110159 22/2/60 214160 
414160 2416160 7/3/72 23/3/72 30/1/73 25/6/73 18/10174 2/10/81 
3/10/81(4) 7/10/81 12/10/81 15/10/81 21/10/81 29/10/81 1/9/84 24/11/84 
24/4/85 29/1/88 29/2/88( 5) 19/2/91 1110191 22/4/95 ?/?/? 

• Le Militant a propos de Malcolm de Chazal:-

7/2/88 

• Le Monde a propos de Malcolm de Chazal:-

4-5/10/81 19/4/85 



• Nation a propos de Malcolm de Chazal:-

13/10/81 

• Week-end apropos de Malcolm de Chazal:-

9110111 5/7/81 
18/12/94 

4/10/81(2) 11/10/81 8/11/81 3/5/82 30/9/84 14/2/88 

O Art et expositions: 
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De la decouverte de Yousouf Wachill (A4/ll/66), a l'encouragement de Jadwiga 
Rostowska (Al/4/67) et Herve Masson (A6/8/67), aux eloges de Serge Constantin 
(A8/5/67), Chazal a toujours promu les arts a Maurice. Il a frequemment lamente la 
commercialisation de l'art (A29/2/68). 11 considerait que l'enfant etait le seul capable "de 
creer" une oeuwe d'art (Al 115/65 et A13/4/67). On trouve des comptes rendus de ses 
expositions a Paris (M6/3/61), a Dakar (M24/ll/73), et a Maurice (Ml4/5/60 et 
C13/7/66). Chazal propose merne au diocese de Pqrt Louis de decorer une chapelle 
(A21/3/67), mais ce projet n'aboutit a rien pour des raisons financieres (Al/4/67). 

• Advance de Malcolm de Chazal:-

4110150 11/10/58 18/10/58 11/11/58 28/11/58 23/9/59 20/7/63 2/3/65 
615165 1115165 9/8/65 23/7/66 4111166 313161 21/3/67 1/4/67 
1114/67 13/4/67 8/5/67 18/5/67 16/8/67 21/9/67 9/1/68 29/2/68 
26/3/68 18/4/68 6/7/68 28/8/68 20/3/70 27/3/70 29/4/70 615170 
20/5170 18/6/70 31/7170 7/8/70 19/11/70 5/1171 1511111 2612i11 
514111 9/8171 1311112 20/1/72 19/9/72 1416116 21/6/76 

• Advance a propos de Malcolm de Chazal:-

1116/58 14/6/58 517/58 2317/58 16/8/58 21/9/59 9110166 24/12/66 
1111161 1/4/67 4/3/68 6/1/68 23/4/71 20/3/72 4/5/73 11/1/74 

\ 

• Le Cerneen de Malcolm de Chazal:-

1211166 25/7/66 

• Le Cemeen apropos de Malcolm de Chazal:-

1311166 14/7/66 10/2/67 12/10/72 28/11/72 24/1/74 9/8/80 18/8/80 
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• L'Express de Malcolm de Chaz.al:-

29/12172 

• L'Express a propos de Malcolm de Chaz.al:-

18/1/67 2/6/75 11/10/81 25/1/88 15/3/88 

• Le Mauricien de Malcolm de Chaz.al:-

1012154 30/6/58 117/58 3015159 1916159 
2519159 14110159 5111159 416160 10/6/60 
16/12/60 30/12/60 18/1/61 614161 15/4/61 
6/5/72 8/2/73 15/2/73 1/3/73 6/3/73 

• Le Mauricien a propos de Malcolm de Chaz.al:-

1616159 
16/8/80 

7/10/59 
3/10/81 

1415160 116160 216160 
12/10/81 21/10/81 1/9/84 

• The Sun apropos de Malcolm de Chaz.al:-

7/3/88 

• Week-end apropos de Malcolm de Chaz.al:-

7/10/84 30/9/84 14/2/88 

O Le patrimoine mauricien et le tourisme: 

2516159 
12/8/60 
22/2172 

6/3/61 
29/9/86 

17/7/59 
219160 
12/4/72 

?/?165 
27/1/88 

919159 
28/10/60 
2114172 

24/11/73 
14/3/88 
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L 'ile Maurice est le temple de l' ame chaz.alienne. Son pays l' a petri et a toujours 
chante ses louanges. Mais Chaz.al a aussi reconnu le potentiel touristique de cette idylle 
insulaire. Ila lamente les lacunes dans le domaine touristique (A12/10/64); le manque de 
poesie (M30/3/61), de folklore {A7/3/70), et la sous exploitation des ·ressources du pays 
{A21/2/68). La destruction des sites folkloriques, historiques et touristiques l'a enrage 
{A3&14/9/66 et 20/1165). Avant bien d'autres il a envisage la possibilite d'un hotel au 
Mome {A29/8/58), et une fois que le projet avait ete realise, il n'arrete pas d'en parler 
{A6/11/68 et a26/2/71). M.Maingard avait reserve une chambre pour le 'genie', qui a 
certainement pris en charge la publicite (Al 7/1/69, Al0/12170 et 18/5/67). Chaz.al a 
toujours voulu promouvoir le folklore {A24/10/67), la langue creole (A6/6/64); la 
culture - surtout la poesie contemporaine (A14/1/70 et 26-28/10/64). L'ik Maurice 
proto-historique, fo/Jdorique et Legendaire est en somme un guide touristique, et realise 
l' essence de ces chroniques : promouvoir Maurice et preserver sa beaute naturelle. 
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• Advance de Malcolm de Chazal:-

20110150 2212156 619156 16/4/57 29/8/58 112163 15/2/63 213163 
913163 5/4/63 25/7/63 616164 12/6/64 1916164 6110164 12110164 
26-28/10/64 30/12/64 2011165 112165 1912165 7/5/65 313166 
18/3/66 27/5/66 24/8/66 26/8/66 319166 1419166 1519166 3/2/67 
18/5/67 15/9/67 26/9/67 24/10/67 31/10/67 19/12/67 1511168 21/2/68 
19/3/68 27/4/68 14/6/68 6/11/68 26111168 17/1/69 3/3/69 25/3/69 
7/4/69 1114169 14/1170 27/2170 7/3/70 914170 22/4/70 28/5/70 
10/7/70 10/12170 17/12170 12/2171 26/2171 20/4/71 28/4/71 14/6171 
6/10171 30/11/71 22/12/71 27/12/71 2/4/73 911174 31/1/74 18/2/74 
11/5/74 16/9/74 14/12/74 30/6/75 8/4/76 

• Advance apropos de Malcolm de Chazal:-

512166 

• L'Express de Malcolm de Chazal:-

3/10/73 

• L'Express a propos de Malcolm de Chazal:-

21111/81 

• Le Mauricien de Malcolm de Chazal:-

2115159 516159 1016159 2516159 17/7/59 27/8/59 19111159 30/3/61 
15112/61 316169 9/3172 2114172 113/73 

• Le Mauriciel) a propos de Malcolm de Chazal:-

6/5/89 

O Histoire, mvthologie et legendes: 

Les liens entre l' ancetre de Chazal et Rose Croix font souvent l' objet de ses articles 
(M22/12/61). Rene Allendy, directeur du 'Voile d'lsis' avait ecrit a Chazal au sujet du 
comte de St.Germain, du Dr.Sigismund Backstrom et la famille Chazal (A31/1/57). Les 
traces des inities ont mysterieusement disparu entre Maurice et le Tibet, et Chazal n' aura 
qu'une :filiation spirituelle avec son ancetre (All/12/64). Le mythe Umurien a toujours 
trouve une place dans l 'wlivers chazalien, et plusieurs chroniques detaillent les 
influences sur Petrusmok (A8/5/54 et A3/4/72). L'Histoire sera une autre passion, 
comme le temoignent ces articles : le "crash" de Wall Street (.,\15/5172); les heros de 
l'air (A15/12/72); Dunkerque (A16/3/72) et toute une serie sur les grandes batailles -
Austerlitz (M19/1/59), Ivfidway (A23/5/72), les batailles navales (A4/9/75). Chazal 
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aime ajouter sa propre definition a chacun de ses sujets: parlant du mythe - "L'ecrivain 
cueille le fruit du mythe vivant" et "il incame sans incamer" dit Chazal (Ml0/5/52). 
L'Histoire est une creation humaine, revendique par des mensonges (A5/5/69); on aurait 
mieux fait d'ecrire des anecdotes magiques pour refleter !'essence folklorique du pays 
(M2l/5/59). Enfin son ile natale occupe ses pensees, par ses legendes (A12/2/71), a 
travers son heritage frani;ais (A5/6/73), et se manifeste par l'idee d'une universite 
mauricienne (A7/7/72). 

• Advance de Malcolm de Chazal:-

8/5/54 
21/9/67 
16/3/72 
5/6/73 

22/11/56 
4/1/68 
3/4/72 
19/8/75 

31/1/57 
18/4/68 
15/5/72 
419175 

11/12/64 219165 
27/4/68 23/1/69 
23/5172 717172 

• Advance a propos de Malcolm de Chazal:-

10/11/81 

• Le Mauricien de Malcolm de Chazal:-

10/5/52 16/10/54 19/1/59 21/5/59 3/3/61 

0. Preoccupations metaphysigues: 

9/3/66 
515169 
919172 

22/12/61 

12/9/66 13/9/66 
12/2/71 4/11/71 
13/10/72 15/12172 

Cette chronique reflete la preoccupation biblique des annees 50. D'une famille 
swedenborgienne, la spiritualite de Chazal est plus pantheiste. L' occultisme et l' alchimie 
se melent a des considerations plus strictement religieuses (All/12/64). L'hindouisme 
est traite avec le plus grand respect (A4/2/70 et All/2170). Il discute !'existence de la 
matiere, de l'homme et de l'univers (A7/12/73). Le dilemme de Judas revient souvent 
(A17/6/61). La plus importante polemique religieuse entre Chazal, le Reverend Hasler et 
le Pere Raoul resume la spiritualite chazalienne. (M9/7/60, M15/7/60, M19/7/60, 
M23/7/60, M2/8/60, Mll/8/60, M17/8/60, M19/8/60) 

• Advance de Malcolm de Chazal:-

4/7/52 16/4/52 3/5/52 13/5/52 29/8/53 1/9/53 7/9/53 22/6/54 
14/9/54 5110154 15/11/54 25/11/54 28/5/55 717/55 11/2/56 28/2/56 
21/6/56 18/10/56 22111/56 22/2/57 29/6/57 29/6/63 6/8/63 20/8/63 
26/11/63 8/1/64 13/7/64 11/12/64 29/7/65 8/9/66 5/3/68 28/1/69 
14/2/69 17/3/69 412170 11/2/70 14/3/70 516170 25/6/70 16/10/70 
14/6/71 13/10/72 29/8/73 7/12/73 17/3/75 22/3/75 
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• Advance apropos de Malcolm de Chazal:-

8/9/53 10/11/81 

• Le Cerneen de Malcolm de Chazal:-

1316151 

• L'Express de Malcolm de Chazal:-

1916169 

• L'Express apropos de Malcolm de Chaz.al:-

29/10/81 

• Le Mauricien de Malcolm de Chaz.al:-

1413152 21/6/52 5/7/52 12/7/52 31/12/52 2/4/54 2110154 8/2/60 
29/4/60 1/7/60 917160 23/7/60 14/7/60 21/10/60 28/10/60 5111160 
25/ll/60 1311161 21/1/61 27/1/61 21/4/61 615161 316161 17/6/61 
24/6/61 117161 2117/61 29/7/61 919161 1619161 29/9/61 27/10/61 
29/12/61 28/1/72 1/2172 

• Le Mauricien a propos de Malcolm de Chaz.al:-

15/7/60(2) 19/7/60 2117/60 2/8/60 11/8/60 17/8/60 19/8/60 1110191 

• The Sun a propos de Malcolm de Chaz.al:-

20/4/88 

O Preoccupations Philosophiques: 

Tres souvent c 'est le ton de I' article qui detennine son inclusion clans cette section. 
En ecrivant sur l'argent (A22/6/71), le rire (Al9/ll/63) ou la folie (M2l/10/59 et 
M27/l/59) il devient plus philosophe que d'habitude. Il faut souligner que Chazal ne 
s 'aventure pas tres souvent dans le domaine philosophique. Ce sujet reflete alors la 
subjectivite du classement. La condition humaine l'occupe assez souvent (Al7/7/70), 
surtout les problemes de l'homme face a la societe et a l'univers (AlS/7171). Sa 
''mathematique sans chi:ffre" va lier l 'homme a la poesie et a un monde trop abstrait 
(M28/l, 112, 4/2, 1112, 2212/72). Plusieurs articles sur la condition de la femme 
confirment une certaine misogynie (Ml5/12/59) Il pose bien des questions : "a qui 
appartiennent les montagnes?" (A20/9/68) et il repond de meme: ses reponses a 33 
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questions posees par un lecteur sont tout a fait originates (M6/8/60) n faut dire que la 
condition du genie a regulierement occupe sa pensee (M2/12/60), peut etre parlait-il de 
ses propres experiences? 

• Advance de Malcolm de Chazal:-

2219150 23/9/50 3/5/52 2015154 22/6/54 10/7/54 14/9/54 19/11/63 
28/7/64 31/7/65 7/12/65 17/4/67 11/5/68 27/6/68 27/7/68 20/9/68 
412169 14/2/69 2514169 17/7/70 23/10/70 30/10/70 6/11/70 12111170 
30/12170 22/6/71 1517/71 9/8/73 22/10/73 15/1/74 29/5/76 15/7/76 

• Advance apropos de Malcolm de Chazal:-

25/9/53 

• Le Mauricien de Malcolm de Chazal:-

30/1/52 5/3/52 23/4/54 27/1/59 16/2/59 21/10/59 15/12/59 18/2/60 
2513160 25/6/60 6/8/60 19/8/60 17/9/60 2319160 18/11/60 2112160 
10/12/60 27/5/61 21/6/61 1/7/61 2917/61 1011162 13/7/65 28/1/72 
1/2/72 4/2172 11/2/72 22/2/72 

0 Sujets divers: 

Cette categorie reflete la diversite de la chronique chazalienne, et I' echec inevitable de 
tout systeme de classement. Les opinions de Chazal sur les courses hippiques ne sont pas 
negligeables (ces articles sont indiques par le sigle a). n publie egalement, en 1962, un 
Iivre pour le cent cinquantenaire du Mauritius Tutf Club (Bib.A 51). C'est en sa qualite 
d'amateur qu'il en dit autant sur ce sujet. D'autre part il propose une "semaine de la 
courtoisie" (A16/5/63); des idees a propos du joumalisme (A2/4/75 et A27/10/61); et 
fait meme une "demande de papier gouache", dans ces colloques hebdomadaires. 

• Advance de Malcolm de Chazal:-

28/1/560 9/4/57 23/5/570 11/10/58 26/8/60 9/1/630 4/2/63 23/2/630 
11/5/630 16/5/63 9/9/630 21/4/64 11/8/64 13/8/64 22/9/640 21/1/65 
27/5/65 20/8/65 23/8/65 13/5/670 2915169 28/8/70 5/2/71 12/4/71 
13/5/71 17/4/72 12/6/72 10/8172 2/4/75 

• Le Mauricien de Malcolm de Chazal:-

21/6/50 8/9/50 13/2/52 22/6/54 21/8/54 12/3/60 29/7/600 26/8/600 
10/3/61 29/8/61 27/10/61 10/11/610 29/3172 
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· • Le Mauricien a propos de Malcolm de Chazal:-

19/1/52 2817/60 

O Pays du monde: 

Certains pays l' ont fascine. Chaz.31 a souvent parle d 'un lien metaphysique avec 
l'Inde clans ses articles. Du ''fleuve cosmique" hindou (A25/ll/54), a !'influence 
orientale clans ses oeuvres (A26/8/67), de l'fune de la religion hindoue (A23/12/69), au 
role d'Indira Gandhi clans la grande penmsule (A26/12/69), l'Inde est exahee. Toute la 
sagesse antique et l'humanisme sont reunis en Inde (A16-18/1/75). Chazal exploite 
presque aussi souvent les influences a:fricaines dans son oemTe, et le pont culture! 
mauricien entre l'Inde et l'Afrique (A20/7/73 et A5/2/76). Que ce soit la popularite du 
"blues" americain (A29/5/69), OU la portee de la culture a:fricaine dans l'art rnodeme 
(A20/1/72), l' Afrique est son autre pole. La France est representee par le biais de ses 
grands chefs d'etat - De Gaulle (A5/1/72); Richelieu et Louis XI (A3/6/69). Son 
enthousiasme pour les Etats Unis (Al0/6/70) est melange avec un degout pour sa culture 
envahissante et son rnanque d'hurnanisme (A9/12/71). Plusieurs fois ii a cru bon 
d'expliquer les complexites du systerne electoral americain (A7/2/72 et A27/4/76). Du 
"Magna Carta" anglais (A8/5/72) au cornmunisme chinois (A19/8/71), en passant par les 
meiveilles du Japon (A9/4/70) et les iles de l'ocean indien (A27/1/67 et A16/2/67), sa 
chronique est un tour du monde. 

• Advance de Malcolm de Chazal:-

25/11/54 2917/66 12110/66 27/1/67 16/2/67 3/7/67 26/8/67 12/9/67 
29/5/69 31/5/69 3/6/69 23-24/12/69 26/12/69 4/2/70 11/2/70 
9/4/70 10/6/70 21/8/70 419170 3/12/70 2917/71 19/8/71 4/11171 
9/12171 5/1/72 20/1172 7/2/72 10/4/72 2/5/72 8/5/72 30/5/72 
29/6/72 4110172 29/11172 29/1173 20/7/73 16-18/1175 30/1/75 
513176 27/4/76 

• Advance apropos de Malcolm de Chazal:-

10/11/81 
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o Personnalites: 

Les chroniques chaz.aliennes sont peuplees de generaux, d'artistes, d'homrnes 
politiques, et d'ecrivains bien connus. Le lecteur peut se rfferer a l'appendice VII pour 
un repertoire plus complet des ecrivains qui ont fascine Chaz.al. Son "culte de la 
personnalite" a suivi deux grandes lignes, les chefs d'etat et les homrnes de guerre. 
Napoleon et Hitler ont maintes fois figure. Il y a des douz.aines de references aux 
tactiques de guerre de Napoleon (Al0/1/58 et Al 7/4/72), sa royaute arti:ficielle 
(All/1/56), et le role de Josephine (A24/4/72). Les strateges d'Hitler (A21/5/65), son 
mythe (A27/8/71), quelques comparaisons avec Napoleon (A20/5/68), et ses echecs 
(A24/1/72) ont reflete cette etrange fascination. Indira Gandhi est souvent mentionnee, 
surtout par rapport au rOle global de la femme sur la planete (A26/1/66 et A30/8/7). Le 
premier ministre mauricien, Ramgoolam, a place d 'honneur (E9/5/86 et A24/1/64 ). Les 
exploits de Ford et Rockefeller (A6/6/72), le fetiche de Marilyn Monroe (Al2/12/67), 
l'enigme de De Gaulle (A26/11/70), la divine Callas (A19/12/71) ont captive son 
imagination. Des milliardaires du monde (A23&30/10/70 et 6&12/11170) a Einstein 
(M2/4/54) de Mayerling (A24/2/69) a Picasso (M24/11/61) les personnalites se 
multiplient. 

• Advance de Malcolm de Chaz.al:-

13/12/54 1111156 13/3/56 2/10/56 15/10/56 19/1/57 5/11/57 7/12/57 
10/1/58 21/8/58 13/12/58 3019159 3011163 15/2/63 30/3/63 12/8/63 
29/8/63 2-5110/63 18/10/63 28/10/63 24/1/64 21/5/65 10/6/65 24/6/65 
1/12/65 8/1/66 26/1/66 3/2/66 11/2/66 913166 8/7/66 12/9/66 
13/9/66 21/9/66 12/10/66 21/12/66 20/10/67 1/12/67 12/12/67 6/2/68 
10/2/68 20/5/68 30/5/68 317/68 13/7/68 28/8/68 19/11/68 8/1/69 
24/2/69 17/3/69 1615169 316169 23-24/12/69 26/12/69 13/1/70 
21/8170 4/9170 23/10170 30/10170 6/11170 12/11170 26/11/70 8/1/71 
1912171 513171 13/5/71 29/6/71 27/8/71 619171 23/9171 24/4172 
23/5172 6/6/72 29/7172 30/8/72 16/6/73 1511174 16/11/74 2/12/74 

• Le Mauricien de Malcolm de Chaz.al:-

28/7/50 14/6/52 2/4/54 419154 9110154 9110159 21/10/59 11/11/60 
11/2/61 15/4/61 21/4/61 24/11/61 1/12/61 

o Societe, economie et politigue: 

L'ingenieur sucrier poursuit deux grands themes dans ces articles : l'independance 
mauricienne et ses consequences politiques (A16-17/9/65); et les conditions de travail du 
peuple (A12/8/66). Ses convictions travaillistes durent (A25/l 1/66), meme si sa fidelite 
au parti n'est pas aussi constante (A24/6/69). Il attaque le prejuge de couleur 
(A26/11/65, M25/2/61, M12/8/61), le manque d'humanite au travail (A29/l/73), et 
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l'oppression capitaliste (A13/1/60). Il aura souvent des mots elogieux pour le premier 
ministre mauricien Seewoosagur Ramgoolam (A31/1/64), et parfois pour le parti 
travailliste (M13/1/60). Il souligne aussi les liens entre la politique et l'economie 
mauricienne (A30/5/63). Maurice, en somme, fait l'objet de Ia plupart de ces 
chroniques. 

• Advance de Malcolm de Chai.al:-

6/8/57 15/2/58 14/4/58 23/9/58 2211163 22/3/63 514163 3015163 
17/7/63 6/12/63 2411164 31/1/64 112164 312164 512164 19/2/64 
2219164 12/3/65 2914165 22/7/65 16-17/9/65 7-8/10/65 5111165 
26111165 10/3/66 29/7/66 12/8/66 18/8/66 3118/66 8/9/66 5110166 
19110166 18/11/66 25111166 21112/66 27/1/67 16/2/67 13/5/67 6/6/67 
24/6/67 4/1168 . 3/4/68 20/6/68 9/8/68 16/8/68 28/9/68 24/10/68 
16/11168 1914169 3115169 1311170 28/1/70 217170 27/5/71 3/6/71 
25/10/71 23/11/71 15/5172 4/1173 29/1/73 7/2173 23/2173 9/3173 
17/5/73 317173 22/10/73 19/4/74 617/74 25-26/11174 30/1175 

1118175 13/10175 3/2176 1315176 619176 

• Advance a propos de Malcolm de Chai.al:-

1717/58 2617/58 4/8/58 114163 2112164 512166 2416169 2616169 
1118/69 

• L'Express de Malcolm de. Chai.al:-

9/5/86 

• Le Mauricien de Malcolm de Chai.al:-

13/12/34 22/4/52 17/5/52 315154 1114159 917159 3/8/59 27/8/59 
2119159 21/12/59 28/12/59 1311160 8/1160 2511160 18/2/60 13/5/60 
2015160 25/2/61 517161 12/8/61 10/1/62 316169 18/10172 23/1/73 

• Le Mauricien apropos de Malcolm de Chai.al:-

615189 

• Week-end apropos de Malcolm de Chai.al:-

14/3/93 
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0 L'agriculture: 

L 'ingerueur sucrier ecrit relativerilent peu sur l' agriculture, et encore moins apres 
1950. Le tout premier livre de Chazai Une synthese objective tk la crise actuelle; 
consiste d 'une serie d' articles qui avaient paru dans le journal 'L' Apres-:tnidi' en janvier 
·et fevrier 1935. Chazal se sert du pseudonyme 'Medec'. Nouvd essai. d'economie 
politique, de la meme annee, avait ete publie dans les pages du 'Mauricien' a partir du 
30/11/34. Phillippe Galea (dit 'Beausecret'), secretaire de la chambre d'agriculture, etait 
son interlocuteur a cette occasion. La defense de l'industrie sucriere et de chanvre 
passera successivement a Abel de Robillard en mai 1936§, et Rene Maingard de Ville
es-Offrans (president de la Mauritius Hemp Producers' Syndicate). Ce demier ecrira un 
pamphlet en guise de reponse a Une etude des mffhents aspects tk notre industrie 
t:extik de Chazal. 'Le Cemeen' publie initialement toute cette pol6mique. Sa chronique 
!'encourage a publier d'avantage sur le sujet jusqu'a 1941 (Bib.A 4). Beau:fils 
documente les principaux articles du 'Cemeen' et du 'Mauricien' entre 1934 et 1936 
(Appendice V). 

• Advance de Malcolm de Chazal:-

1916153 
112164 

27/4/54 
312164 

21/6/56 
512164 

14/4/58 
2914165 

• Le Mauricien de Malcolm de Chazal:-

27/5/63 3015163 
7-8/10/65 6/6/67 

13/12/34 1114/59 2217/59 21110159 2511160 212160 

0 Climat, environnement et nature: 

17/7/63 
12/8/67 

3111164 
1012169 

17/3/60 21/12/60 

Sens-Pfasti,que a souvent ete compare aux ecrits de Bernardin de Saint Pierre sur la 
nature. On y trouve une idylle naturelle qui sera tevendiquee dans les diverses opinions 
de Chazal clans la presse. Une grande partie de sa chronique chante les merveilles 
naturelles de Maurice, et le besoin d'exploiter son potentiel. Mais ii lamente en meme 
temps le deboisement de l'ile pour !'exploitation agricole (Ml/7/59), et la gestion des 
ressources fluviales (A23/2/57). Il considere que la culture de la canne a sucre occupe 
une trop grande superficie, en d6pit de la culture des legumes et des fruits(A7/7/64). 

Chazal veut preserver la beaute de son pays, afin d' exploiter le potentiel touristique 
(A8/1/57). Divers projets d'exploiter les barachois, les lagunes et les montagnes sont 
presentes (A15/9/67). Ces articles montrent l'amour profond qu'il avait pour son pays. 



• Advance de Malcohn de Chazal:-

28/12/53 
2511163 
17/1/69 
8/7175 

1014154 
717/64 
911110 
1717/75 

8/6/54 
13/8/64 
24/2/70 

13/8/54 2116156 8/1/57 
21112/64 112165 1514166 
28/5/70 23/12170 4/1/73 

• Le Mauricien de Malcohn de Chazal:-

1016159 117/59 2217/59 27/10/59 23/1/73 

31/1/57 
23/3/67 
7/2/73 

23/2/57 
15/9/67 
18/2/74 
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2.2 MALCOLM DE CHAZAL ET SES CRITIQUES: 

Articles de joumaux et de revues. 

(classes chronologiquement sous le titre, par ordre alphabetique du journal 
ou de la revue) 

JO URN AUX: 

0 Advance: 

• A21/7150 : On par le de M de Chazal a Berlin. p 1. 
• A25/10/50: Les livres: Iesou de M de Chazal. Andre Masson. pl. 
• A15/12/50: Une opinionfran~aise sur M de ChazaL J.D. Laurent. p? 
• A31/1/51 : Lapierre inspire. Andre Masson. pl. 
• .{\12110151 : Bibliographie: Enigmes de L'Ombre et du nombre (E. Le Breton), Lumiere 

et L'Ornbre (James Wiehe), La Parlation (Serge Clarvie}, Aggenese ( M. de 
-Chazal). pp I &2. 
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• Al 3/10/54 : Assez, M de ChazaL Le petit chose. pl. 
• Al4/10/54: M de Chazal et lafemme de lettre. Raymond Chasle. pl. 
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• Al 1/6/58 : M de Chazal exposera a l'hdtel de Ville de Curepipe. pl. 
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• A5/7/58 : Le cas M de ChazaL Jean Erenne. pl. 
• Al 717/58 : Mr. de Chazal on education. G.L.p 
• A23/7/58 : M. de ChazaL Irene d'Abbadie. pl. 
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• A21/9/59 : Lettre a M de Chazal. Edouard J. Maunick. pl. 



• A25/9/59 
• A20/2/60 
• A23/2/60 
• A26/2/60 
• A27/2/60 
• Al2/3/60 
• Al7/3/60 
• A25/3/60 
• Al/4/63 
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• A9/10/66 : Chazal chez Stendhal. p? 
• A24/12/66 : M de Chazal ira-t-il a Londres? p? 
• Al 1/1/67 : Les peintures de M de Chazal exposees a Londres. B.I.S. pl. 
• Al6/1/67 : Exposition de Chazal a Landres. p? 
• Al 7/1/67 : Gros succes de M de Chazal a Londres. ppl&4. 
• Al 8/1167 : Mrs. Judith Hart achete un tableau de M de Chazal. B.I.S. pp1&4. 
• Al/4/67 : Mgr. Liston reponda M de Chazal. pl. 
• A6/l/68 : Le President Zakir Husain envoie des remerciements a M de ChazaL p? 
• A4/3/68 : M de Chazal et Gauguin. V.C. pl. 
• A9/9/68 : It's an insult OodithGopal. ppl&4. 
• Al2/9/68 : M de Chazal and French language. J.N.R. pp1&2. 
• A26/9/68 : L 'evidence et le bonheur. Gerard Durazo. pp1&4. 
• A24/6/69 : L 'affaire' Chazal: du Parti Travailliste au PMSD. Marcel Cabon. pl. 
• A26/6/69 : Hommage a JeanPaulhan. Mlle. Lagesse. p2. 

M de Chazal voudrait refaire amitie avec Advance et le Parti Travailliste. 
Marcel Cabon. p4. 

• A25/3/70 : Raymond Chasle. p2 . 
• A23/4/71 : Pour Malcolm. Max Moutia. p 1 . 
• A20/3/72 : Une robe-fee pour Princesse Anne. p 1 . 
• A4/5/73 : L 'humour en couleur de M de Chazal a la mairie de Port-Louis. p2. 
• Al 1/1174 : Interview du President L.S.Senghor sur le visionnaire M de Chazal. B-J. 

Violet. pp 1 &6. 
• A22/5/74 M de Chazal al 'honneur en France. ppl&4. 
• Al0/11/81 : M de ChazaL Sooroojhardn Sanith. p? 

O Le Cerneen: . 

• C24/l 1/50 : L 'Ame de la musique. Jean Rousselot. p? 
• C24/l l/50: Reponse a un pseudo-critique. J.A Emile. p? 
• Cl3/7/66 : Reflexions sur une peinture. Chazal a la Galerie d'art de Rose-Hill. I. 

Camille de Rauville. pl. 
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• C14/7/66 : Notes pour une oeuvre. Situation de M de ChazaLII. Camille de Rauville. 
pp1&4. 

• C 10/2/67 : Manet et autres Velasquez. Jadwiga Rostowska. & Reponse Saturnin. p? 
• C12/10/72: Exposition a la Librairie Seneque. p? 
• C24/1/74 : M de Chazal quelle grande lefon. Eugenie R. Aw. pp1&6. 
• C7/8/79 : M de Chazal candidat pour le Prix Nobel Philippe Lenoir. p? 
• Cl0/8/79 : M de Chazal et le Prix Nobel Dr. K. Hazareesingh. p? 
• C9/8/80 : Exposition au St.Geran. p? 
• C18/8/80 : Exposition au St.Geran. p? 
• C 18/4/81 : Souvenirs Malcolmiens ... (Chazal le Mal-aime) M.L. p? 
• C2/10/81 : M de Chazal estmorthier. p? 
• Cl4/10/81: 'LeMonde'parle de M de Chazal. pp1&5. 
• C 15110/81 : M de Chazal le mage de l 'image. Magda Mamet. p? 
• C15/10/81 : Le 'Figaro' rend hommage a M de Chazal. Article de Jean Prasteau. p? 
• C26/10/81 : Chazal tel qu 'on le soupfonnait. .. Entretien avec Herve de Samay. p? 
• C26/10/81 : Lettres de Jean Paulhan et Jean Dubuffet a M de Chazal p? 

0 Cerneen-Mauricien-Advance: 

• CMAl 940-45 : M. de Chazal : Pensees. Robert Edward Hart. p? 
• CMA27/8/45 M de Chazal. Raymonde de Kervem. p? 
• CMA15/4/47 M de Chazal -Sens·Plastique Tome II. H. de Samay. pl. 
• CMA20/9/47 : Nul n 'est prophete ... H. de Samay. pp1&2. 
• CMAl 5/1 /48 : Societe des ecrivains Mauriciens. Annonce. p? 
• CMA6/3/48 : Georges Duhamel et M de Chazal. Du Figaro Litteraire. p2. 
• CMA31/3/48 : Lettre ouverte a M de Chazal Andre Masson. p2. 
• CMA6/4/48 : Lettre de Paul Claudel a M de Chazal & Resume correspondances. 

pp1&2. 
• CMA27/4/48 : La verite sur le cas de M de Chazal Lettre d'Andre Masson. pp1&2. 
• CMA4/5/48 : Les grands hommes deviennent impatients. N.M.U. pl. 
• CMA22/6/48 : Le professeur Denis Saurat parle de M de Chazal p 1. 
• CMA13/7/48 : Andre Breton abjure le surrealisme parce qu'un ingenieurdes 

telephones de l 'ile Maurice compare la couleur a un chausse pied et 
l 'amour a un lion. De France Soir. pl. 

• CMA20/7 I 48 : Societe des ecrivains Mauriciens. Rapport Raymonde de Kervem. p 1. 

0 L'Express: 

• E18/1/67 
• E6/7/71 
• E7/4/74 
• E27/7/74 
• E29/7/74 
• E19/8/74 

: Fleur d'amour pour une femme ministre. B.I.S. ppl&4. 
: M de Chazal traduit aux U.S.A. Pierre Renaud. pp 1 &4. 
: Le 'sexe 'vu par M de Chazal pp1&8. 
: M de Chazal refuse le Prix des Libraires. p 1. 
: Les sept M. de Chazal Pierre Renaud. p3. 
: Chazal refuse d'etre dans la Collection Seghers. p3. 
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• E2/6/75 : 'Panorama de la peinture mauricienne '.: Dieu au ralenti: les transpositions 
de M. de Chazal. G.Andre Decotter. p3. 

• El6/6/75 : 'Chazal des Antipodes: p3. 
• E9/l 0/75 : La parole vivante de M. de Chazal. Pierre Renaud. p3. 
• E3/l 0/81 : M. de Chazal n 'est plus. p? 
• E6/10/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal : Petrusmok a ete ecrit le long du 

ruisseau du Pouce. Roger Charoux. p? 
• E6/l 0/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal : L 'hotel National - la thebai"de 

Portlouisienne de M. de Chazal. p? 
• E6/l 0/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal : L 'homme qui disait non. p? 
• E8/10/81 : La Iegende chazalienne. G.Andre Decotter. p? 
• El 1110/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal: Avec Robert Edward Hart et Emile 

Labat a La Nef. B.L.B. p? 
• El 1/10/81 : M. de Chazal et L'iime de la musique. Serge Constantin. p? 
• E 12110/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal : l 'ile Maurice pays de M. de Chazal. p? 
• El3/10/81: Souvenirvivantde M. deChazal :Lefonctionnaire. E.J. p? 
• E22/l 0/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal : M. de Chazal, intellect a l 'etat pur OU 

poete en/ant Regis Fanchette. p? 
• E22/l 0/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal : Malcolm Henri Souchon. p? 
• E29/10/81 : Souvenirvivant de M. de Chazal: M. de Chazal et l'Etemite. Jean-Georges 

Prosper. p? 
• E29/10/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal: Temoignage de Herve Decotter. p? 
• E 10/11/81 : Souvenir vivant de M. de Chazal : M. de Chazal ou 'la longue route dans 

la sueur et dans les larmes ... 'vers 'l 'Eden de l 'absolu '. Raymond Chasle. p? 
• E21/l l/81 : Le G.M. veut honorer la memoire de M. de Chazal. p? 
• E30/9/82 : Pour un anniversaire. 11 ya un an mourait M. de Chazal. p3. 
• E 1/10/84 : M. de Chazal. Il y a 3 ans un jeudi matin. p3. 
• E4/l 0/84 : L 'exposition de M. de Chazal au CCEF. p? 
• E 16/10/84 : Cher Malcolm .. Philippe Lenoir. p? 
• E9/5/86 : Chazal ecrivain engage. Sir Seewoosagur Ramgoolam. p? 
• E2/l 0/86 : Il y a 5 ans mourait M. de Chazal. p? 
• E9/10/86 : M. de Chazal 1219102-1110181: A la rencontre de l'homme. Edrnee Le 

Breton. p? 
• E9/10/86 : M. de Chazal 1219102-1110181: En memoire de Malcolm Jean-Georges 

Prosper. p? 
• E9/10/86 : M. de Chazal 12/9102-1110181: Seul comme unpaille-en-queue dans l'azur. 

Daniel Koenig. p? 
• E9/10/86 : M. de Chazal 1219/02-1110181: Pensee de Maurice Rault. p? 
• E9/10/86 : M. de Chazal 1219102-1110181: Raymonde, assistante de M. de Chazal a 

l 'hotel National. Jacques Catherine. p? 
• E25/1/88 : L 'Exposition M. de Chazal. p? 
• E9/2/88 . : M. de Chazal en toute liberte. Pierre Cyril d' Avoine. p? 

• E27/2/88 
• E2/3/88 
• El5/3/88 
• E26/3/88 
• E21/7/90 
• E12/5/91 
• El5/5/91 

: Apparadoxes au Plaza. Pierre Cyril d' Avoine. p? 
: Apparadoxes de M. de Chazal. p? 
: Les gouaches de M. de Chaial. Khalid Nazroo. p? 
: ClOture de l 'exposition 'Moi, M. de Chazal '. p? 
: M. de Chazal du temps de l 'incertitude. Clement Rey. p? 
: Etudiantefrant;aise prepare une these sur M. de Chazal. p? 
: Sur les traces de Malcolm Interview avec Helene Laprevotte. Skatuntala 

Boolell. p? 
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• E 10110192 : Revoir Malcolm : Recherche sur Chazal a U. C. T. V. Noel & Retrouvailles 
avec ChazaL Shakuntala Boolell. p? 

• E20/10/93 : Francophonie et Creolerie - l ile Maurice : M de Chazal et les apocalypses 
mauriciennes. p? 

• E2/2/94 : M. de Chazal et la spiritualite. V. Noel. p? 
• El 011194 : Univers chazalien. Entretien avec Julie Rivet. pp8&9. 
• E20/10194 : Hommage a ChazaL S.Ramloul. p? 
• E20/1 l/94: Rendre Chazal accessible. Eric Meunie. ppl2&14. 
• E18/12/94: Mokko :palpitantefeerie.RowinNarraidoo. p? 
• E23/7 /95 : Malcolm de Chazal : L 'homme qui parlait aux coquillages. Herve de saint 

Hilaire (Le Figaro Litteraire). p11. 

0 Le Mauricien: 

• M5/4/46 

• M24/1/50 
• M31/3/50 
• M2/6/50 
• Ml0/6/50 
• Ml6/6/50 
• M20/10/50 
• M21/11/50 
• M19/12/50 
• M19/1/51 
• M2/3/51 
• M20/10/51 
• M27/10/51 
• M19/1/52 
• M3/5/52 
• M19/7/52 
• M8/8/52 
• M21/5/53 
• M24/9/53 
• M12/10/53 
• M14/10/54 
• M14/2/59 
• M16/6/59 
• M7/10/59 
• M13/10/59 
• M22/2/60 
• M26/2/60 
• M31/3/60 
• M2/4/60 
• M4/4/60 

• M14/5/60 
• Ml/6/60 

: Les Livres : M de Chazal Histoire de la pensee universelle. Marcel 
Cabon.p? 

: A literary communique from the French sector. Joseph Barry. p 1 . 
: M de Chazal et les insulaires. p 1. 
: Raymonde Kervem C.L. p 1 . 

Vigie poetique. Alto. p 1. 
: Victoire a Pyrrhus. Hix. pl. 
: Une ile saisie par le demon de la plume. Herny Muller. pp 1 &2. 
: M de Chazal traduit en Allemand p 1 . 
: La Pierre philosophale. Andre Legallant. p 1. 
: La croisiere de M de ChazaL Les Quatre. p? § 
: Le grand cirque. Marcel Cabon. p? 
: Illumination a Curepipe. Les Quatre. p? § 
: Autour de M de Chazal. Jean Camp. p? § 
: Echos d 'ici et d 'ailleurs : la croisiere de M de ChazaL p 1. 
: Lile Maurice paradis lointain. Genevieve Graves. p2 . 
: Les mots, quoi qu 'on dise ... Y.Ravat. p2. 
: Psychologie et poesie. Y.Ravat. p2. 
: Et Judas devint traitre. G.Andre :becotter. p? § 
: L 'Ante-Christ Le bee de la plume. p? § 
: M de Chazal a raison. Andre Masson. p? § 
: La femme des lettres. G.A Decotter. p? 
: Ainsi, cher Malcolm Jean-Georges Prosper. p? § 
: L 'exposition M de Chazal. pl. 
: La peinture de M de ChazaL Lettre de Mlle. Janine Arouff. pp 1 &2. 
: Photo de M de Chazal avecJacques de Lacretelle. pl. 
: Judas au Plaza. ppl&4 . 
: La creation de Judas au Plaza. Y.Ravat. ppl&6. 
: Judas de M de ChazaL Andre Masson. pp 1 &2 . 
: Dieu, Carol etJudas. pl. 
: Les reponses a la question de M de Chazal dans Le Mauricien du 114160. 

pl. 
M de Chazal expose de nouveau - Genie ou neant Y.Ravat. pl. 

: Un maitre: M de ChazaL Andre Masson. pp1&4. 



• M2/6/60 

• M24/6/60 
• Ml5/7/60 
• Ml5/7/60 
• Ml9/7/60 
• M21/7/60 
• M28/7/60 

• M2/8/60 

• Ml 1/8/60 
• Ml7/8/60 
• Ml9/8/60 
• M6/3/60 
• M4/l/69 
• M7/3/72 
• M23/3/72 
• M30/l/73 

• M25/6/73 
• MI4/7/73 
• M24/l I/73 
• Ml8/10/74 
• M29/l l/79 

• MI6/8/80 
• M2/10/81 
• M3/I0/81 
• M3/I0/81 

• M7/10/81 
• Ml2/10/81 
• MIS/10/81 
• M21/10/81 
• M29/I0/81 
• M4/l l/81 

• MI/9/84 
• M27/I0/84 
• M24/l l/84 
• M24/4/85 
• M29/9/86 
• M27/l/88 
• M29/l/88 
• M29/2/88 
• M29/2/88 
• M29/2/88 
• M29/2/88 

: La peinture de M. de Chazal : prodige des couleurs. France Lefevre .. 
ppl&4. 

: De ta poesie. Y.Ravat. p I. 
: Le Christ universel. Rev. Christopher V.A Hasler. pp3&4. 
: Billet a un poete. Y.Ravat. pp3&4. 
: Lettre a un poete bien connu. L. T.-Raoul. pp3&4. 
: Dieu, le monde et L 'homme. Socrate. ppl&4. 
: M. de Chazal et dew: correspondants de la televisionfran~aise. Y.Ravat. 
pl. 

: Le Reverend Hasler repond a M. de Chazal.(a suivre) Rev. Christopher 
V.A Hasler. p2. 

: Colour, saints and self-love. (suite) Rev. Christopher V.A Hasler. pp2&3. 
: Dew:ieme lettre a un poete bien connu. (a suivre) L. T.-Raoul. pp3&4. 
: Dew:ieme lettre a un poete bien connu.(suite) L.T.-Raoul. pp3&4. 
: Exposition M. de Chazal a Paris. p? 
: [Endommage.] 
: Intemationalisme de M. de Chazal. p? 
: Jeanne Ge111al vue par M. de Chazal. Interview. p I . 
: L 'ile Maurice protohistorique, folklorique et Jegendaire. Guillemette de 

Speville. p I . 
: Lettre de Leopold Sedar Senghor a Camille de Rauville. p? 
: Article de G. de Speville. p? 
: Inauguration de 1 'exposition de M. de Chazal a Dakar. p I. 
: Retentissant succes pour L'homme et la Connaissance. pp1&4. 
: A study of M. de Chazal's Petrusmok: The wheel and man. Edoo 

Hessenjee p6. 
: Peinture - univers pictural. L'exposition au St.Geran. p? 
: Lile Maurice perd un.fils illustre. p? 
: Une chronique d'Andre Legallant: M. de Chazal. p? 
: Hommage de 1 ile Maurice a M. de Chazal. & Un immense besoin de 

liberte. & M. de Chazal et la couleur. & Sa demiere coquetterie. p? 
: M. de Chazal OU le voyage a l 'interieur de soi. Lilette David. p? 
: Chronique de Sophia: M. de Chazal. Ceinture et Sens-Plastique. L p? 
: La chronique de ... Lilian Berthelot: Cher Malcolm. p? 
: Chronique de Sophia : M. de Chazal. Peinture et Sens-Plastique. II. p? 
: Souvenir: Oncle Malcolm. Veronique Leclezio. p? 
: Une chronique d 'Andre Legallant :La Pierre Philosophale. Lettre re-

imprime du Mauricien du 19/12/50 p? 
: Disque RF! et l'exposition au Centre Culturel d'expression Fran~aise. p? 
: Hommage a M. de ChazaL Lettre de G. de Speville. p? 
: Disque de RF! sur M. de ChazaL p? 
: J.M.G. Leclezio rend hommage a M. de ChazaL dans 'Le Monde'. p? 
: Avec M. de ChazaL.. Article de Sophia. p6 . 
: Exposition ChazaL p? 
: Dans 1 'oeil de la crecerelle : Volupte. p I . 
: M. de Chazal reactualise :- Inoubliable Malcolm. Sophia. p3 . 
: Poete au theatre : Paradoxe des Paradoxes. Judex Acking. p3 . 
: L 'Alterite dans l'oeuvre de M. de Chazal. Dr.K. Toraubully. p3. 
: L 'homme tel queje l'ai connu. Lucien Masson. p3 . 
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• M29/2/88 : Au royaume des signes. Issa Asgarally, et une caricature de Patrick Pion. 
p3. 

• M7/3/88 : Exposition Chazal. p? 
• Ml4/3/88 : Exposition M de Chazal a la maison Carne. p? 
• M6/5/89 : Le Plat du samedi : La voie epuisante de l 'immortalite. p? 
• Ml 9/2/91 : Nul n 'est prophete en son pays. Article de 'Le Mende'. p? 
• Ml/l 0/91 : L 'essentiel Chazal : l 'homme nouveau. Herve Lassernillante. p? 
• M22/4/95 : Biographie cosmique. T.C. p? 
• M Apres 1949 : Lettre de Paris. 

0 Week-end: 

• Wl0/5170 
• W9/10/77 

• W5/7/81 
• W4/10/81 
• W4/10/81 
• Wl 1/10/81 
• W8/l l/81 
• W3/5/82 
• W30/9/84 

• W30/9/84 
• W7/10/84 
• Wl4/2/88 
• Wl4/2/88 
• Wl8/12/94 

0 Divers: 

: L 'auteur des pensees de 1940. Camille de Rauville. p? 
: L 'alchimiste qui livre le secret de sa voyance. Jean Prasteau et Jeannine 

Warned. Du Figaro Litteraire. pp8&9. 
: Judas de M de Chazal a Paris. p? 
: Hommage a M de Chazal. Lucien Masson. p?. 
: Malcolm sur pellicule. Gerard Cateaux. p? 
: M de Chazal -Poete de la Volupte. Devi Rarnasawrny. 
: M de Chazal ou la double conscience. Andre Masson. p? 
: Malcolm mis en boite. Reportage photographique de Tristan Breville. p? 
: Avec M de Chazal - ce que Denis Saurat disait de Petrusmok. Andre 

Masson. p? 
: Ouverture de I 'exposition au CCEF. p? 
: Chazal au CCEF. p? 
: Mois Chazal au Centre Charles Baudelaire. p? 
: Volupte au Plaza. p? 
: Mokko: chazalien delire! Shenaz Patel. p59. 

• Le Dimanche. - D 11/10/81 : Enfance et poesie. p? 

• France Soir. -FS27/6/48 : Andre Breton abjure' le surrealisme parce qu 'un 

97 

ingenieur des telephones de 1 ile Maurice compare 
la couleur a un chausse pieds et l 'amour a un lion. p? 

• Mauritius Times. - MT4/60 : Apropos de Judas. France Lefevre. p? § 

• Le Militant. 

- MT30/l l/79 : A study of M de Chazal : Petrusmok. Edoo 
Hossenjee. p2. · 

- ML7/2/88 : Genial a lafolie. p? 



• Le Monde. -LM2/8/74 

- LM4/10/81 

M de Chazal ou le retour du magicien. Franck 
Andre Jamrne. p? § 
Un visionnaire lyrique. Alain Bosquet. p? 
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- LM19/4/85 M de Chazal, le sorcier de l ile Maurice. J.M. G. 
Leclezio. p? 

• Nation. - NTl 3/10/81 : 'Le Monde 'rend hommage a M de ChazaL p? 

• The New York Times. - NYTl 1/9/49 : A literary communique from the french sector. 
Joseph Barry. p? in 'NYT Book review'. 

• TheSun. - SN20/4/88 : Reflet de la geophysique dans le cosmos. p? 
-SN7/3/88 : Exposition ChazaL p? 

• ?? Malcolm meter reader. 

REVUES: 

0 Apollo: 

• APl/67 : London Galleries: Mountains of paint James Burr. pp71-72. 

0 Cahiers Mauriciens: 

• CHl-3/44 : Les Livres - Pensees IV et V H. de Sornay. pp40-41. 
• CHI 0-12/44 : Ce n 'etait qu 'un songe ... que je n 'oublierai pas! dedicace a M. de Chazal. 

Evenor Mamet. ppl 10-113. 
• CHI0-12/44: Les Livres -Pensees VI. Robert Edward Hart. pp145-150. 
• CHI-6/48 : M de Chazal a l'honneur. pp65-66. 

0 Combat: 

• CB23/8/47 : Je reqois un grand message poetique de tile Maurice. Aime Patri. p? 
• CB 19/9/68 : L 'evidence et le bonheur. Gerard Durozoi. p? 

0 Critique. 

• CT4/49 : no.35. Le bonheur, l'erotisme et la litterature: M de Chazat Maurice 
Blanchot et Anthologie de'l'erotisme. Georges Bataille. pp291-306. 
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O Esprit: 

• EP2/48 M. de Chazal. Camille Bourniquel. p? # 

0 L'Essor: 

• ES7-8/45 : Les Livres -Pensees VII et Sens-Plastique. Arthur Martial. pp340-341. 
• ES9-10/46: no.264. l'Oeuvre de M. de Chazal. ARaoul Lefebure. pp482-483. 
• ES3-4/47 : no.267. Vient de paraitre - Sens-Plastique de M. de Chai.al chez Esclapon. 

p556. 
• ES7-8/47 : no.269. Parle de la reception de Sens-Plastique a Paris. p600. 
• ES9-10/47: no.270. Au sujet de Sens-Plastique 11. ARaoul Lefebure. pp616-619. 
• ES3-4/48 : no.273. M. de Chazal al 'honneur. Banquet a l'hotel de Ville de Curepipe 

pour la parution de Sens-Plastique chez Gallimard. p52 
• ESS-6/48 : no.274. M. de Chazal a l'honneur. Discours d'.Arthur Martial. pp81-82. 
• ESS-6/50 : no.286. L'dme de la musique en vente chez Seneque. p? 
• ES5-6/53 : no.300. La chronique des lettres et des arts - critique de Judas. pp36-37. 
• ES3-4/54 : no.305. La chronique des lettres et des arts - Les Dieux ou Les Consciences 

uhivers. G.Andre Decotter. pp48-49. 

O Le Figaro Litteraire: 

• FLll/10/47: M. de ChazaL JeanPaulhan 
• FLl0/9/77 : M. de ChazaL Jean Prasteau. p? 
• FL11/9177 : L 'Homme des paradoxes. Jeanine Warnod. p? § 
• FL17/4/90 : Le.fils prodigue de Maurice. Bruno de Cessole. p? § 

0 Forum: 

• FR8/82 : Chronique d'autrefois ... Madeleine Mamet. p? § 

0 LaNef: 

• NF8/48 : no.45. Sur Malcolm de Chazal. A Rolland de Reneville. ppl02-104. 

• NEI/48 : no. I. Non-sens plastique. p? (premier numero) 

0 Notre Librairie: 

• NL 7-9/93 : no.114. Chazal et la vision retournee des choses. Amina Osman. pp93-99. 
• NL 7-9/93 : no.114. Litterature francophone depuis 1945. Gerard Fanchin. p52. 
• NL 7-9/93 : no.114. Bibliographie. Jean-Louis Joubert et Monique Hugon. ppl66, 174-

175, 181, 182-184, 223-224. 



0 La Nouvelle Revue Frans;aise: 

• NRF3/53: I ere. annee no.3. Litterature: M de Chazal depuis 1950. Denis Saurat. 
pp522-524. 

0 Les Nouvelles Litteraires: 

• N05/10150 : L 'Ame de la musique. Jean Rousselot. p? 

0 L'Originel: 

• OI979 : no. IO. M. de Chazal au-dela du surrealisme. Michel Carassou. p? 

• PRI0/47 : no.35. Decouverte de M de ChazaL Aime Patri. pp5-9. 
• PRI 1147 : no.36. Correspondance avec et apropos de M de Chazal. Aime Patri. 

pp132-I33. 
• PRI/49 : no.50. "Les Cahiers du Sud". Aime Patri. p109. 
• PR8-9/49 : no.53. La Vze Filtree. Aime Patri. pp6I-62. 
• PRI 1/49 : no.55. Note d'Airne Patri. p132. 

0 Playboy magazine.: 

• PM7/78 : Interview de M de Chazal. Annick Geille. p? 

0 5-Plus: 

• PLl 7/3/91 : Biographie de M de Chazal de Laurent Bon.fils. p? 
• PLArticle termine le I2/9/9I : M de Chazal: mage mutant Jeanne GervaI Arouf. 

pp5I-54. 

0 Presence Africaine: 

IOO 

• PAI I-I 2/47 : no. I. Le message philosophique et poetique de M. de ChazaL Aime Patri. 
pp137-142. 

0 Revues des sciences humaines: 

• R7-9/92 : no.227. Decouverte d'unprimitif: !'invention de M de ChazaL Jean-Louis 
Joubert. ppI87-I96. 



O Svnthese: 

• STI 1/51 : Les six petits livres de pensees de M de ChazaL Jean Paulhan. p? # 

0 Les temps modernes: 

• Tno.52 : Sens-Plastique et La Vie Filtree. Yvon Belaval. p? repris dans Po~nies 
d'aujourd'hui. (Gallimard 1964) § 

0 Vogue: 

• Vl/2/48 M. de Chazal. L 'homme des passages. Jean Paulhan. p? # 
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2.3 MALCOLM DE CHAZAL DEV ANT LA CRITIQUE 
LITTERAIRE: 

Articles de journaux et de revues. 

(Classes par ordre alphabetique de l'auteur) 

• Acking, Judex. "Poete au theatre: Paradoxes des Paradoxes." (M29/2/88) 
• Asgarally, Issa. "Au royaume des signes." (M29/2/88) 
• Avoine, Pierre Cyril d'. "Apparadoxes de Malcolm de Chazal." (E27/2/88) 
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• Bataille, Georges. "Le bonheur, l'erotisme et la litterature: Malcolm de Chazal, Maurice 
Blanchot et Anthologie de l'erotisme". (CT4/49) 

• Belaval, Yvon. "Sens-Plastique et La Vie Filtree. "( Tno.52) § 
• Berthelot, Lilian. "Cher Malcolm." (Ml5/10/81) 
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Malcobn de Chazal aujourd'hui et demain 

"Tous mes livres sont venus d 'un acte d '.orgueil." 
Malcolm de Chazal (AS/5/60) 

Le chercheur sera toujours confronte par l' hubris de Malcolm de Chazal. · Son 

obsession autobiographique rivalisait son dedain de toute tentative de biographie. 

Pendant les dix demieres annees de sa vie, seul Bernard Violet a pu vraiment penetrer 

"le voile epais" qu'il voulait tirer autour de sa personne (E19/8/74). Maintes fois ii 

repousse les avances d'eminents joumalistes etrangers (Al6/10/84), et ii n'accepte pas 

!'edition de son oeuvre dans la collection Seghers "Poetes d'aujourd'hui" (E19/8/74). Il 

se mefiait des joumalistes et des autres biographes, car ii doutait de leurs intentions a 
l'egard de son oeuvre. Il ne voulait pas voir son message exploite par ceux qu'il croyait 

incapables de le comprendre (M29/4/52). Mais la comprehension des ouvrages de 

Chazal etait un dilemme-cle pour ses lecteurs. Le contexte de· l'ecriture est d'une 

importance inestimable darts le cas de Cha:la~ et l' ensemble· de sa chronique en est la 

preuve. Les quelques exemplaires de ses livres existaient, dans un vide litteraire, social et 

biographique, sur les etageres oubliees d'un petit nombre de bibliotheques. 

La poussee principale de ce memoire a ete d'ordre bibliographique, afin de reunir les 

elements plutot disparates de l' oeuvre chazalienne. Les bibliographies constituent le 

travail le plus detaille jusqu 'a present sur les ouvrages parus. De meme pour les listes 

d' articles de joumaux et de revues. Les chroniques documentees dans l' appendice V 

demandent a etre verifiees et classees, et representent une partie du travail qu'il reste a 
faire. L'intention de fournir a !'amateur chazalien et au chercheur plus seneux un outil 

de travail plus sophistique sera revendiquee clans les salles de lecture des bibliotheques. 

Si ce travail represente de longues heures de recherches et de classements, ii indique 

aussi bien les lacunes qui existent dans la biographie et la bibliographie de Malcolm de 

Chazal. 
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n y a eu, certainement, bien du nouveau dans les etudes chazaliennes ces demieres 

annees. Mais tout l 'inten~t manifeste ne fait que souligner trop souvent le chemin qui 

reste a faire. Malgre l' ouvrage · de Beaufils, ii y a des lacunes biographiques - surtout en 

ce qui concerne les annees 30, et entre 1958 a 1981. Du point de we bibliographique, le 

travail est encore plus vaste: 1) repertorier et classer les articles de l'appendice V, et 

d'autres articles qui existent sfi.rement - en particulier a l'etranger. 2) repertorier de 

fac;on plus exhaustive les inedits, la correspondance et les emissions (radio et tel6"1sion). 

3) reunir une liste plus complete des travaux universitaires, surtout a l' epoque de la 

parution de Sens-Plasti,que. "La bibliotheque de Malcolm de Chazal", qui se trouve 

clans l' appendice VII, est loin d'etre complete, et pourrait faire 1' objet de toute une 

recherche. Elle serait amplement augmentee par !'inclusion des references qu'on trouve 

clans les ouvrages memes de Chaz.al. L'inventaire des fonds serait encore plus utile s'il 

comparait une liste des collections chazaliennes dans les bibliotheques et les archives en 

dehors de Maurice. 

La reedition des ouvrages de Chazal demeure l' obstacle le plus considerable, si on 

desire promouvoir son oeuvre. La question des droits d'auteur n'est pas resolue, et les 

editeurs arpentent un terrain incertain. Chaz.al a certainement complique le travail du 

chercheur et de l'editeur. "Mon intention est de rester un mystere pour Maurice et le 

reste du monde" (E19/8/74), avait-il dit. Il ne s'est jamais declare sur sa succession 

litteraire. En brfilant d'innombrables manuscrits, et en jetant a la poubelle tant d'autres 

documents, ii a alourdi notre rache. Les manuscrits qui existent encore sont disperses 

clans diverses collections, ou peut-etre oublies sur une etagere. Trop souvent ces 

documents chazaliens sont jalousement gardes pour des raisons obscures, au detriment 

de l' avancement des recherches. Ou bien elles se trouvent entre les mains de ceux qui ne 

s'interessent qu'aux aspects commerciaux d'un projet d'edition. Chaz.al a maintes fois 

lamente l'emprise commerciale clans le domaine de l'art et de la litterature. L'ironie de 

ces mots aura des echos, on espere. 

L'avancement de la cause chazalienne a trop souvent souffert par l'egoisme d'un 

petit nombre de personnes, et de !'indifference de la grande majorite. Il est temps de 

mettre de cote les mesquineries du passe. Un grand travail s'annonce. Peut etre faudrait-
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il coordonner nos efforts, reunir les ressources disponibles. Un jour nous pourrons 

realiser le projet d'un centre d'etudes chazaliennes. Une telle institution pourra reunir les 

derniers documents originaux, classer toute la chronique sous un toit, encourager la 

reedition des ouwages de Chaza~ et offrir aux chercheurs et au curieux un endroit oil il 

serait possible de s 'adonner plus agreablement a la lecture des lettres chazaliennes. Une 

edition des critiques litteraires qui ont paru dans la presse se presente comme un projet 

ideal pour lancer le travail d'un centre pareil. Ce ne sont pas seulement de nouvelles 

editions qui s'imposent, mais de nouveaux sujets de recherches. Esperons que ces mots 

de Chazal n' auront jamais lieu d'etre repetes : "Et puis c 'est la nuit, entrecoupee 

d'oeuwes innombrables que la porte du silence plaque a ma face." (A24/8/57) 

Au fond, Chazal lui-meme aura peut-etre le dernier mot sur !'ensemble de sa 

biographie. D 'un cote son voeu de "mettre un voile epais et impenetrable sur tout ce qui 

[le] conceme"(E19/8/74), est legitime. Mais sa bibliographie, il l'a assurement leguee a 
la posterite : a nous les heritiers de ces traites economiques, de son univers magique 

d' aphorismes, de ce monde mythique de Petrusmok, des longues theses metaphysiques, 

du grand livre des couleurs et de la naivete, et de toute l' ampleur de cette imagination 

qui n'a cesse d'envofiter ses contemporains. L'indifference n'est pas un sentiment 

associe au nom de Malcolm de Chazal. L'ignorance ou !'incomprehension sont plus 

frequentes quand il s'agit de Chazal. Tot ou tard on aura assez ecrit, on aura 

suffisamment explique pour eveiller la curiosite, meme l' enthousiasme, OU simplement le 

respect du lecteur. Meme si ses liwes sont venus "d'un acte d'orgueil" (A5/5/60), ou 

qu' on soit d' accord avec son etiquette autobiographique - "je suis un affreux grotesque" 

(A29/4/52) - on ne peut que respecter l'homme "qui s'est realise integralement" 

(A15/5/73). Dans une de ses chroniques Chazal partage avec ses lecteurs les mots 

d' Anthony Burgess. Cette citation n'a pu guere echapper a la sensibilite chazalienne, et 

merite sa place ic~ comme ultime conclusion : 

"Si l' on consacre entierement sa vie a son metier d' ecrivain, on ne vit plus, on ne 

gofi:te plus a la vie. OU est le premier devoir, envers l'art? Ou envers la vie? Cette 

question est fascinante." (E12/10/81) 
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APPENDICE I: 

I.I. JOURNAUX: 

0 Advance 

Dates de la chronique chazalienne regroupees sous 
les titres des journaux et des revues. 

• 1950: 7. 21 *. 9. 27. 10. 4, 20, 25*. 12. 15*, 22. 

• 1951 : 1. 31 *. 10. 12*. 

• 1952: 2. 6*. 4. 16. 5. 3' 13. 6. 6*. 7. 4. 9. 24*. 

• 1953 : 4. 10*. 6. 19. 8. 29. 9. 1, 7, 8*, 22, 23, 25*. 12. 28. 

• 1954: 1. 12. 2. 5*. 4. 10, 27. 5. 8, 20. 6. 8, 22. 7. 10. 8. 13. 9. 14. 10. 5, 
13*, 14* .. 11. 15, 25. 12. 13. 

• 1955 : 1. 11. 5. 28. 7. 7 . 

• 1956: 1. 11, 28. 2. 4*, 11, 22, 28. 3. 13. 6. 21 *. 9. 6. 10. 2, 18. 11. 22. 
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• 1957 : 1. 8, 19, 31. 2. 22, 23. 3. 7. 4. 9, 13, 16. 5. 15, 23. 6. 29. 7. 24*. 8. 6, 14, 
24. 10. 29*. 11. 5. 12. 7. 

• 1958: 1. 10. 2. 15. 4. 14. 6. 11*,14*. 7. 5*, 17*, 23*, 26*. 8. 4*, 13, 16*, 21, 
29. 9. 16, 23. 10. 11, 18. 11. 11, 28. 12. 13. 

• 1959 : 9. 21 *, 23, 25*, 30. 11. 11. 

• 1960 : 2. 19, 20*, 23*, 26*, 27*. 3. 12*, 17*, 25*. 8. 26. 

• 1963 : 1. 9, 12, 22, 30. 2. 1, 4, 15, 23. 3. 2, 7, 9, 12, 16, 22, 30. 4. 1*,5, 13. 5. 11, 
16, 27, 30. 6. 4, 29. 7. 17, 20, 25. 8. 6, 12, 20, 29. 9. 9. 10. 2, 3, 4, 5, 18, 
28. 11. 7, 19, 26, 30. 12. 6. 

• 1964: 1. 8, 24, 31. 2. 1, 3, 5, 18*, 19, 21 *, 26. 3. 3, 7, 20. 4. 7*, 9, 18*, 21. 5. 25. 
6. 6, 12, 19, 22, 23, 24, 25. 7. 7, 13, 20, 28. 8. 11, 13. 9. 15, 22. 10. 6, 12, 
26, 27, 28. 11. 7, 21. 12. 11, 21, 30. 



• 1965: 1. 12, 20. 2. 1, 13*, 19. 3. 2, 10, 12. 4. 29. 5. 6, 7, 11, 21, 27. 6. 10, 24. 
7. 13, 22, 29, 31. 8. 9, 11, 20, 23. 9. 2, 16, 17. 10. 7, 8,15. 11. 5, 17, 26. 
12. 1, 7. 

• 1966: 1. 8, 26. 2. 3, 5*, 11, 16. 3. 3, 9, 10, 18. 4. 15. 5. 27. 7. 8, 23, 29. 8. 12, 
18, 24, 26, 31. 9. 3, 8, 12, 13, 14, 15, 21. 10. 5, 9*, 12, 19. 11. 4, 8, 18, 25. 
12. 21, 24*. 

• 1967: 1. 11 *, 16*, 17*, 18*, 27. 2. 3, 16, 16. 3. 3, 13, 21, 23. 4. 1, 1 *, 11, 13, 17. 
5. 8, 13, 18, 26. 6. 6, 24. 7. 3. 8. 12, 16, 26. 9. 12, 15, 21, 26,28. 10. 11, 

20, 24, 31. 12. 1, 12, 19 .. 
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• 1968: 1. 4, 6*, 9; 13. 2. 6, 10, 15, 21, 29. 3. 4*, 5, 19, 26. 4. 3, 18, 27. 5. 11, 20, 
23, 30. 6. 14, 20, 27. 7. 3, 6, 13, 20, 27. 8. 9, 16, 28. 9. 5, 9*, 12*, 20, 26*, 

28. 10. 24. 11. 6, 8, 16, 19, 26 . 

• 1969: 1. 6, 8, 17, 23, 28. 2. 4, 10, 14, 24. 3. 3, 17, 25. 4. 1, 7, 11, 19, 25, 28. 5. 5, 

16, 29, 31. 6. 3, 24*, 26*. 8. 11 *. 12. 23, 24, 26. 

• 1970: 1. 9, 13, 14, 15, 16, 28. 2. 4, 11, 24, 27. 3. 7, 14, 20, 25*, 27. 4. 9, 14, 22, 29. 
5. 6, 13, 20, 28. 6. 5, 10, 18, 25. 7. 2, 10,17, 24, 31. 8. 7, 14, 21, 28. 9. 4, 3. 
10. 16, 23, 30. 11. 6, 12, 19, 26. 12. 3, 10, 17, 23, 30. 

• 1971 : 1. 5, 8, 15, 22. 2. 5, 12, 19, 26. 3. 5, 15, 19., 4. 5, 12, 20, 23*, 28. 5. 5, 13, 
27. 6. 3, 14, 22, 29. 7. 15, 29. 8. 9, 19, 27. 9. 6, 11, 23. 10. 6, 19, 25. 11. 
4, 23, 30. 12. 9, 22, 27. 

• 1972 : 1. 5, 13, 20, 24. 2. 7, 14, 21, 28. 3. 16, 20*. 4. 3, 10, 17, 24. 5. 2, 8, 15, 23, 
30. 6. 6, 12, 29. 7. 7, 29. 8. 10, 30. 9. 9, 19. 10. 4, 13. 11. 29. 12. 15. 

• 1973 : l. 4, 29. 2. 7, 23. 3. 9. 4. 2. 5. 4*, 11, 17. 6. 5, 16. 7. 3, 20. 8. 9, 29. 

10. 22. 12. 7. 

• 1974: 1. 9, 11*,15, 31. 2. 18. 4.19. 5. 11, 22*. 7. 6. 9. 16. 11. 16, 25, 26. 

12. 2, 14 . 

• 1975: 1. 16, 17, 18, 30. 3. 17, 22. 4. 2. 6. 3, 30. 7. 8, 17. 8. 11, 19. 9. 4. 10. 13. 

• 1976 : 2. 3, 9. 3. 5. 4. 8, 27. 5. 13, 29. 6. 14, 21. 7. 15. 9. 6. 

• 1981 : 11. 10*. 
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0 Le Cerneen 

• 1950: 11. 24*, 24*. 

• 1951 : 2. 21. 6. 13. 

• 1966: 7. 12, 13*, 14*, 25. 

• 1967: 2. 10*. 

• 1972: 10. 12*. 11. 28*. 

• 1974: 1. 24*. 

• 1979: 8. 7*, 10*. 

• 1980 : 8. 9*, 18*. 

• 1981 : 4. 18*. 10. 2*, 14*, 15(x2)*, 26, 26(x2)*. 

0 Cerneen-Mauricien-Advance 

• 1945 : 8. 27*. ??40-45*. 

• 1947: 4. 15*. 9. 20*. 

• 1948 : 1. 15*. 2. 14. 3. 6*, 31 *. 4. 6, 6*, 27*. 5. 4*.. 6. 22*. 7. 13*, 20*. 

0 L'Express 

• 1967: 1. 18*. 

• 1969 : 6. 19. 

• 1971 : 7. 6*. 

• 1972: 12. 29. 

• 1973 : 10. 3. 

• 1974 : 4. 7*. 7. 27*, 29*. 8. 19*. 



• 1975: 6. 2*, 16*. 10. 9*. 

• 1981 : 10. 3*, 6(x3)*, 8*, 11, 1 l(x2)*, 12, 12*, 13, 13*, 22(x2)*, 29(x2)*. 
11. 10*, 21 *. 

• 1982: 9. 30*. 

• 1984: 10. I*, 4*, 16*. 

• 1986 : 5. 9, 9*. 10. 2*, 9, 9(x5)*. 

• 1987: 4. 9. 

• 1988 : 1. 25*. 2. 9*, 27*. 3. 2*, 15*, 26*. 

• 1990: 7. 21 *. 

• 1991 : 5. 12*, 15*. 

• 1992: 10. 10*. 

• 1993: 10. 20*. 

• 1994 : 2. 2*. 7. IO*. 10. 20*. 11. 20*. 12. 18*. 

• 1995 : 7. 23*. 

0 Le Mauricien 

• 1934: 12. 13. 

• 1946 : 4. 5*. 

• 1949: 12. 7. 
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• 1950: 1.24*. 3.31*. 5.26. 6.2*,I0*,16*,21. 7.7,28. 8.22. 9.7,8. 10.10, 
20*. 11. 21 *. 12. 19*. 

• 1951 : 3. 2*. 10. 20*, 27*. 

• 1952: 1. 19*, 30. 2. 13. 3. 5, 14. 4. 14, 22, 29. 5. 3*, 10, 17. 6. 7, 14, 21. 7. 5, 
12, 19*. 8. 8*. 12. 31. 

• 1953: 5. 21 *. 9. 24*. 10. 12*. 



• 1954: 1. 9. 2. 10. 3. 17. 4. 2, 23. 5. 3. 6. 3, 5, 22, 29. 7. 17, 24, 31. 8. 13, 21. 
9. 4. 10. 2, 9, 14*, 16, 23, 29. 11. 8. 

• 1958 : 6. 30. 7. 1. 

• 1959: 1. 19, 27. 2. 3, 14*, 16. 3. 16, 31. 4. 11, 18. 5. 21, 30. 6. 5, 10, 16*, 19, 
25. 7. 1, 9, 17, 22. 8. 3, 11, 19, 20, 21, 22, 27. 9. 9, 21, 25. 10. 7*, 9, 13*, 
14, 21, 27. 11. 5, 9, 12, 19, 23. 12. 10, 15, 21, 28. 
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• 1960: 1. 8, 9, 13, 25. 2. 2, 8, 18, 22*, 23, 26*. 3. 12, 17, 25, 31 *. 4. 1, 2*, 4*, 29. 
5. 5, 13, 14*, 20, 28. 6. 1 *, 2*, 4, 10, 24*, 25. 7. 1, 9, 14, 15*, 15*, 19*, 21 *, 
23, 28*, 29. 8. 2*, 6, 11 *, 12, 17*, 19, 19*, 24, 26. 9. 2, 9, 17, 23. 10. 1, 7, 
15, 21, 28. 11. 5, 11,18, 25. 12. 2, 10, 16, 21, 30 . 

• 1961: 1. 13, 18, 21, 27. 2. 4, 11, 25. 3. 3, 6*, 10, 30. 4. 6, 15, 21, 29. 5. 6, 27. 
6. 3, 17, 24. 7. 1, 5, 21, 29. 8. 12, 29. 9. 9, 16, 23, 29. 10. 7, 19, 27. 11. 4, 
10, 15, 24. 12. 1, 15, 22, 29. 

• 1962: 1. 10. 

• 1965 : ? Causerie M. de Chazal. 

• 1969: 1.4.? 6.3. 11.8. 

• 1972 : 1. 28. 2. 1, 4, 11, 22. 3. 7*, 9, 23*, 29. 4. 12, 21. 5. 6. 10. 18. 

• 1973 : 1. 23, 30*. 2. 8, 15. 3. 1, 6. 6. 25*. 7. 14*. 10. 3. 11. 24*. 

• 1974: 4. 13. 10. 18*. 

• 1979 : 11. 29*. 

• 1980: 8. 16*. 

• 1981 : 10. 2*, 3(x4)*, 7*, 12*, 15*, 21 *, 29*. 11. 4*. 

• 1984: 9. 1 *. 10. 27*. 11. 24*. 

• 1985 : 4. 24*. 

• 1986 : 9. 29*. 

• 1988 : 1. 27*, 29*. 2. 29(x5)*. 3. 7*, 14*. 

• 1989: 5. 6*. 

• 1991 : 2. 19*. 10. 1 *. 



• 1995 : 4. 22*. 

• Apres 1949: "Lettre de Paris"*. 

0 Week-end 

• 1970: 5. 10*. 

• 1977: 10. 9*. 

• 1981 : 7. 5*. 10. 4*, 4*, 11 *. 11. 8*. 

• 1982: 5. 3*. 

• 1984 : 9. 30(x2)*. 10. 7*. 

• 1988 : 2. 14(x2)*. 

• 1994 : 12. 18* . 

. 0 Divers 

• Le Dimanche:- 1981: 10. 11 *. 

• France Soir :- 1948 : 6. 27*. 

• Mauritius Times :- 1960 : 4. ?*. 
1979 : 11. 30*. 

• Le Militant :- 1988: 2. 7*. 

• Le Monde :- 1974 : 8. 2*. 
1981 : 10. 4/5* .. 
1985: 4. 19*. 

• Nation :- 1981: 10. 13*. 

• The Sm :- 1988: 3. 7 *. 4. 20*. 

• ? "Malcolm 'meter reader'."* 
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I.II. REVUES: 

0 Apollo 

• 1967: 1. 

0 Cahiers Mauriciens 

• 1944 : 1-3*, 10-12*, 10-12* . 
• 1947: ?. 
• 1948 : 1-6*. 

0 Calam 

• 1952: 3. 

0 Combat 

• 1947 : 8. 23*. 
• 1968 : 9. 19*. 

0 Critique 

• 1948: 1. 
• 1949: 4*. 

0 L'Escale 

• 1956: ?. 

0 Esprit· 

• 1948: 2*. 

0 L'Essor 

• 1940 : 9-10. 
• 1941 : 9-10. 
• 1944 : 10-12. 
• 1945 : 7-8*. 
• 1946 : 9-10*. 
• 1947 : 3-4*, 7-8*, 9-10*. 
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• 1948 : 3-4*, 5-6*. 
• 1950: 5-6*. 
• 1953 : 5-6, 5-6*, 7-8. 
• 1954 : 3-4*. 
• 1940-48 : ?, ?. 

O Le Figaro Litteraire 

• 1947: 10. 11 * . 
• 1977: 9. 10*, 11* . 
• 1990: 4. 17*. 

0 Forum 

• 1982: 8*. 

0 Medium 

• 1954: 5. 

0 LaNef 

• 1948: 8. 
• 1949: 3* . 

• 1948: l*. 

0 Notre Librairie 

• 1993 : 7-9*. 

0 La Nouvelle Revue Frans;aise 

• 1953: 3*. 

0 Les Nouvelles Litteraires 

• 1950 : 10. 5*. 
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0 L 'Origin el 

• 1979 : no.10. * 

• 1947: 10*. 11*. 
• 1948: 10. 
• 1949 : 1. 8-9. 11. 

0 Playboy Magazine 

• 1978: 7*. 

0 5-Plus. 

• 1991 : 3. 17*. 9. ?*. 

0 Presence Africaine. 

• 1947: 11-12*. 

0 Revues des sciences humaines. 

• 1992: 7-9*. 

o Svnthese 

• 1951: 11*. 

O Syntheses 

• 1949: 8. 4. 

0 Les Temps Modernes 

• no.52. 

0 Vogue 

1948: 2. 1 *. 



APPENDICE II: 

Classement par ordre chronologique des articles de 
journaux et de revues de Malcolm de Chazal. 

II.I. JOURNAUX ET REVUES: 

• M13/12/34 : Lettre auRedacteur. p2. 

• ES1940-48 : Eloges de specialisation. pp71-74. 
• ES 1940-48 : Pensees. pp4 l-42. 
• ES9-10/40 : no.228. Aphorismes. [16] ppl20-121. 
• ES9-10/41 : no.234. Aphorismes. [11] ppl 13-114. 
• ESl0-12/44 : no.253. Aphorismes. [14] p244. 
• CM?/47 : Aphorismes. inedits. pp29-34. 
• CTl/48 : no.20. Lettre de M de Chazal a Jean Paulhan. Annotee par Jean 

Paulhan . pp4-20. 
• CMA14/2/48: Georges Duhamel tel queje l'ai connu. Causerie de la MBC. p? 
• CMA6/4/48 : Reponse de M de Chazal a une lettre de Paul Claudel. ppl&2 .. 
• PRl0/48 : no.47. Declaration de M de Chazal. Avec Aime Patri. ppl4-19. 
• NF3/49 : no.52. La philosophie du vivant pp39-49. 
• SS4/8/49 : no.2. 4ieme annee. Message aux Fran~ais. p? 
• M7/l 2/49 : L 'Incompris. p? 

• M26/5/50 
• M21/6/50 
• M7/7/50 
• M28/7/50 
• M22/8/50 
• M7/9/50 
• M8/9/50 
• .A27/9/50 
• A4/10/50 
• Ml0/10/50 
• .A20/10/50 
• A22/12/50 
• C21/2/51 
• Cl3/6/51 
• M30/l/52 
• Ml3/2/52 
• CL3/52 

: Raymonde Kervem p 1. 
: Robert Soetens et Suzanne Roche: recital Beethoven. pl . 
: Marcel Cabon, l'homme qui s'ignore. pl. 
: Emile Labat : le De civilise-Roi. p 1. 
: Max-Pol Fouchet p2. 
: Souvenirs sur Max-Pol Fouchet p? 
: Lettre de M de Chazal. p 1. 
: Dans l 'ile des Genies. Lettre a Andre Masson. p 1 . 
: France Lapeyre. critique exposition. p 1. 
: Paul et Virginie: un mythe sans epaisseur. ppl&2 .. 
: C ours vie du vendredi. p 1 . 
: . Le pas de po rte. compte rendu du livre d' Andre Masson. p 1 . 
: Un instant avec M de Chazal. Interview de D.Conhyea. p? 
: Jesus et l 'Atome. p? 
: Qu 'est-ce que le monde vivant? p2. 
: Civilises et barbares. p3. 
: ·Declarations aux Academies, Instituts, Societes Savantes, Colleges, 
Hommes de Science, Poetes, Penseurs, Critiques et Philosophes. p? 
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• M5/3/52 
• M14/3/52 
• M14/4/52 
• A16/4/52 
• M22/4/52 
• M29/4/52 
• A3/5/52 
• Ml0/5/52 
• A13/5/52 
• M17/5/52 
• M7/6/52 
• M14/6/52 
• M21/6/52 

• A4/7/52 
• M5/7/52 
• M12/7/52 
• M31/12/52 
• ES5-6/53 
• Al9/6/53 
• ES?-8/53 
• A29/8/53 

• Al/9153 
• A?/9153 
• A22/9/53 
• A23/9/53 
• A28/12/53 
• M9/1/54 
• A12/1/54 
• Ml0/2/54 
• M17/3/54 
• M2/4/54 
• Al0/4/54 
• M23/4/54 
• A27/4/54 
• :MD5/54 
• M3/5/54 
• A8/5/54 
• A20/5/54 
• M3/6/54 
• M5/6/54 
• A8/6/54 
• A22/6/54 
• M22/6/54 
• M29/6/54 
• Al0/7/54 
• M17/7/54 
• M24/7/54 
• M31/7/54 
• A13/8/54 

: La revolution scientifique. p2. 
: Spiritisme et voyance. p2. 
: 'Match' et 'Acropole: p2. 
: Levingtaout 1953. ppl&2 .. 

· : Entendu et vu. p2 . 
: Je suis un affreux grotesque! p? 
: L 'immortalite. p 1 . 
: Paul Mokko. p2. 
: Prophetie sur l 'ile Maurice. p 1. 
: La.fiction et l'argent. p2. 
: Langue et langues. p2. 
: Mauriciens remarquables et etonnants. p2. 
: Les soucoupes volantes et leur explication.I. p2 . 
: Les prophetes. ppl&2 .. 
: Les soucoupes volantes et leur explication.II. p2. 
: L 'Arche. p2. 
: Le SoleiL p2. . 
: no.300. Quatre Titans. Boehme-Blake-Spinoza-Nietzsche. ppl7-19. 
: Aforum. Le sucre. pl. 
: no.301. La Gloire de Freud pp45-47. 
: Jesus a-t-il existe?{l) p2 . 
: Le Christ cosmique.(11) p2. 
: L 'Antechrist {Ill} p2. 
: Cosmogonie, double heliocentrisme. {I) p 1 . 
: Cosmogonie, double heliocentrisme.(11) pl. 
: La lune se reveille. p 1 . 
: Kelibe-keliba : un classique de demain. p2. 
: 0 espace, pere de creation. p2. 
: L 'Art vivant p2. 
: Le refus de poesie. p2. 
: Pourquoi Einstein a echoue. p2. 
: Un poete par le d 'economie politique. p 1. 
: Amour ou es-tu? p2 . 
: La monomanie de la monoculture. pp1&4, 
: Interview avec M de ChazaL Avec Adrien Dax. pll-12 
: Le capital indivisible. p2 . 
: De paradis en paradis. (Le coco de mer et le dodo) p 1. 
: L 'Homme qui devintfemme. pl. 
: Un conte de M de Chazal: Omange ou 11diot. p2. 
: La critique est-elle possible a Maurice : Les Dieux en carton. p2. 
: Serait-ce l 'age d'or? p2. 
: Robert et Roberta, ou le couple en un. p2 . 
: Le mystere du 'comet'. p2. 
: Anages et dneries. p2 . 
: Sommes nous s11rs d'exister. p2. 
: Histoire de Midaine qui naquit dans une roche. p2. 
: Interview de M de Chazal par Adrien Dax. p2 . 
: Souvenirs. p2. 
: Le climat. p 1. 
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• M13/8/54 
• M2l/8/54 
• M4/9/54 
• Al4/9/54 
• M2/10/54 
• A5/10/54 
• M9/10/54 
• M16/10/54 
• M23/10/54 
• M29/10/54 
• M8/11/54 
• A15/11/54 
• A25/11/54 
• Al3/12/54 
• Al 111155 
• A28/5/55 
• A7/7/55 
• EC?/56 
• Al 1/1/56 
• A28/1/56 

• All/2/56 
• A22/2/56 
• A28/2/56 

• A13/3/56 
• A6/9/56 
• A2/10/56 
• A18/10/56 
• A22/11/56 
• A8/1/57 
• A19/1/57 
• A31/1/57 
• A22/2/57 
• A23/2/57 
• A7/3/57 
• A9/4/57 
• A13/4/57 
• A16/4/57 
• A15/5/57 
• A23/5/57 
• A29/6/57 
• A6/8/57 
• A14/8/57 
• A24/8/57 
• A5/11/57 
• A7/12/57 
• Al0/1/58 
• Al5/2/58 

: M. de Chazal avec Jean Fanchette. Entretien. p2. 
: La musique et la danse. p2. 
: William Blake, ange ou demon? p2. 
: Babel p2. 
: Nos 'croises'. p2 . 
: Soucoupes, cheveux, maisons hantees et cils. p? . 
: La femme des lettres. p2 . 
: Helotse et Abelard p2 . 
: Rimbaud a ete une faillite. pp2&4. 
: Le franfais a 1 'ile Maurice. p2 . 
: Edouard Maunick le fascinateur. p2. 
: On vole un homme.(Le cas lmrith Lutchman, le transcope) pp1&4. 
: L 1nde, mere de la sagesse. p2 

Churchill et De Gaulle. p2. 
Comment est ne Petrusmok. pl. 
Un signe dans le ciel. p 1 . 
Un cas extraordinaire. (reincarnation ou possession?) p 1. 

: Interview avec M. de Chazal p? 
: Napoleon a l'envers. p? 
: Les courses de chevaux a l'ile Maurice.(plaidoyer & expose pour 1956) 

p? 
: La revolte des clercs. p? 
: L 'ile Maurice en cage. p? 
: Le pere Pierre T eilhard de Chardin et Minou Drouet : OU la chute a 

rebours. p? 
: Un grand jockey. (Gordon Richards) p? 
: Sega a la Riviere Noire. p2. 
: L 'autre Minou Drouet (une fee a l ile Maurice) p2 . 
: Paul de Tarse. p2. 
: Les manuscrits de la mer morte. p2 . 
: Forets, cheptels, pares, plantes, vivrieres et le bonheur du peuple. p2. 
: Farouk.(son histoire secrete) p2. 
: Pamplemousses. pp1&2 .. 
: Colloque sur 1 'ablme. Entretien d'Yves Ravat. pl . 
: L 'Eau, notre probleme. p2 . 
: Au peuple Mauricien. Lettre. p? 
: A un demi-genie. Lettre. p 1 . 
: Alain Le Breton, poete. p2. 
: Le jardin du Roi. p2. 
: LeJardinR.E. Hart p2. 
: Parlons chevaux. pl. 
: Les Nouveaux Temps. p2 . 
: L 'amour du pays. p2. 
: Un livre de Magda Mamet p? 
: Commentj'ai ecrit Sens Magique. pl. 
: Actualite - La reussite L. Roy. p 1 . 
: Raoul Rivet Obituaire. p 1. 
: Du nouveau sur Waterloo. pl. 
: Politique et vie chere. pl. 
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• Al4/4/58 
• M30/6/58 

• Ml/7/58 
• Al3/8/58 
• A21/8/58 
• A29/8/58 

• Al6/9/58 
• A23/9/58 

• Al 1/10/58 
• Al8/10/58 
• Al 1/11/58 
• A28/11/58 

• Al3/12/58 
• Ml9/1/59 
• M27/1/59 

• M3/2/59 
• Ml6/2/59 
• Ml6/3/59 
• M31/3/59 
• Ml 1/4/59 
• Ml8/4/59 
• M21/5/59 

• M30/5/59 
• M5/6/59 
• Ml0/6/59 
• Ml9/6/59 
• M25/6/59 
• Ml/7/59 
• M9/7/59 
• Ml7/7/59 
• M22/7/59 

• M3/8/59 
• Ml 1/8/59 
• Ml9/8/59 
• M20/8/59 · 
• M21/8/59 
• M22/8/59 

• M27/8/59 
• M9/9/59 
• M21/9/59 
• A23/9/59 
• M25/9/59 
• A30/9/59 
• M9/10/59 
• Ml4/10/59 
• M21/10/59 
• M27/10/59 
• M5/1 l/59 

: Prosperite fictive. p2. 
: Un genie peutjaillir demain d'unfils de vendeur de dhallpourri. p? 
: Lettre a Andre Masson. p? 
: De Ravat a Prosper. p2. 
: Napoleon III ou le grand homme manque. pl . 
: A propos du tourisme. Lettre. pl . 
: Magda Mamet et la poesie. p 1. 
: Precision. p 1. 
: Lettre ouverte a M le ministre de l 1nstruction Publique. p 1. 
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: Guy Balancy face al 'oeuvre de M de Chazal. Interview d'Yves Ravat. p 1. 
: Paul Gauguin, ou le peintre maudit. p2. 
: Un philosophe et tm peintre. p 1 . 
: Lee et Napoleon. pp1&4. 
: Anecdote et my st ere : D 'une montre a un initie. pp 1 &2 .. 
: Sagesse etfolie. ppl&2 .. 
: Science et poesie. pp 1 &2 .. 
: Les idees acceptees. p 1. 
: Le poete et le peuple. ppl&4. 
: Paul et Virginie - du nouveau sur ce mythe. pp 1 &2 .. 

: Prise de position. p 1. 
: J'ecris des romans ... ppl&2 .. 
: L 'Histoire de l 'ile Maurice. pp 1 &2 .. 
: Un miracle a Curepipe. ppl&2 .. 
: Ah, ces touristesl... p? 
: Les Jardins publics. p 1. 
: L 1le des Genies ou apologies des photographes. pp 1 &2 .. 
: Une institution nationale : La Librairie Seneque. pp 1 &2 .. 
: La necessite des Forets. p 1. 
: Les yeux: qui s 'ouvrent... p 1. 
: Frank Wilson. pl. 
: L 'Homme de Bonne Te"e. pl. 
: Notre monnaie. pl. 

Une belle idee de M de Chazal : Une universite a Maurice. pp 1 &2 .. 
Un conte de M de Chazal : Double piste. I. Champs de courses. p2. 
Un conte de M de Chazal : l)ouble piste. I. Champs de courses. p2. 
Un conte de M de Chazal : Double piste. I. Champs de courses. p2 . 
Un conte de M de Chazal : Double piste. II. Les courses continuent (fin) . 
ppl&2 .. 

: Nos routes. pp 1 &2 .. 
: Plaidoyer pour l'art enfantin. pp 1 &4 . 
: Je rep rends la question de la Livre sterling. pp 1 &4. 
: Reponse a EdwardMaunick(La religion de l'art) ppl&4 . 
: Un interview de M de Chazal : comment peindre au-de la de soi. pp 1 &6. 
: L 'opinion de Siegfried Sammer. Moil Moil Moil pp1&4 . 
: Les deux: William.(Blake et Shakespeare) ppl&6 . 
: Lettre a Mlle. J. Arouff. pp 1 &2 .. 
: Histoire defous. ppl&2 .. 
: L 'Homme de Bonne Terre. ppl&2 .. 
: Lettre a Andre Masson. pp 1 &2 .. 



• M9/l l/59 
• Al 1111159 
• Ml2/l l/59 
• Ml9/l l/59 
• M23/l l/59 
• Ml0/12/59 
• Ml5/12/59 
• M21/12/59 
• M28/12/59 

• M8/l/60 
• M9/l/60 
• Ml3/l/60 · 
• M25/l/60 
• M2/2/60 
• M8/2/60 
• Ml8/2/60 
• Al9/2/60 
• M23/2/60 
• Ml2/3/60 
• Ml7/3/60 
• Ml/4/60 
• M29/4/60 
• M5/5/60 
• Ml3/5/60 
• M20/5/60 
• M28/5/60 
• M4/6/60 
• Ml0/6/60 
• M25/6/60 
• Ml/7/60 
• M9/7/60 
• Ml4/7/60 
• M23/7/60 
• M29/7/60 
• M6/8/60 
• Ml2/8/60 
• Ml9/8/60 
• M24/8/60 
• A26/8/60 

• M26/8/60 
• M2/9/60 
• M9/9/60 
• Ml7/9/60 
• M23/9/60 
• Ml/10/60 
• M7/10/60 
• Ml5/10/60 

: Faust (de Le Roy et Constantin). pl. 
: Judas de M de ChazaL p 1. 
: Judas et mon Judas. pp 1 &2 .. 
: Un esprit nouveau soujJle sur l 'ile Maurice. pp 1 &2 .. 
: Mot a Max Moutia. p 1. 
: Les Mauriciens et les Dieux. pp 1 &2 .. 
: Pourquoi lesfemmes ne sont-elles pas des genies? p? 
: Lettre a Femand Leclezio. ppl&4. 
: La collusion du capitalisme et du prejuge de couleur. ppl&6 . 

: Une economie chretienne a Maurice. pp 1 &2 .. 
: Hommage a Camus. p2 . 
: L 'oppression spirituelle du capitalisme a Maurice. ppl&2 .. 
: Un gouvemement economique de l 'industrie sucriere. pp 1 &2 .. 
: Notre probleme vitaL pp 1 &2 .. 
: Les voyages interplanetaires. ppl&2 .. 
: L 'Avenir du monde. ppl&3. 
: Declaration de M de Chazal sur son Judas. p 1. 
: Commentj'ai cree mes theatre ... ppl&4. 
: Lettre a une inconnue. pp 1 &4. 
: Un appel aux proprietaires sucriers. pp 1 &4. 
: Une offre de M de ChazaL p 1. 
: Eloge de l'hindouisme. ppl&2 .. 
: Parlons theatre. pp 1 &2 .. 
: Monsieur tout le monde. ppl&3. 
: 0 mon doux pays! ... ppl&2 .. 
: Le probleme de Judas. ppl&2 .. 
: Billet pour Max Moutia. ppl&3. 
: L 'art demasque : En maniere de reponse a Andre Masson. pp 1 &6. 
: Le voyant ppl&4. 
: Le sens unique.(la relativite d'Einstein depasse) ppl&2. 
: Lettre a un pretre inconnu. ppl&2. 
: Au dela de Freud et Einstein. p? 
: Deuxieme lettre a un pretre inconnu. pp 1 &2. 
: Courses 1960. ppl&2. 
: Lettre an 'importe qui... ppl&4. 
: L 'art etl 'argent. ppl&2. 
: Les gens de la lune. ppl&2. 
: L 'Ap8tre de Yves Raval p 1. 
: Recreons le cosmos. Reponse a 33 questions posees a M. de Chazal. 

ppl&2. 
: Courses 1960. pp 1 &2 . 
: L 'art et la mode. ppl&2 . 
: Le visage de la poesie. pp 1 &2 . 
: Une femme me parle. pp 1 &2. 
: Amusons-nous. pp 1 &2. 
: Petrosmok. ppl&2. 
: L 'impuissance creatrice. ppl&2. 
: La fin du monde. pp 1 &2. 
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• M21/10/60 : L 'Homme et le sens d'etemite. ppl&2. 
• M28/l 0/60 : Jesus, historique et vivant pp 1 &2. 
• MS/11160 : Jesus etles en/ants. ppl&2. 
• Ml 1/11/60 : De Einstein a Mme.Einstein. ppl&2. 
• Ml8/l l/60 : Les sages etlesfous. ppl&2. 
• M25/l l/60 : Lesfreres de Taize. ppl&2. 
• M2/l 2/60 : La pomme· de discorde et la coexistence paci.fique. p? 
• Ml 0112160 : Le mythe du bonheur et le lys des champs. pp 1 &2. 
• Ml6/12/60 : Qui avail tort? ppl&2. 
• M2 l/l 2/60 : L 'industrie sucriere en panne. pp 1 &2. 
• M30/l 2/60 : L 'ile Maurice et la science infuse. pp 1 &4. 
• M13/l/61 : Copemicface au poete. ppl&2. 
• Ml8/l/61 : Peinture etfolie. p? 
• M21/l/61 : Le secret de la personnalite. pp3&4. 
• M27/l/61 : Une nouvelle religion. ppl&4. 
• M4/2/61 : Le Petit Prince.(Poeme gateux) p? 
• Mll/2/61 : Ponce Pons. ppl&4. 
• M25/2/61 : L 'esprit chretien et le prejuge de couleur. ppl&4. 
• M3/3/61 : Philippin Defecateur. ppl&2. 
• Ml0/3/61 : Interview d'unfou. ppl&2. 
• M30/3/61 : Tourisme et Poesie. ppl&2. 
• M6/4/61 : Uneflamme d'espoir (l'art a la portee de tous). ppl&4. 
• Ml5/4/61 : De Picasso a La Callas. ppl&2. 
• M21/4/61 : 0 Youri Gagarine. ppl&2. 
• M29/4/61 : Adorable langue creole! ... ppl&2. 
• M6/5/61 : Prophetie: en marge de la pluralite des mondes habites. ppl&2. 
• M27/5/61 : Paroles d'amour. ppl&2. 
• M3/6/61 : Leroi de mars. ppl&2. 
• Ml 7/6/61 : Les autres Judas. ppl&4. 
• M24/6/61 : La multiplication des pains.(en parlant du nouvel homme) ppl&4. 
• Ml/7/61 : Aucoeurdelabetise. ppl&2. 
• M5/7/61 : Le ventre de 1'1.le Maurice. ppl&4. 
• M21/7/61 : L 'ame de Dieu. ppl&2. 
• M29/7/61 : Monologue a quelques echos. ppl&4. 
• Ml 2/8/61 : Noir et Blanc ou le prejuge contre Dieu. pp 1 &2. 
• M29/8/61 : 0 divines mathematiques. ppl&4. 
• M9/9/6 l : Le salut est par les juifs. pp 1 &2. 
• Ml6/9/61 : La sorcellerie. ppl&2. 
• M23/9/6 l : Le complexe du Pieter Both pp 1 &2. 
• M29/9/61 : Hymne a la connaissance. ppl&4. 
• M7/10/61 : Oser etre soi. ppl&2. 
• Ml9/10/61 : Le baron sans-canne et sa merveilleuse histoire. ppl&2. 
• M27/10/61 : 0 pays bien-aimel ppl&4. 
• M4/ll/61 : Le simple et le nu. ppl&2. 
• Ml0/11/61 : Le sept novembre 1961 - une date. ppl&2. 
• Ml 5/11/61 : Petrusmok ou l 'autre ile Maurice. pp 1&2. 
• M24/l l/61 . : Picasso. ppl&2. 
• Ml/12/61 : Les milliardaires. p? 
• MlS/12/61 : Le poeme du Chaland ou le patriotisme commercial ppl&4. 
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• M22/12/61: · Fram;ois de Chazal de la Geneste ou l 'histoire secrete de Maurice. 
pp1&2. 

• M29/12/6 L Occultisme et magie. pp 1 &2. 
• Ml0/1/62 : Le rire. pp1&4. 
• A9/1/63 : Choses hippiques. pp1&4. 
• A12/1/63 : Lejoumalisme mauricien dans une impasse. pp1&4. 
• A22/1/63 : Le capital et le travail. ppl&4. 
• A30/1/63 : Fram;oise et Marilyn. ppl&4. 
• Al/2/63 : Vers unefeerie. pp1&4. 
• A4/2/63 : Avec Kenneth Allsop a l'hotel du Chaland. ppl&4. 
• A15/2/63 : Ollier. pp1&4. . 
• A23/2/63 : Interview avec un tuifiste inconnu. pp1&4. 
• A2/3/63 : En marge de l 'hotellerie : M et Mme. Dourouze. pp 1 &4. 
• A7/3/63 : Les racines du coeur. pp1&4. 
• A9/3/63 : Hotellerie et tourisme. pp1&4. 
• A12/3/63 : Hotellerie et tourisme.II. pp1&4. 
• Al6/3/63 : Hotellerie et tourisme.III. pp1&4. 
• A22/3/63 : En marge des prochaines elections. pp1&4. 
• A30/3/63 : Le Dr. S. Ramgoolam pp1&4. 
• A5/4/63 : Americanisation de l'ile Maurice. ppl&2. 
• Al3/4/63 : Causerie avec Mme Robert Mallet a l'hotel Chaland. ppl&4. 
• Al 115163 : Courses 1963. pp1&4. 
• Al 615163 : Une 'semaine de la courtoisie '. pp 1 &4. 
• A27/5/63 : La nouvelle annee des 90 shillings. pp1&4. 
• A30/5/63 : Le sucre et l'independance. pp1&2. 
• A4/6/63 : Les Bootleggers de Kenneth Allsop. ppl&4. 
• A29/6/63 : L 'Hindouisme et moi. ppl&4. 
• A 1717163 : En marge de l 'independance. Pour la creation d 'un senat mauricien. 

pp1&4. 
• A20/7/63 : LaJaconde de lileMaurice. pp1&4. 
• A25/7/63 : Mahebourg l'enchanteresse. pp1&4. 
• A6/8/63 : Deux prodiges. ppl&2. 
• Al2/8/63 : Cosima et Richard Wagner. pp1&4. 
• A20/8/63 : L 'Evangile et les Evangiles. pp 1 &4. 
• A29/8/63 : HitleretNapoleon. pp1&2. . 
• A9/9/63 : La belle et la bete.(course '63) ppl&2. 
• A2/10/63 : En marge d'une biographie -Ramgoolam et nous. ppl&4. 
• A3/10/63 : Ramgoolam II. pp1&4. 
• A4/10/63 : Ramgoolam III. pp1&4. 
• A5/10/63 : Ramgoolam IV. pp 1 &4. 
• Al 8/10/63 : Annauth Beejadhur. p 1. 
• A28/10/63: Le mythe Cocteau. pl. · 
• A7/1 l/63 : La destinee deJ.M.G Leclezio.(une grande le~on mauricienne) pl. 
• A19/11/63: Le Rire. ppl&4. 
• A26/11/63: La drogue et la mystique. pp1&2. 
• j\30111163 : Marcel Cabon l'ecrivain. ppl&4. 
• A6/12/63 : Interview avec M. le Ministre Rajaonarivela. pp 1 &2. 
• A8/1/64 : Le diable et le Gogol. pp1&4. 
• A24/1/64 : Le salut du pays est dans un homme. pl. 



• A31/l/64 : Les Hindous et l'industrie sucriere. I. ppl&4. 
• Al/2/64 : Les Hindous et l'industrie sucriere. II. pp1&4. 
• A3/2/64 : Les Hindous et l 'industrie sucriere. III. pp 1 &4. 
• AS/2164 : Les Hindous et l 'industrie sucriere. IV. pp 1 &2. 
• Al9/2/64 : Sur une interview de Maurice Paturau. Lettre. ppl&4. 
• A26/2/64 : Les attardes. pp 1 &4. 
• A3/3/64 : Requisitoire des grands ecrivains en marge de Paul et Virginie. ppl&4. 
• A7/3/64 : Hart et les capitalistes. ppl&4. 
• A20/3/64 : M Gustave Leclezio. (poete et voyant) pp 1 &2. 
• A9/4/64 : Brunepaille ou Cabon l'erile. ppl&2. 
• A21/4/64 : Les reines de beaute: Je vous presente Miss Ireland ppl&4. 
• A25/5/64 : La litterature Mauricienne. pp 1 &4. 
• A6/6/64 : A la gloire du patois creole. pp 1 &4. 
• Al2/6/64 : Unfilm mauricien. ppl&4. 
• Al 916164 : Pour faire de la citadelle un musee folklorique. p 1. 
• A22/6/64 : Biographie de Remy Ollier. ppl&4. 
• A23/6/64 : Biographie de Remy Ollier. II. ppl&4. 
• A24/6/64 : Biographie de Remy Ollier. III. pp 1 &4. 
• A25/6/64 : Biographie de Remy Ollier. IV. ppl&4. 
• A7/7/64 : Arbre mon ennemi. ppl&4. 
• Al3/7/64 : L 'idole. ppl&4. 
• A20/7 /64 : Le joumalisme dans une impasse. pp 1 &2. 
• A28/7/64 : Personne ne l'avaitvu rire. ppl&2. 
• All/8/64 : Football. ppl&2. 
• A13/8/64 : Sij'etais riche. ? 
• Al5/9/64 : Quelques poetes. ppl&4. 
• A22/9/64 : Le Pere Laval et le Mauritius Turf Club. ppl&4. 
• A6/l 0164 : Lettre ouverte a M. le Ministre Maurice Paturau. p 1. 
• Al2/10/64: Le Tourisme: Question primordiale. ppl&4. 
• A26/10/64: Nuit du Sega au Mome. Du Guignol au merveilleux. ppl&4. 
• A27/10/64: Du Guignol au merveilleux. II. pp1&4. 
• A28/10/64: Du Guignol au merveilleux. III. ppl&4. 
• A7/l l/64 : Le poeteface a lui-meme. ppl&2. 
• A21/l 1/64 : Une poetesse : Marie France Armstrong. p 1. 
• Al 1112164: Lile Maurice et les Rose-Croix. ppl&4. 
• A21/12/64: A qui appartiennentlesmontagnesdeMaurice?ppI&4. 
• A30/12/64: D 'extraordinaires statistiques concemant le tourisme. pl. 
• M?/?/65 : Le paradis terrestre de M de Chazal. Texte d'une interview de Mm. 

• Al2/1/65 
• A20/1/65 
• Al/2/65 
• AI0/2/65 
• A19/2/65 
• A2/3/65 
• Al2/3/65 
• A29/4/65 
• A6/5/65 
• A7/5/65 

Jadwiga Rostowska faite a la radio. ppl&2. 
: BravoH.M.S. London. pp1&4. 
: Le Bazar central. ppl&4 . 
: Atrocites et exquisites. pp 1&4. 
: Deux dnes savants. pp1&4. 
: Un museefran~ais. ppl&4. _ 
: La democratisation de l'art ppi&4 . 
: Le Maun·cien dont un capitaliste centenaire afait des parias. ppl&4. 

-: Le premier mai ou Le Nouvel Alleluia. pp 1 &2 . 
: Apres une exposition. ppl&4. 
: Un affront du Conseil de Curepipe aux Lettres Mauriciennes. pl. 
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• Al 115165 : Apres une exposition. II. ppl&4. 
• A21/5/65 : Hitler, stratege. ppl&4. 
• A27/5/65 : La television locale. pl. 
• Al0/6/65 : La vie d'I;:instein. ppl&4. 
• A24/6/65 : Picasso et lesfemmes. ppl&4. 
• A13/7/65 : Comment devenirun genie. p? 
• A22/7/65 : L 'entite mauricienne. ppl&4. 
• A29/7/65 : Le soleil et l'homme solaire. ppl&4. 
• .A31/7/65 : Le coeurdu robot pl. 
• A9/8/65 : L 'Anti-ego. pl. 
• Al 1/8/65 : Un tresor du folklore - le Namaste de Marcel Cabon. pl. 
• A20/8/65 : Questions insolubles. pp 1 &4. 
• A23/8/65 : Urgent Appel. pl. 
• A2/9/65 : Edmond de Chazal ou l'originalite. ppl&4. 
• Al6/9/65 : Independance: necessite humaine et historique. I. ppl&4. 
• Al 7 /9/65 : Independance : necessite humaine et historique. II. pp 1&4. 
• A7/10/65 : L 'independance et la reforme agraire. I. ppl&4. 
• A8/10/65 : L 'independance et la reforme agraire. II. ppl&4. 
• Al5/10/65: Chez les puristes. ppl&4. 
• A5/11/65 : Une deuxieme chambre. ppl&4. 
• Al 7/11/65 : Les deux Cabon. ppl&4. 
• A26/1 l/65: Le probleme racial pl. 
• Al/12/65 : Napoleon cet inconnu. ppl&2. 
• A7/12/65 : Lafaillite de l'occident ppl&4. 
• A8/1/66 : Qui est Alfred de Vigne? ppl&2. 
• A26/1/66 : Mme. Indira Gandhi: la femme, la fee et le Chef d'etat ppl&4. 
• .A3/2/66 : Les pauvres millionnaires. ppl&4. 
• Al 1/2/66 : Messaline: unefemmefatale. ppl&2. 
• Al6/2/66 : Une politique de l'homme. ppl&4. 
• .A3/3/66 : Vive le tourism~. pp1&4. 
• A9/3/66 : Le 'mystere' Weygand ppl&4. 
• Al0/3/66 : Les causes du ch(jmage. ppl&4. 
• Al8/3/66 : Tourisme: le monde croulant de poesie. ppl&4. 
• Al5/4/66 : Lapolitique de l'eau. ppl&4. 
• A27/5/66 : Un poete et un ami. ppl&4. 
• A8/7/66 : Beethoven et l'orgueiL ppl&4. 
• Cl2/7/66 : Annonce de M de ChazaL p? 
• A23/7/66 : La musique. ppl&4. 
• C25/7/66 : Annonce de M de ChazaL p? 
• A29/7/66 : Les intouchables d'Europe. pl. 
• Al2/8/66 : Ma solution a la crise. pl. 
• Al8/8/66 : Roupie blanc, cash noir. pl. 
• A24/8/66 : Le Port-Louis du poete. pl. 
• A26/8/66 : Ilfaut.filmer Namaste. pl. · 
• .A31/8/66 : L 'evolution de l'opinion a Maurice. pl. 
• .A3/9/66 : Apres la celebration. ppl&4. 
• A8/9/66 : Ce qui a change a Maurice 1900-1966. ppl&4. 
• Al 2/9/66 : Une legende. pp 1 &4. 
• A13/9/66 : <;a ene grand noir. pl. 



128 

• Al 4/9/66 : Politique, que des crimes on commet en ton nom p? 
• Al5/9/66 : Namaste et non Hart p? 
• A21/9/66 : Le commerage national pl. 
• AS/10166 : Un marche communMaurice-Reunion. ppl&4. 
• Al 2110166 : Ramgoolam et la France. p 1. 
• Al9/10/66: L 'ile Maurice face a son destin. ppl&2. 
• A4/l l/66 : L 'art Mauricien: une decouverte. ppl&2. 
• A8/11/66 : Le poete parle. ppl&2. 
• Al8/l l/66: Bourique mange jam pl. 
• A25/l l/66 : Le Parti Travailliste et le controle des naissances. ppl&4. 
• A21/12/66: Ramgoolam et Herve Masson: deuxfigures de proue. ppl&4. 
• A27/l/67 : Un plan revolutionnaire. p? 
• A3/2/67 : Le Mornefantastique. ppl&4. 
• Al 6/2/67 : Chazal via St.Denis a rue Mallefille. p 1. 
• Al6/2/67 : Le controle des naissances. ppl&4. 
• A3/3/67 : Cezanne et Toulouse-Lautrec. ppl&4. 
• Al3/3/67 : Reformer l'information. ppl&4. 
• A21/3/67 : 11 n 'est pas impossible que Mgr. Liston confie la decoration d'une chapelle 

a M. de Chazal. ppl&4. 
• A23/3/67 : La politique de l 'eau. ppl &4. 
• Al/4/67 : LapeinturedeJadwigaRostowska. ppl&4. 
• Al 1/4/67 : La poterie magique. ppl&4. 
• Al3/4/67 : La peinture des en/ants a Rose-Hill. ppl&4. 
• Al 7/4/67 : L 'humour. ppl&4. 
• A8/5/67 : Serge Constantin: homme et artiste. ppl&4. 
• Al3/5/67 : Les courses 1967. ppl&4. 
• Al8/5/67 : Le 'MauritiusHotels'enpleinelancee. ppl&4. 
• A26/5/67 : Lafaillite de la litterature. I. ppl&4. 
• A6/6/67 : Christianiser l 'industrie sucriere. pp 1 &2. 
• A24/6/67 : La route ivre. ppl&4. 
• A3/7/67 : La Reunion ou l'ilefee. p? 
• A12/8/67 : La reforme agraire. ppl&4. 
• Al 6/8/67 : Herve Masson le metaphysicien et le coloriste. p 1. 
• A26/8/67 : L 1nde et moi. pp 1 &4. 
• A12/9/67 : Le tourisme enRussie. ppl&4. 
• Al5/9/67 : Nos lagunes, ce mythe. ppl&4. 
• A21/9/67 : Le General Gordon a Maurice. ppl&4. 
• A26/9/67 : Le 'MauritiusHotels'prendpiedauxCassis. ppl&4. 
• A28/9/67 : Baudelaire et la dame creole. pp 1 &2. 
• Al 1/10/67: Lafaillite de la litterature. II. ppl&4. 
• A20/l0/67: LeJeu. ppl&2. 
• A24/10/67: Lebon vieux temps. ppl&4. 
• A31/10/67: Le paradis duMome. pl. 
• Al/12/67 : Helena Rubinstein, un genie des affaires. ppl&2. 
• Al2/12/67: Marilyn Monroe ou lafemmefetiche. ppl&2. 
• Al9/12/67: Le drapeau national ppl&2. 
• A4/l/68 : 12mars1968. ppl&4. 
• A9/l/68 : L 'art religieux a Maurice: une revolution. pl. 
• Al3/l/68 : Rodrigues: l'ile harmonieuse. pl. 
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• A6/2/68 : Deux grands espions. pp1&4. 
•. Al0/2/68 : David Stein: lefaussaire genial. pp1&4. 
• A15/2/68 : L 'autre litterature. pp1&2. 
• A21/2/68 : Le tourisme inspire. pp1&4. 
• A29/2/68 : L '.Art et Mammon. pp 1 &2. 
• A5/3/68 : Le moine-poete. pp 1 &2. 
• Al 9/3/68 : Le Mome Brabant a ses lettres de noblesse. p?· 
• A26/3/68 : Lafemme et l'art pp1&4. 
• A3/4/68 : Le probleme de l'or. pp1&4. 
• Al8/4/68 : Les poupees. pp1&2. 
• A27/4/68 : L 'ile aux tresors. pp1&4. 
• Al 1/5/68 : Lesfor~ats de ['argent ppl&4. 
• A20/5/68 : Hitler stratege. pp 1 &4. 
• A23/5/68 : Lesfables. pp1&8. 
• A30/5/68 : Sir Seewoosagur Ramgoolam l 'homme. pp1&4. 
• A14/6/68 : Notre paradis touristique. pp1&4. 
• A20/6/68 : L 'esprit nouveau. pp1&4. 
• A27/6/68 : La.fin du mecenat pp1&4. 
• A3/7 /68 : L 'honorable Veerasawmy Ringadoo est l 'homme du moment pp 1 &4. 
• A6/7/68 : La civilisation noire. pp1&4. 
• A13/7/68 : Charles XI et!!. pp1&2. 
• A20/7/68 : Rimbaudinconnu. pp1&4. 
• A27/7/68 : La vie des millionnaires. pp1&4. 
• A9/8/68 : Les ele_ctions presidentielles aux: U.S.A. pp1&4. 
• Al 6/8/68 : La digue, petite lie Maurice. p? 
• A28/8/68 : L 'inde.finissable. pp1&4. 
• A5/9/68 : Lettre ouverte a Andre Malraux. pp1&2. 
• A20/9/68 : A qui appartiennent les montagnes? pp 1 &2. 
• A28/9/68 : Les Mauriciens dans l'.Antarctique. pp1&4. 
• A24/10/68 : L 'entite mauricienne. pp 1 &2. 
• A6/11/68 : Le Mome miracule. pp1&4. 
• A8/l 1/68 : Namaste et le tourisme. pp1&4. 
• A16/1 l/68: Ou sont les neiges d'antan. pp1&4. 
• Al 9/11 /68 : Dialogue au Mo me : la princesse Indira Devi. p? 
• A26/11/68: Lettre ouverte a Norbert Poupard, maire de Port-Louis. pp1&4. 

• M4/1/69 : [endommage] 
• A6/1/69 : Eloge de la betise. p2. 
• A8/1/69 : Les Kennedy et Onassis. p2. 
• Al 7/1/69 : Deur priorites. p2. 
• A23/1/69 : L 'homme de Folson et les mutants. pp2&4. 
• A28/1/69 : Pensees pour lunatiques. p2. 
• A4/2/69 : Ja Vedette. p2. 
• Al0/2/69 : L 'angoisse sucriere. p2. 
• Al 4/2/69 : La niaiserie scienti.fique. p2. 
• A24/2/69 : Mayerling. p2&4. 
• A3/3/69 : Une evolution du sega. p2. 
• Al 7/3/69 : Giordano Bruno. p2. 
• A25/3/69 : Un festival de danse hindoue. p2. 
• Al/4/69 : Du style. p2. 



• A7/4/69 : Quatre-cocos. p2. 
• Al 1/4/69 : Uneflte sur 11le aux Benitiers. p2. 
• A19/4/69 : Quo vadis Mauricia insula. p2. 
• A25/4/69 : Faire le bien. p2. 
• A28/4/69 : Balzac et Simenon. p2. 
• A5/5/69 : L 'Histoire. p2. 
• A16/5/69 : Les suites d'un mensonge. p2. 
• A29/5/69 : Les Blues et la religion profane. p2. 
• A31/5/69 : Un exemple pour 1 'ile Maurice. p2. 
• A3/6/69 : Apres De Gaulle. p2. 
• M3/6/69 : Lettre a 1 'honorable V.Ringadoo, ministre des finances. p 1. 
• E19/6/69 : Poesie et Occultisme: interview exclusive de M de Chazal. p2. 
• M8/11/69 : Loys Masson et les Mauriciens. p 1. 
• A23/12/69 : Ramgoolam et 11nde. pp 1 &2. 
• A24/12/69: Ramgoolam et l'Inde. II. pp1&2. 
• A26/12/69: Ramgoolam etl1nde. III. pp1&2. 

• A911170 
• A13/1/70 
• A14/1/70 
• A15/1/70 
• A16/1/70 
• A28/1/70 
• A4/2/70 
• Al 1/2170 
• A24/2/70 
• A27/2/70 
• A7/3/70 
• A14/3/70 
• A20/3/70 
• A27/3/70 
• A9/4/70 
• A14/4/70 
• A22/4/70 
• A29/4/70 
• A6/5/70 
• A13/5/70 
• A20/5/70 
• A28/5/70 
• A5/6/70 
• AI0/6170 
• A18/6/70 
• A25/6/70 
• A2/7/70 
• Al0/7170 
• A17/7/70 
• A24/7/70 
• A31/7/70 
• A7/8/70 

: A qui appartiennent nos montagnes et nos lagunes? p? 
: Le vrai Gai!tan Duval. p2. 
: Pour unfilm sur Namaste. p4. 
: Toulet parmi nous. p? 
: Toulet parmi nous. JI. p2. 
: La theorie de la convergence et l 'ile Maurice. p2 . 
: L 'Ame hindoue. /. p2. 
: L 'Ame hindoue. JI. p2. 
: Le projet Soreze. p2 . 
: La maison de la culture hindoue. p2 . 
: Notre capital touristique. p2. 
: L 'Ame des couleurs. p2. 
: Poesie et art /. p2 . 
: Poesie et art II. p2 . 
: D 'Osaka a l 'ile Maurice. p2 . 
: La case de l'oncle Tom.(un livre immortel) p2. 
: L 'histoire de nos rues. p2 . 
: Le broc d'eau qui parle. p2 . 
: L 'Art de l 'innocence. p2. 
: Shakuntala Hawoldar ou la recherche de l'absolu. p2. 
: Le miracle du Morne. p2 . 
: En marge du tourisme : des fleurs, des fleurs, des fleurs ... p2 . 
: Humanisation. p2 . 
: Les Ameriques. p2. 
: En marge d 'une kermesse : parmi les anges. p2. 
: Magie au Mome. p2 . 
: Une confederation de l 'Ocean Jndien. p2. 
: Agrandir l 'ile Maurice. p2. 
: Le probleme humain. p2. 
: La fin de la litterature. p2 . 
: L 'exposition Lim. p2 . 
: Une revolution de la mode. p2. 
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• Al4/8/70 : La poesie et la femme. p2. 
• A21/8/70 : L 'experience Ford p2. 
• A28/8/70 : Le phenomene hippie. p2. 
• A4/9/70 : Richard Nixon, homme D'etat p2. 
• A23/9/70 : Mauriac et Maurois. p2. 
• Al 6110170 : L 'ile de la Reunion. p2. 
• A23/l 0170 : Les milliardaires. I. p2. 
• A30/l 0/70 : Les milliardaires. II. p2. 
• A6/l l/70 : Les milliardaires. III. p2. 
• Al 2111170 : Les milliardaires. IV. p2. 
• Al 9/11 /70 : Andre Decotter et les jar dins interieurs. p2. 
• A26/l l /70 : Charles de Gaulle. p2. 
• A3/l 2/70 : Une femme. p2. 
• Al0/12170: Le poete et le tourisme. p2. 
• Al 7/12170: Le capital humain dans le tourisme. p2. 
• A23/12/70: Les amis de la nature. p2. 
• A30/12/70: L 'engagement p2. 
• AS/1171 : Lettre de M de Chazal. p2. 
• A8/l/71 : Robinson Crusoe millionnaire. p2. 
• Al5/l/71 : Les couleurs de notre lie. p2. 
• A22/l/71 : Nouvelle ere enAmerique. p2. 
• AS/2171 : L 'evolution de la strategie. p2. 
• Al2/2/71 : L 'ile aux tresors. p2. 
• Al9/2/71 : lvfaria Callas. p2. 
• A26/2/71 : Deux initiatives. p2. 
• AS/3171 : Nicolas et Alexandra. p2. 
• Al 5/3171 : Pierre Renaud: le reporter et l 'ecrivain. p2. 
• Al9/3/71 : Dumas et Malle.fille. p2. 
• AS/4171 : Gauguin et Van Gogh p2. 
• Al2/4/71 : La Robe-sentiment p2. 
• A20/4/71 : En attendant le Club Med p2. 
• A28/4/71 : L 'histoire des batiments. p2. 
• AS/5171 : Disneyland ou lafausse innocence. p2. 
• Al3/5/71 : Le temps genial. p2. 
• A27/5/71 : De la Royaute et des Empires. p2. 
• A3/6/71 : La societe de demain. p2. 
• Al4/6/71 : L 'ile Maurice mysterieuse et magique. p2. 
• A22/6/71 : L 'argent sans I 'argent p2. 
• A29/6/71 : Le Prince des diplomates. p2. 
• Al5/7/71 : Qu 'est-ce que la civilisation. p2. 
• A29/7/71 : Le 'Nouveau' NouveauMonde. p2. 
• A9/8/71 : L 'engouement artistique. p2. 
• Al9/8/71 : La Chine de toujours. p2. 
• A27/8/71 : L 'autre Hitler. p2. 
• A6/9/71 : Einstein/ace a lui-meme. p2. 
• Al 1/9171 : Raphai!l Touze, ecrivain. p2. 
• A23/9/71 : Si ... Hitler avail gagne. p2. 
• A6/l 0/71 : Le tourisme et nos routes. p2. 
• Al 9110/71 : Beau-Bassin. Petite ville. p2. 
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• A25/10/71 : La crise du Dollar. p2. 
• A4/l l/71 : La Revolution Fran~aise. p2. 
• A23/l l/71 : Le marche commun. p2. 
• A30/l l/71 : Amenagement du tourisme. p2. 
• A9/12/71 : Le genie politique des Etats-Unis. p2. 
• A22/l 2/71 : Le pique-nique yachting. p2. 
• A27/12/71 : Le dilemme monetaire international. p2. 
• AS/1172 : La resu"ection economique de la France. p2. 
• A13/l/72 : Les grands projets. p2. 
• A20/l/72 : L 'Afrique. p2. 
• A24/l/72 : Hitler politicien. p2. 
• M28/l 172 : La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chi.ff re) p 1. 
• Ml /2/72 : La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chiffre) II. p 1. 
• M4/2/72 : La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chiffre) III. pp 1 &4. 
• A7/2/72 : Les elections presidentiels en Amerique. p2. 
• Ml 1 /2/72 : La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chi.ffre) IV. p2. 

• Al 4/2172 : Le roi-poete. p2. 
• A21/2/72 : Jules Verne et William Shakespeare. p2. 
• M22/2/72 : La Revolution des Revolution. (la mathematique sans chiffre) V. pp 1 &4. 
• A28/2/72 : Le theatre et la vie. p2. 
• M9/3/72 : Le tourisme, cet internationalisme. p? 
• Al 6/3172 : Dunkerque. p2. 
• M29/3/72 : Interview de M de Chazal. Mort Rosenblum et Mme. Lari. p? 
• A3/4/72 : Le mystere de l 'Atlantide. p2. 
• Al 0/4/72 : La Cour de France. p2. 
• Ml2/4/72 : A la mi-voie. Lettre a Y.Ravat. pl. 
• Al 7/4/72 : Batailles navales decisives. p2. 
• M21/4/72 : La culture-fee OU la revolution de l'art universe/. Lettre a Y.Ravat. ppl&4. 
• A24/4/72 : Admirable Josephine. p2. 
• A2/5/72 : Le joumalisme americain. p2. 
• M6/5/72 : Robes-fee, tapisseries-fee, objets-fie. ppl&4. 
• A8/5/72 : L 'Anglete"e en mutation. p2. 
• Al5/5/72 : LeJeudi Noir.(Wall street-1929) p2. 
• A23/5/72 : Midway. p2. 
• A30/5/72 : La Nouvelle Europe. p2. 
• A6/6/72 : Dew: geants de l 'industrie - Ford et Rockefeller. p2. 
• Al 2/6172 : Les conquerants. p2. 
• A29/6/72 : La civilisation Europeenne. p2. 
• A7/7/72 : L 'universite. p2. 
• A29/7/72 : Therese Humbert et l'oncle d'Amerique. p2. 
• Al 0/8172 : Le chevalier. p2. 
• A30/8/72 : Les femmes roi. p2. 
• A9/9/72 : Les Jeux. p2. 
• Al9/9/72 : Les fiascos geniaux. p2. 
• A4/l 0/72 : Les elections presidentielles americaines. p2. 
• A13/10/72: Les migrants. p2. 
• Ml8/10/72 : La roupie et lafee. ppl&2. 
• C28/l l/72 : La robe-fee. p? 
• A29/l l/72: Lajeunesse americaine. p2. 
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• Al5/12/72: Les heros de !'air. p2.' 
• E29/l 2/72 : Chazal : Si S.M la reine portait une 'robe-fee' Maurice detronerait Paris et 

deviendrait le centre mondial de I 'elegance feminine. p? 
• A4/l/73 : Le sous-sol de l 'ile Maurice. p2. 
• M23/l/73 : L 'ile Maurice et le petrole. p? 
• A29/1/73 : Humaniser le travail p2. 
• A7/2/73 
• M8/2/73 
• Ml5/2/73 

: Les montagnes habitees. p2. 
: L 'architecture-fee. p? 
: La Robe-fee et l ile-fee. Lettre au Redacteur. p 1. 

• A23/2/73 : Humaniser I 'argent p2. 
• Ml/3/73 : Lafee et l'OCANJM. Lettre a Y.Ravat. pl. 
• M6/3/73 : Lettre au President du comite de L 'OCAJvfM. p 1. 
• A9/3/73 : Le regne du petrole. p2. 
• A2/4/73 : Le tourisme, ce trait d 'union. p2. 
• Al 1/5/73 : Les hommes 'd'un seul livre: p2. 
• Al 7/5/73 : La poesie de !'argent p2. 
• A5/6/73 : L 'ile de France J 8ieme siecle. p2. 
• Al 6/6/73 : Albert Einstein. p2. 
• A3/7 /73 : Le petrole et I 'or. p2. 
• A20/7/73 : L 'Afrique Noire. p2. 
• A9/8/73 : L 'impasse de l'enorme. p2. 
• A29/8/73 : Les repenties. p2. 
• E3/l 0173 : M de Chazal a cheval sur dew: prix Nobel. propos recueillis par Laurence 

Nairac. ppl&8. 
• M3/l 0173 : M de Chazal refasera le Prix N obeL Lettre au Redacteur. pp 1 &3. 
• A22/l 0/73 : les affaires et la confiance. p2. 
• A7/12/73 : La matiere existe-t-elle? p2. 
• A9/l/74 : L 'ile Maurice permanente ou le patriotisme du soL pl. 
• Al5/l/74 : Les grands hommes et lesfemmes. ppl&4. 
• A3 l/l/74 : Notre tresor touristique. ppl&4. 
• Al8/2/74 : Fleurirl'lle Maurice. ppl&6. 
• M13/4/74 : M de Chazal: L'Hommeet la Connaissance. ppl&3. 
• Al9/4/74 : L 'ile Maurice routiere. pl. 
• Al 1/5/74 : La viabilite du tourisme mauricien. pl. 
• A6/7/74 : La troisiemeforce et le petrole. pl. 
• Al6/9/74 : Hymne a laRiviereNoire. pl. 
• Al6/l l/74: Un homme appele Nixon. pl. 
• A25/l l/74: La misere au sein de l'abondance. I. pl. 
• A26/l l/74: La misere au sein de l'abondance.11. pl. 
• A2/12/74 : Un homme appele Ford pl. 
• Al4/12/74: Poesie et tourisme. I. pl. 
• Al6/l/75 : L 1nde etemelle. I. pl. 
• Al7/l/75 : L 1nde etemelle.11. pl. 
• Al8/l/75 : L 1nde etemelle.111. pl. 
• A30/l/75 : La monarchie deguisee. pl. 
• Al 7 /3/75 : La poesie de l 'espace. I. pl. 
• A22/3/75 : La poesie de l 'espace. II. p 1. 
• A2/4/75 : Lejoumalisme international I. pl. 
• A3/6/75 : Georges d'Alexandre Dumas. I. pl. 
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• A30/6/75 : Le creole et le fee. pl. 
• A8/7/75 : Le probleme Mauricien.(Dilo! Dilo! de verres ene sou) pl. 
• Al 717/75 : Des pares, des pares, des pares. pl. 
• All/8/75 : Port-Louis etMahebourg. pl. 
• Al9/8/75 .: Lesfautes capital. pl. 
• A4/9/75 : L 'Empire des me rs. p 1. 
• Al3/10/75: Un tunnel sous le Pouce. pl. 
• A3/2/76 : L 'emigration des mauriciens. pl. 
• A9/2/76 : Au-dela de la litterature. p 1. 
• AS/3/76 : Formons-nous partie de l 'Afrique. p 1. 
• A8/4/76 : Le tourisme a Maurice, qu 'est-ce? pp 1 &4. 
• A27/4/76 : Les elections presidentielles americaines. pl. 
• Al3/5/76 : Routes et ports. pl. 
• A29/5/76 : La propriete. pl. 
• Al4/6/76 : Lajoie des couleurs.l. pl. 
• A21/6/76 : Lajoie des couleurs.Jl. pl. 
• Al5/7/76 : Le Bonheur. pl. 
• A6/9/76 : A batons rompus. pl. 

• Ell/10/81 : La pomme.l. Extrait de la revue 'Two Cities', juillet 1945. p? 
• El2/10/81 : Lapomme.II. Extrait de la revue 'Two Cities',juillet 1945. p? 
• E 13/10/81 : Le poete_ a dit de l 'ile Maurice. p? 
• C26/10/81 : Declaration auxAcademiciens ... p? 
• E9/5/86 : Hommage de M de Chazal a l'ancien Premier Ministre. Ecrit en 1960 pour 

le 'Indian Cultural Review'. p? 
• E9/l 0/86 : Malcolm a dit p? 
• E9/4/87 : Pensees de M. de Chazal. p? 



APPENDICE III: 

Oassement par ordre chronologique des articles 
de journaux et de revues sur Malcolm de Chazal 

III.I. JOURNAUX ET REVUES: 

• CMA1940-45: M de Chazal: Pensees. Robert Edward Hart. p? 
• CHl-3/44 : Les Livres-Pensees IV et V H. de Somay. pp40-41. 
• CHI 0-12/44 : Ce n 'etait qu 'un songe ... que je n 'oublierai pas! dedicace a M. de 

Chazal. Evenor Mamet. pp 110-113. 
• CHl0-12/44 : Les Livres-Pensees 1-1. Robert Edward Hart. pp145-150. 
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• ES7-8/45 : Les Livres -Pensees WI et Sens-Plastique. Arthur Martial. pp340-341. 
• CMA27/8/45 : M de Chazal. Raymonde de Kervem. p? 
• M5/4/46 : Les Livres : M de Chazal Histoire de la pensee universe/le. Marcel 

Cabon.p? 
• ES9-10/46 : no.264. /'Oeuvre de M de Chazal. ARaoul Lefebure. pp482-483. 
• ES3-4/47 : no.267. Vient de paraitre -Sens-Plastique de M. de Chazal chez 

Esclapon. p556. 
• CMA15/4/47 : M de Chazal-Sens-Plastique Tome II. H. de Somay. pl. 
• ES7-8/47 : no.269. Parle de la reception de Sens-Plastique a Paris. p600. 
• CB23/8/47 : Je re~ois un grand message poetique de lile Maurice. Aime Patri. p? 
• ES9-10/47 : no.270. Au sujet de Sens-Plastique II. ARaoul Lefebure. pp616-619. 
• CMA20/9/47 : Nul n 'est prophete.:. H. de Somay. pp1&2. 
• PRl0/47 : no.35. Decouverte de M de Chazal. Aime Patri. pp5-9. 
• FLl 1/10/47 : M de Chazal. Jean Paulhan. p? 
• PRl 1/47 : no.36. Correspondance avec et apropos de M de Chazal. Aime Patri. 

pp132-133. 
• PAl 1-12/47 : no.1. Le message philosophique et poetique de M de Chazal. Aime 

Patri. pp137-142. 
• CHl-6/48 : M de Chazal a l'honneur. pp65-66. 
• NEl/48 : no. l. Non-sens plastique. (premier numero) p? 
• CMA15/1/48 : Societe des ecrivains Mauriciens. Annonce. p? 
• EP2/48 : M de Chazal. Camille Bourniquel. p? # 
• Vl/2/48 : M de Chazal. L 'homme des passages. Jean Paulhan. p? # 
• ES3-4/48 : no.273. M de Chazal a l'honneur. Banquet a l'hotel de Ville de 

Ctirepipe pour la parution de Sens-Pl'astique chez Gallimard. p52 
• CMA6/3/48 : Georges Duhamel et M de Chazal. Du Figaro Litteraire. p2. 
• CMA31/3/48 : Lettre ouverte a M de Chazal. Andre Masson. p2. 
• CMA6/4/48 : Lettre de Paul Claude/ a M de Chazal. & Resume correspondances. 

pp1&2. 
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• CMA27/4/48 : La verite sur le cas de M de ChazaL Lettre d'Andre Masson. pp1&2. 
• CMA4/5/48 : Les grands hommes deviennent impatients. N.M.U. p 1. 
• ES5-6/48 : no.274. M de Chazal al 'honneur. Discours d' Arthur Martial. pp81-82. 
• CMA22/6/48 : Le professeur Denis Saurat parle de M de ChazaL p 1. 
• FS27/6/48 : Andre Breton abjure le surrealisme parce qu 'un 

ingenieur des telephones de 1 ile Maurice compare la 
couleur a un chausse pieds et l 'amour a un lion. p? 

• CMA13/7/48 : Andre Breton abjure le surrealisme parce qu 'un ingenieur des 

• CMA20/7/48 
• NF8/48 
• PRl/49 
• CT4/49 

• PR8-9/49 

telephones de l 'ile Maurice compare la couleur a un chausse pied et 
l 'amour a un lion. De 'France Soir'. p 1. 

: Societe des ecrivains Mauriciens. Rapport Raymonde de Kervern. p 1. 
: no.45. Sur Malcolm de ChazaL A Rolland de Reneville. pp102-104. 
: no.50. 'Les Cahiers du Sud: Aime Patri. p109. 
: no.35. Le bonheur, l 'erotisme et la litterature : M de Chazal, Maurice 

Blanchot et Anthologie de l 'erotisme. Georges Bataille. pp291-306. 
: no.53. La Vie Filtree. Aime Patri. pp61-62. 

• NYTl 119149 : A literary communique from thefrench sector. 
Joseph Barry. p? in 'NYT Book review'. 

• PRll/49 : no.55. Note d'Aime Patri. p132. 
• M Apres 1949 : Lettre de Paris. p? 

• M24/1/50 
• M31/3/50 
• ES5-6/50 
• M2/6/50 
• Ml0/6150 
• M16/6/50 
• A21/7/50 
• N05/10/50 
• M20/10/50 
• A25/10/50 
• M21/11/50 
• C24/11/50 
• C24/11/50 
• A15/12/50 
• M19/12/50 
• A31/1/51 
• M2/3/51 
• A12/10/51 

• M20/10/51 
• M27/10/51 
• STl 1/51 
• M19/1/52 
• A6/2/52 
• M3/5/52 
• A6/6/52 
• M19/7/52 
• M8/8/52 

: A literary communique from the French sector. Joseph Barry. p 1. 
: M de Chazal et les insulaires. p 1. 
: no.286. L 'Ame de la musique en vente chez Seneque. p? 
: Raymonde Kervem C.L. p 1. 

Vigie poetique. Alto. pl. 
: Victoire a Pyrrhus. Hix. p 1. 
: On parle de M. de Chazal a Berlin. p 1 . 
: L 'Ame de la musique. Jean Rousselot. p? 
: Une ile saisie par le demon de la plume. Henry Muller. pp1&2. 
: Les livres: Jesou de M. de ChazaL Andre Masson. pl. 
: M de Chazal traduit en Allemand p 1. 
: L 'Ame de la musique. Jean Rousselot. p? 
: Reponse a un pseudo-critique. J.A Emile. p? 
: Une opinionfran~aise sur M de Chazal. J.D. Laurent. p? 
: La Pierre philosophal.e. Andre Legallant. p 1. 
: Lapierre inspire. Andre Masson. p 1 . 
: Le grand cirque. Marcel Cabon. p? 
: Bibliographie: Enigmes de L'Ombre et du nombre (E. Le Breton), 
Lumiere et L'Ombre (James Wiehe), La Parlation (Serge Clarvie), 
Aggenese ( M de Chazal). pp 1 &2. 

: Illumination a Curepipe. Les Quatre. p? § 
: Autour de M de Chazal. Jean Camp. p? § 
: Les six petits livres de pensees de M de Chazal. Jean Paulhan. p? # 
: Echos d'ici et d'ailleurs: la croisiere de M de Chazal. pl. 
: Aggenese ou La revelation de la nuit. Willy Ferry. p 1. 
: L 'ile Maurice paradis lointain. Genevieve Graves. p2 . 
: Le Roi du monde : Philon et Abelard chez M de Chazal. A Masson. p 1. 
: Les mots, quoi qu 'on dise ... Y.Ravat. p2. 
: Psychologie et poesie. Y.Ravat. p2. 



• A24/9/52 
• NRF3/53 

• Al0/4/53 
• M21/5/53 
• ES5-6/53 
• A8/9/53 
• M24/9/53 
• A25/9/53 
• Ml2/10/53 
• A5/2/54 
• ES3-4/54 

• A13/10/54 
• Al4/10/54 
• Ml4/10/54 
• A4/2/56 
• A21/6/56 
• A24/7/57 
• A29/10/57 
• Al 1/6/58 
• Al4/6/58 
• A5/7/58 
• Al7/7/58 
• A23/7/58 
• A26/7/58 
• A4/8/58 
• Al6/8/58 
• Ml4/2/59 
• Ml6/6/59 
• A21/9/59 
• A25/9/59 
• M7/10/59 
• Ml3/10/59 

• A20/2/60 
• M22/2/60 
• A23/2/60 
• A26/2/60 
• M26/2/60 
• A27/2/60 
• M6/3/60 
• Al2/3/60 
• Al7/3/60 
• A25/3/60 
• M31/3/60 
• MT4/60 
• M2/4/60 
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: La Bible du M aL Willy F eny. p 1. 
: lere. annee no.3. Litterature .; M. de Chazal depuis 1950. Denis Saurat. 

pp522-524. 
: Une interessante interview de M. de ChazaL Pierre Mario de Proce. p 1. 
: Et Judas devint traltre. G.Andre Decotter. p? § 
: no.300. La chronique des leitres et des arts - critique de Judas. pp36-37. 
: Apropos de 'Jesus a-t-il existe? 'de M. de Chazal. Un refractaire. p2. 
: L 'Ante-Christ. Le bee de la plume. p? § 
: Le pass ant ... passe. p 1. 
: M. de Chazal a raison. Aridre Masson. p? § 
: Idees nouvelles et livres nouveaux. p 1 . 
: no.305. La chronique des lettres et des arts - Les Dieux ou Les 
Consciences univers. G.Andre Decotter. pp48-49. 

: Assez, M. de ChazaL Le petit chose. pl. 
: M. de Chazal et la femme de lettre. Raymond Chasle. · p 1. 
: Lafemme des lettres. G.A Decotter. p? 
: Le Musee vivant parle de M. de Chazal. p? 
: Des neiges de St.Gabriel au coeur cosmique. Interview d'Yves Raval p? 

Une revolution de la pensee : un livre, un homme. Yves Ravat. p 1 . 
Conference de presse de Merleau-Ponty. pl . 
M. de Chazal ex:posera a I 'hotel de Ville de Curepipe. p 1. 
M. de Chazal peintre. Yves Ravat. p 1. 

: Le cas M. de ChazaL Jean Erenne. p 1 . 
: Mr. de Chazal on education. G.L. p 
: M. de Chazal. Irene d' Abbadie. p 1 . 
: Mr. de Chazal on education.II. G.L. p 1 . 
: Mr. de Chazal on education.III. G.L. p 1. 
: Peinture de M. de Chazal. J. Erenne. p2. 
: Ainsi, cher Malcolm Jean-Georges Prosper. p? § 
: L 'exposition M. de Chazal. pl. 
: Lettre a M. de ChazaL Edouard J. Maunick. p 1. 
: Chazal entre deux feux. Marcel Cabon. p 1 . 
: La peinture de M. de Chazal. Lettre de Mlle. Janine Arouff. ppl&2. 
: Photo de M. de Chazal avecJacques de Lacretelle. pl. 

: Reponse pour M. de ChazaL Des interpretes. p 1 . 
: Judas au Plaza. ppl&4 . 
: Le Judas de M. de ChazaL J.J. pl. 
: Le Judas de M. de ChazaL p 1. 
: La creation de Judas au Plaza. Y.Ravat. ppl&6 . 
: Judas. Regis Fanchette. pl. 
: Exposition M. de Chazal a Paris. p? 
: Judas !'incommensurable. Jean-Georges Prosper. p? 
: II faut aller voir Judas. R. C. p? 
: Dessin de M. de Chazal et judas. p 1 . 
: Judas de M. de ChazaL Andre Masson. pp 1 &2. 
: Apropos de Judas. France Lefevre. p? § 
: Dieu, Carol et Judas. pl. 



• M4/4/60 

• Ml4/5/60 
• Ml/6/60 
• M2/6/60 

• M24/6/60 
• Ml5/7/60 
• Ml5/7/60 
• Ml9/7/60 
• M21/7/60 
• M28/7/60 

• M2/8/60 

• Ml 1/8/60 
• Ml7/8/60 
• Ml9/8/60 
• Al/4/63 
• Al8/2/64 
• A21/2/64 

• A7/4/64 
• A18/4/64 
• A13/2/65 
• A5/2/66 
• Cl3/7/66 

• C14/7/66 

• A9/10/66 
• A24/12/66 
• APl/67 
• Al 1/1/67 
• A16/l/67 
• A17/1/67 
• A18/l/67 
• E18/1/67 
• Cl0/2/67 
• Al/4/67 
• A6/1/68 
• A4/3/68 
• A9/9/68 
• Al2/9/68 
• CB19/9/68 
• A26/9/68 
• M4/l/69 
• A24/6/69 

: Les reponses a la question de M. de Chazal dans Le Mauricien du 
114160. pl. 

: M. de Chazal expose de nouveau - Genie ou neant Y.Ravat. pl. 
: Un maltre: M. de Chazal. Andre Masson. pp1&4. 
: La peinture de M. de Chazal : prodige des couleurs. France Lefevre . 
pp1&4 . 

: De ta poesie. Y.Ravat. pl. 
: Le Christ universe/. Rev. Christopher V.A Hasler. pp3&4. 
: Billet a un poete. Y.Ravat. pp3&4. 
: Lettre a un poete bien connu. L. T.-Raoul. pp3&4. 
: Dieu, le monde et L 'homme. Socrate. pp1&4 . 
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: M. de Chazal et deux correspondants de la televisionfran~aise. Y.Ravat. 
pl. 

: Le Reverend Hasler repond a M. de Chazal(a suivre) Rev. Christopher 
V.A Hasler. p2. 

: Colour, saints and self-love. (suite) Rev. Christopher V.A Hasler. pp2&3. 
: Deuxieme lettre a un poete bien connu.(a suivre) L.T.-Raoul. pp3&4. 
: Deuxieme lettre a un poete bien connu.(suite) L.T.-Raoul. pp3&4. 

Ce qui a etefait Un travailliste. pp1&4. 
: Creation d'une Academie Mauricienne. pl. 
: Three Liberals: M. de Chaza! Marcel Cabon et Herve Masson. by I.N . 
Dhiven. ppl&4. 

: Les immortels : Paulhan et Chazal. pl. 
: Cabon is not an exile. Observer. ppl&4. 
: Chazal : un des plus grands penseurs du siecle. pl. 
: Malcolm is damned serious. by J. ppl&4 . 
: Reflexions sur une peinture. Chazal a la Galerie d'art de Rose-Hill I. 
Camille de Rauville. p 1. 

: Notes pour une oeuvre. Situation de M. de Chazal.11. Camille de 
Rauville. pp1&4. 

: Chazal chez Stendhal p? 
: M. de Chazal ira-t-il a Londres? p? 
: London Galleries: Mountains of paint James Burr. pp7l-72. 
: Les peintures de M. de Chazal exposees a Londres. B.I. S. p 1. 
: Exposition de Chazal a Londres. p? 
: Gros succes de M. de Chazal a Londres. ppl&4. 
: Mrs. Judith Hart achete un tableau de M. de Chazal. B.I.S. ppl&4. 
: Fleur d 'amour pour une femme ministre. B.I. S. pp 1 &4. 
: Manet et autres Velasquez. Jadwiga Rostowska. & Reponse Satumin. p? 
: Mgr. Liston repond a M. de Chazal pl. 
: Le President Zakir Husain envoie des remerciements a M. de Chazal p? 
: M. de Chazal et Gauguin. V. C. p 1. 
: It's an insult Ood.ith Gopal. ppl&4 . 
: M. de Chazal and French language. J.N.R. pp 1 &2. 
: L 'evidence et le bonheur. Gerard Durozoi. 
: L 'evidence et le bonheur. GerardDurozo. ppl&4 . 
: [Endommage.] 
: L 'affaire Chazal: du Parti Travailliste au PMSD. Marcel Cabon. pl. 



• A26/6/69 

• A25/3/70 
• Wl0/5/70 
• A23/4/71 
• E6/7/71 
• M7/3/72 
• A20/3/72 
• M23/3/72 
• Cl2/10/72 
• M30/l/73 

• A4/5/73 
• M25/6/73 
• Ml4/7/73 
• M24/l l/73 
• Al 111174 

• C24/l/74 
• E7/4/74 
• A22/5/74 
• E27/7/74 
• E29/7/74 
• LM2/8/74 
• El9/8/74 
• Ml8/10/74 
• E2/6/75 

• El6/6/75 
• E9/10/75 
• FLl0/9/77 
• FLl 1/9/77 
• W9/10/77 

• PM7/78 
• 01979 
• C7/8/79 
• Cl0/8/79 
• M29/l l/79 

• MT30/l l /79 

• C9/8/80 
• Ml6/8/80 
• Cl8/8/80 
• Cl8/4/8l . 
• W5/7/81 
• M2/10/81 

: Hommage a JeanPaulhan. Nllle. Lagesse. p2 . 
M de Chazal voudrait refaire amitie avec Advance et le Parti 
Travailliste. Marcel Cabon. p4. 

: Raymond Chasle. p2 . 
: L 'auteur des pensees de 1940. Camille de Rauville. p? 
: Pour Malcolm. Max Moutia. p 1 . 
: M. de Chazal traduit aux U.S.A. Pierre Renaud. ppl&4. 
: Intemationalisme de M de Chazal. p? 
: Une robe-fee pour Princesse Anne. p 1 . 
: Jeanne Gerval vue par M de Chazal. Interview. pl. 
: Exposition a la Librairie Seneque. p? 
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: L 'ile Maurice protohistorique, folklorique et Iegendaire. Guillemette de 
Speville. pl. 

: L 'humour en couleur de M. de Chazal a la mairie de Port-Louis. p2. 
: Lettre de Leopold Sedar Senghor a Camille de Rauville. p? 
: Article de G. de Speville. p? 
: Inauguration de l'exposition de M de Chazal a Dakar. pl . 
: Interview du President L.S.Senghor sur le visionnaire M de Chazal. 
Bernard Violet. pp 1 &6. 

: M de Chazal quelle grande lefon. Eugenie R. Aw. ppl&6. 
: Le 'sexe'vupar M de Chazal. ppl&8. 
: M de Chazal a l'honneur en France. ppl&4 . 
: M. de Chazal refuse le Prix des Libraires. p 1. 
: Les sept M de Chazal. Pierre Renaud. p3. 
: M de Chazal ou le retour du magicien. Franck Andre Jamme. p? § 
: Chazal refuse d'etre dans la Collection Seghers. p3. 
: Retentissant succes pour L'homme et la Connaissance. ppl&4. 
: 'Panorama de la peinture mauricienne '.: Dieu au ralenti : les 

transpositions de M de Chazal. G.Andre Decotter. p3. 
: 'Chazal des Antipodes'. p3. 
: La parole vivante de M de Chazal. Pierre Renaud. p3. 
: M de Chazal. Jean Prasteau. p? 
: L 'Homme des paradoxes. Jeanine Warnod. p? § 
: L 'alchimiste qui livre le secret de sa voyance. Jean Prasteau et Jeannine 
Wamod. Du Figaro Litteraire. pp8&9. 

: Interview de M de Chazal. Annick Geille. p? 
: no. I 0. M de Chazal au-dela du surrealisme. Michel Carassou. p? 
: M. de Chazal candidat pour le Prix Nobel. Philippe Lenoir. p? 
: M. de Chazal et le Prix Nobel. Dr. K. Hazareesingh. p? 
: A study of M. de Chazal 's Petrusmok : The wheel and man. Edoo 
Hessenjee p6. 

: A study of M. de Chazal : Petrusmok. Edoo Hossenjee. p2. 

: Exposition au StGeran. p? 
: Peinture - univers pictural. L'exposition au St.Geran. p? 
: Exposition au StGeran. p? 
: Souvenirs Malcolmiens ... (Chazal le Mal-aime) M.L. p? 
: Judas de M de Chazal a Paris. p? 
: Lile Maurice perd unfils illustre. p? 



• C2/10/81 
• M3/10/81 
• M3/10/81 

• E3/10/81 
• LM4/10/81 
• W4/10/81 
• W4/10/81 
• E6/10/81 

• E6/10/81 

• E6/10/81 
• M7/10/81 
• E8/10/81 
• El 1/10/81 

• El 1/10/81 
• Dl 1/10/81 
• Wl 1/10/81 
• Ml2/10/81 
• El2/10/81 

• E13/10/81 
• NT13/10/81 
• Cl4/10/81 
• Ml5/10/81 
• Cl5/10/81 
• Cl5/10/81 
• M21/10/81 
• E22/10/81 

• E22/10/81 
• C26/10/81 
• C26/10/81 
• M29/10/81 
• E29/10/81 

• E29/10/81 
• M4/l l/81 

• W8/ll/81 
• Al0/11/81 
• El0/11/81 

• E21/l l/81 
• W3/5/82 
• FR8/82 
• E30/9/82 

: M de Chazal est mort hier. p? 
: Une chronique d'Andre Legallant: M de ChazaL p? 
: Hommage de lile Maurice a M de ChazaL & Un immense besoin de 
liberte. & M de Chazal et la couleur. & Sa demiere coquetterie. p? 

: M de Chazal n 'est plus. p? 
: Un visionnaire lyrique. Alain Bosquet. p? 
: Hommage a M de ChazaL Lucien Masson. p? 
: Malcolm sur pellicule. Gerard Cateaux. p? 
: Souvenir vivant de M de Chazal : Petrusmok a ete ecrit le long du 
ruisseau du Pouce. Roger Charoux. p? 

: Souvenir vivant de M de Chazal : L 'hotel National - la thebai"de 
Portlouisienne de M de Chazal. p? 

: Souvenir vivant de M de Chazal : L 'homme qui disait non. p? 
: M de Chazal ou le voyage a l 'interieur de soi. Lilette David. p? 
: La legende chazalienne. G.Andre Decotter. p? 
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: Souvenir vivant de M de Chazal: Avec Robert Edward Hart et Emile 
Labat a La Nef. B.L.B. p? 

: M de Chazal et L 'Ame de la musique. Serge Constantin. p? 
: Enfance et poesie. p? 
: M de Chazal - Poete de la Volupte. Devi Ramasawmy. p? 
: Chronique de Sophia : M de Chazal. Ceinture et Sens-Plastique. /. p? 
: Souvenir vivant de M de Chazal : l ile Maurice pays de M de ChazaL 
p? 

: Souvenir vivant de M de Chazal : Le fonctionnaire. E,J. p? 
: 'Le Monde, rend hommage a M de ChazaL p? 
: 'Le Monde 'parle de M de ChazaL ppl&5. 
: La chronique de ... Lilian Berthelot : Cher Malcolm p? 
: M de Chazal le mage de l 'image. Magda Mamet. p? 
: Le 'Figaro, rend hommage a M de Chazal. Article de Jean Prasteau. p? 
: Chronique de Sophia : M de ChazaL Peinture et Sens-Plastique. II. p? 
: Souvenir vivant de M de Chazal : M de Chazal, intellect a l 'etat pur OU 

poete enfant Regis Fanchette. p? 
: Souvenir vivant de M de Chazal : Malcolm Henri Souchon. p? 
: Chazal tel qu 'on le soup~onnait.. Entretien avec Herve de Sornay. p? 
: Lettres de Jean Paulhan et Jean Dubuffet a M de ChazaL p? 
: Souvenir: Oncle Malcolm Veronique Leclezio. p? 
: Souvenir vivant de M de Chazal: M de Chazal et l 'Etemite. Jean
Georges Prosper. p? 

: Souvenir vivant de M de Chazal : Temoignage de Herve Decotter. p? 
: Une chronique d'Andre Legallant :La Pierre Philosophale. Lettre re-

imprime du Mauricien du 19/12/50 p? 
: M de Chazal ou la double conscience. Andre Masson. p? 
: M de ChazaL Sooroojhardn Sanith. p? 
: Souvenir vivant de M de Chazal : M de Chazal ou 'la longue route 
dans la sueur et dans les larmes ... , vers 'l 'Eden de l 'absolu '. Raymond 
Chasle. p? . 

: Le G.M veut honorer la memoire de M de ChazaL p? 
: Malcolm mis en boite. Reportage photographique de Tristan Breville. p? 
: Chronique d'autrefois ... Madeleine Mamet. p? § 
: Pour un anniversaire. 11 y a un an mourait M de ChazaL p3. 



• Ml/9/84 
• W30/9/84 

• W30/9/84 
• El/10/84 
• E4/10/84 
• W7/10/84 
• El6/10/84 
• M27/10/84 
• M24/l l/84 
• LM19/4/85 

• M24/4/85 
• E9/5/86 
• M29/9/86 
• E2/10/86 
• E9/10/86 

• E9/10/86 

• E9/10/86 

• · E9/10/86 
• E9/10/86 

• E25/l/88 
• M27/l/88 
• M29/l/88 
• :ML7/2/88 
• E9/2/88 
• Wl4/2/88 
• Wl4/2/88 
• E27/2/88 
• M29/2/88 
• M29/2/88 
• M29/2/88 
• M29/2/88 
• M29/2/88 

• E2/3/88 
• M7/3/88 
• SN7/3/88 
• Ml4/3/88 
• El5/3/88 
• E26/3/88 
• SN20/4/88 
• M6/5/89 

• FL17/4/90 
• E21/7/90 
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: Disque RF! et I 'exposition au Centre Culture/ d 'expression Fran~aise. p? 
: Avec M de Chazal - ce que Denis Saurat disait de Petrusmok. Andre 
Masson. p? 

: Ouverture de I 'exposition au CCEF. p? 
: M de Chazal. Ii ya 3 ans unjeudi matin. p3. 
: L 'exposition de M de Chazal au CCEF. p? 
: Chazal au CCEF. p? 
: Cher Malcolm. .. Philippe Lenoir. p? 
: Hommage a M de Chazal. Lettre de G. de Speville. p? 
: Disque de RF! sur M de ChazaL p? 
: M de Chazal, le sorcier de l 'ile Maurice. J.M. G. 
Leclezio. p? 

: J.MG. Leclezio rend hommage a M de ChazaL clans 'Le Monde'. p? 
: Chazal ecrivain engage. Sir Seewoosagur Ramgoolam. p? 
: Avec M de Chazal ... Article de Sophia. p6. 
: Ii y a 5 ans mourait M de Chazal. p? 
: M de Chazal 1219102-1/10181 : A la rencontre de l'homme. Edrnee Le 

Breton. p? 
: M de Chazal 1219102-1/10181: En memoire de Malcolm. Jean-Georges 
Prosper. p? 

: M de Chazal 1219/02-1110181: Seul comme un paille-en-queue dans 
l'azur. Daniel Koenig. p? 

: M de Chazal 1219/02-1110181: Pensee de Maurice Rault p? 
: M de Chazal 1219/02-1110181: Raymonde, assistante de M de Chazal 
a I 'hotel National. Jacques Catherine. p? 

: L 'Exposition M de ChazaL p? 
: Exposition Chazal. p? 
: Dans l'oeil de la crecerelle: Volupte. pl. 
: Genial a lafolie. p? 
: M de Chazal en toute liberte. Pierre Cyril d' Avoine. p? 
: Mois Chazal au Centre Charles Baudelaire. p? 
: Volupte au Plaza. p? 
: Apparadoxes au Plaza. Pierre Cyril d' Avoine. p? 
: M de Chazal reactualise :- Inoubliable Malcolm Sophia. p3. 
: Poete au theatre : Paradoxe des Paradoxes. Judex Acking. p3 . 
: L 'Alterite dans /'oeuvre de M de ChazaL Dr.K. Toraubully. p3 . 
: L 'homme tel queje l'ai connu. Lucien Masson. p3 . 
: Au royaume des signes. Issa Asgarally, et une caricature de Patrick Pion . 
p3. 

: Apparadoxes de M de ChazaL p? 
: Exposition Chazi:zL p? 
: Exposition ChazaL p? 
: Exposition M de Chazal a la maison Came. p? 
: Les gouaches de M de ChazaL Khalid Nazroo. p? 
: ClOture de I 'exposition 'Moi, M de Chazal '~ p? 
: Rejlet de la geophysique dans le cosmos. p? 
: Le Plat du samedi : Lavoie epuisante de l 'immortalite. p? 

: Le fils prodigue de Maurice. Bnmo de Cessole. p? § 
: M de Chazal du temps de I 'incertitude. Clement Rey. p? 



• Ml9/2/91 
• PLl 7/3/91 
• El2/5/91 

: Nul n 'est prophete en son pays; Article de 'Le Monde'. p? 
: Biographie de M. de Chazal de Laurent Bonfils. p? 
: Etudiante franfaise prepare une these sur M. de ChazaL p? 
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• El5/5/91 : Sur les traces de Malcolm. Interview avec Helene Laprevotte. Skatuntala 
Boolell. p? 

• PL Article tennine le 12/9/91 : M. de Chazal : mage mutant Jeanne Gerval Arouf. · 

• Ml/10/91 
• R7-9/92 

pp51-54. 
: L 'essentiel Chazal: l 'homme nouveau. Herve Lassemillante. p? 
: no.227. Decouverte d'un primitif: ['invention de M. de ChazaL 
Jean-Louis Joubert. ppl87-196. 

• E 10/10/92 : Revoir Malcolm : Recherche sur Chazal a U. C. T. V. Noel & 

• NL7-9/93 

• NL7-9/93 
• NL7-9/93 

• E20/10/93 

• E2/2/94 
• El0/7/94 
• E20/1 l/94 
• El 8/12/94 
• Wl8/12/94 
• M22/4/95 

E23/7/95 

Retrouvailles avec ChazaL Shakuntala Boolell. p? · 
: no.114. Chazal et la vision retoumee des choses. Amina Osman. 
pp93-99. 

: no.114. Litterature francophone depuis 1945. Gerard Fanchin. p52. 
: no.114. Bibliographie. Jean-Louis Joubert et Monique Hugon. pp 166, 

174-175, 181, 182-184, 223-224. 
: Francophonie et Creolerie - l 'ile Maurice : M. de Chazal et les 
. apocalypses mauriciennes. p? 
: M. de Chazal et la spiritualite. V. Noel. p? 
: Univers chazalien. Entretien avec Julie Rivet. pp8&9. 
: Rendre Chazal accessible. Eric Meunie. ppl2&14. 
: Mokko : palpitante flerie. Rowin Narraidoo. p? 
: Mokko: chazalien delire! Shenaz Patel. p59. 
: Biographie cosmique. T.C. p? 
: Malcolm de Chazal : L 'homme qui parlait aux coquillages. Herve de 
saint Hilaire (Le Figaro Litteraire ). p 11. 

• Tno.52 : Sens-Plastique et La Vie Filtree. Yvon Belaval. p? repris dans Poemes 
d'aujourd'hui. (Gallimard 1964) § 

• ?? Malcolm meter reader. 
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APPENDICE IV: 

Souvenir de Malcobn de Chazal 

(Articles de journaux classes chronologiquement) 

• C2/10/81 : M de Chazal est mort hier. p? 
• M2/10/81 : L 'ile Maurice perd un .fils iUustre. p? 
• E3/10/81 : M de Chazal n 'est plus. p? 
• M3/10/81 : H ommage de l 'ile Maurice a lvl. de Chazal. & Un immense besoin de 

liberte. & M de Chazal et la couleur. & Sa demiere·coquetterie. p? 
• LM4/10/81 : Un visionnaire lyrique. Alain Bosquet. p? 
• W4/10/81 : Hommage a M de ChazaL Lucien Masson. p? 
• W 4/10/81 : Malcolm sur pellicule. Gerard CateaUX.. p? 
• E6/10/81 : Souvenir vivant de M de Chazal : Petrusmok a ete ecrit le long du 

ruisseau du Pouce. Roger Charoux. p? 
• E6/10/81 : Souvenir vivant de M de Chazal: L 'hotel National - la thebarde 

Portlouisienne de M de Chazal. p? 
• E6/10/81 : Souvenir vivant de M de Chazal : L 'homme qui disait non. p? 
• E8/10/81 : La legende chazalienne. G.Andre Decotter. p? 
• El 1/10/81 : Souvenir vivant de M de Chazal: Avec Robert Edward Hart et Emile 

Labat a La Nej B.L.B. p? 
• El 1/10/81 : M de Chazal et L'Ame de la musique. Serge Constantin. p? 
• E 12/10/81 : Souvenir vivant de M de Chazal : l 'ile Maurice pays de M de Chazal. p? 
• E13/10/81 : Souvenirvivant de M de Chazal: Lefonctionnaire. E.J. p? 
• NT13/10/81 : 'Le Monde' rend hommage a M de Chazal. p? 
• Cl4/10/81 : 'LeMonde.'parlede M deChazaL pp1&5. 
• C15/10/81 : M de Chazal le mage de l'image. Magda Mamet. p? 
• C15/10/81 : Le 'Figaro' rend hommage a M de Chazal. Article de Jean Prasteau. p? 
• E22/10/81 : Souvenir vivant de M de Chazal : M de Chazal, intellect a l 'etat pur OU 

poete enfant Regis Fanchette. p? 
• E22/10/81 : Souvenir vivant de M de Chazal : Malcolm Henri Souchon. p? 
• C26/10/81 : Chazal tel qu 'on le soup~onnait.. Entretien avec Herve de Samay. p? 
• E29/10/81 : Souvenir vivant de M de Chazal : M de Chazal et l 'Etemite. Jean-

Georges Prosper. p? 
• E29/10/81 : Souvenirvivant de M de Chazal: Temoignage de Herve Decotter. p? 
• M29/10/81 : Souvenir : Oncle Malcolm Veronique Leclezi.o. p? 
• E21/11/81 : Le G.M veut honorer la memoire de M de Chazal. p? 
• W3/5/82 : Malcolm mis en boite. Reportage photographique de Tristan Breville. p? 
• E30/9/82 : Pour un anniversaire. Ii y a un an mourait M de ChazaL p3. 
• El/10/84 . : M de ChazaL II>' a 3 ans unjeudi matin. p3. 
• M27/10/84 : Hommage a M de ChazaL Lettre de G. de Speville. p? 
• E9/5/86 : Chazal ecrivain engage. Sir Seewoosagur Ramgoolam. p? 
• E2/10/86 : Ii ya 5 ans mourait M de Chazal. p? 



• E9/10/86 : M. de Chazal 12/9102-1110181: En memoire de Malcolm. Jean-Georges 
Prosper. p? 

• E9/10/86 : M. rje Chazal1219/02-1/10/81: Seul comme un paille-en-queue dans 
l 'azur. Daniel Koenig. p? 

• E9/10/86 : M. de Chazal 1219102-1110181: Pensee de.Maurice Rault p? 
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• E9/10/86 : M. de Chazal 1219102-1110181: Raymonde, assistante de M. de Chazal a 
I 'hotel National. Jacques Catherine. p? · 

• M29/l/88 : Dans l'oeil de la crecerelle: Volupte. pl. 
• lv1L 7/2/88. : Genial a la Jolie. p? 
• E9/2/88 : M. de Chazal en toute liberte. Pierre Cyril d' Avoine. p? 
• M29/2/88 : L 'homme tel queje l'ai connu. Lucien Masson. p3. 
• M6/5/89 : Le Plat du samedi : La voie epuisante de l 'immortalite. p? 
• E21/7/90 · : M. de Chazal du temps de I 'incertitude. Clement Rey. p? 
• Ml9/2/91 : Nul n 'est prophete en son pays. Article de 'Le Monde'. p? 
• ?? Malcolm meter reader 



APPENDICE V: 

Articles de journaux et de revues dont les details 

n'ont pas ete verifies 
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(classes chronologiquement sous le titre, par ordre alphabetique du journal 
ou de la revue) 

0 Advance: 

19/12/50 12/9/51 § 20/8/52 
24/10/63 21/12/63 23/4/64 
28/5/68 20/4/69 26/3171 

0 Le Cemeen: 

8/10/54 19/1/55 6/2/55 23/3/63 
15/8/64 25/2/66 14/1/67 4/3/68 
17/8/75 

3/4/63 
28/4/68 

1/5/36*§ 6/5/36§ 8/6/36*§ 11/5/36§ 12/5/36*§ 13/5/36*§ 14/5/36§ 15/5/36§ 
16/5/36*§ 18/5/36*§ 19/5/36§ 26/7/47 28/8/53 24/6/69§ . 15/8/74 

+ Les articles que Beaufils cite ici concement la polemique entre Chazal, Abel de Robillard 
et Rene Maingard. Les asrerisques signalent les reponses de ces deux demiers aux 
chroniques chazaliennes. 

0 Cemeen-Mauricien-Advance: 

22/4/48 

0 L'Express: 

1/4/73 22111/81 

0 Le Mauricien: 

30/11 /34 2/12/63§ 12112/34§ 13/12/34 *§ 6110/51 
9/8/52 24/6/67 4/1/69 24/6/69 16/7/69 17/7/69 
30/1/74 29/9/74 14/11/74 18/11/74 2/12174 

20/3/52 817/52 
28/7/69 11/11/69 



+ Les articles que Beaufils cite ici conceme la polemique entre Chazal et Philippe Gal~a, 
dont r article est suivi un asterisque. 

0 Divers: 
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• Action: 8/60. "N'importe qui pose 33 questions a Malcohn de Chazal" Yvan Lagesse. 
• Akzente - zeitschrift far literatur : 1983 30(1) article de Gerta Henninger. pp68-71. 
• L' Apres-midi : Publie initialement Une sythese objective de la crise aduelle; et 9/2/35. 
• Beaux Arts Magazine: 2/86 et 6/87. 
• Les Cahiers du Sud : no.290. Jean Tortel apropos de Malcohn de Chazal. (PRl/49) 
• Le Clairon : Publie cette etude en mars-avril 1936 Historique de notre change et notre 

delegation a Londres (1932) . 
• Crown Colonist: 11/35. "Economics of the sugar industry".(Bib.A 4) 
• Das Lot : 10/50. Traduction allemande d'une selection de Sens-Plastique et La Vie 

Filtree. Traducteur - Kurt Erich Meurer (M21/1 l/50) 
• Le Figaro Litteraire: 2111/47. Photo de Chazal et Duhamel. (CMA6/3/48) 
• France illustration: 7/47. On parle de Chazal. 
• Gazette des Lettres: 9/48. Entretien de Nefre (Jean Lessay) avec Chazal. 
• Humidite: 6-8174. § 
• The Indian Cultural Review : 7/69. Hommage de Chazal a Dr.KHazareesingh. 
• Les Lettres Fran~aises : 1/48. Malcohn de Chazal raconte la visite de Duhamel a 

Maurice. 
• Le Monde: · 1/11/50. 
• Le Nouveau 'Nouveau Monde': vers 2917/71. 
• Le Nouveau Planete: 18. septembre-octobre 1970. 
• Les Nouvelles Litteraires : vers 6/4/48 Rene Femandat sur Sens-Plastique; vers 7/4/64. 
• L'Oeuvre: no.17-19 et 20/7/46- critique de Jean Glaive. § 
• Stanford French and Italian Studies : 33 "Andre Breton and Malcohn de Chazal -

perception versus opacity" de J.H.Matthews pp 164-173 (reproduit dans Writing in a 
modem temper: essays on french literature and thought in honour of Henri Peyre. de Mary 
Ann Caws. 1984. Saratoga, AnmaLibri. 274p) 

• Sunday Review de New York : Article de Max-Pol F ouchet sur Malcohn de Chazal. § 
• Sunday Times : 13/2/49. Philip Day apropos de Chazal. 
• Two cities: 7/59. "La Pomme". (El 1-12/10/81) 



.. \ ,. '.::,, -... . . . 
-. 
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APPENDICE VI: 
.. 

Inventaire des fonds chazaliens a l'ile Maurice . : 

. . . 
VI.I. Ouvrages parus de Malcolm de Chazal: 

... • I. ... • .. :.1 
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VI.II.· Articles de jouniaux,et de revues: 
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+ Les Archives Mauriciennes : Situees a Coromandel, les Archives sont dans un etat 
pitoyable. Les locaux d"Wle vieille usine 'abritent', tout juste, une importante collection de 
livres et de joumaux mauriciens. Du point de vue chazalien, leur fonds de livres est unique. 
La plupart des oeuvres de Chazal ont paru a compte d' auteur, et par consequent une 
centaine d'exemplaires sont imprimes. Les Archives possedent presque tous ces livres, a 
l'exception des editions fran~aises. Tous les joumaux et les revues publies a Maurice 
doivent etre deposes aux Archives. La deuxieme liste de fonds ne reflete pas la seule 
collection ou meme la plus comprehensive, elle suggere l'endroit le plus pratique, le plus 
accessible, ou simplement le plus sympathique ou trouver les articles cites. Les 
photocopies n'y sont pas permises. 

+ La bibliotheque Carnegie : La petite bibliotheque de la municipalite de Curepipe est un 
important depositaire d'oeuvres chazaliennes. Autrefois sous la direction de Camille de 
Rauville, leur collection est impeccablement conservee. Un service de photocopie est 
disponible. 

· + Le Centre Charles Baudelaire : Le bibliothecaire, M. Appadoo, complete un grand 
travail sur la chronique chazalienne. II essaye de reunir et de repertorier tous les articles de 
Chazal et tout ceux qui lui sont consacres. Le centre possede Moise, inedit de Malcolm de 
Chaz.al, et une petite collection d'ouvrages chazaliennes. Leures enthousiasmes a l'egard 
de Chazal est reconnu. 

+ La bibliotbeque de l'lnstitut de Port Louis: (Mauritius Institute) Une agreable salle de 
lecture et une bibliotheque bien organisee ne font que complementer une collection 
chazalienne peu ordinaire. Les revues mauriciennes y sont disponibles. Le chercheur fera 
bien de commencer ici, av.ant de s'aventurer ailleurs. La photocopieuse demande a etre 
remplacee. · 

+ La bibliotheque de la Municipalite de Port Louis : Cette petite bibliotheque est tres 
populaire, et parfois bruyante. La collection de livres de Chazal n' est pas negligeable. La 
collection de joumaux n'est pas immediatement disponible, et doit etre commandee. II ya 
un bon service de photocopie. 

+ Les archives du 'Mauricien' : Un interessant dossier de presse est disponible aux 
chercheurs serieux. On y trouve surtout des coupures du 'Mauricien', mais egalement une 
belle collection d'articles de la presse locale des quinze dernieres annees. 

+ Les archives de 'l'Express' : Depuis la.rnort de Malcolm de Chazal 'l'Express', sous la 
direction de son redacteur litteraire Daniel Koenig, a beaucoup fait pour prornouvoir 
1' oeuvre de Chazal. Leur collection est importante du point de vue biographique, et pour 
mieux situer Chazal dans la litterature rnauricienne. 



APPENDICE VII: 

La bibliotheque de Malcohn de Chazal 

(Sources des references indiquees entre parentheses) 

• Allendy, Rene. La Jaconde a l'ile Maurice. (A20/7/63) 
• Allsop, Kenneth. Les Bootleggers. (A4/6/63) 
• Aristote. (A24/7/70) 
• Balzac, Honore de. (A28/4/69) ; (A28/2/72) 
• Baudelaire, Charles. Les f1eurs du mal. (M21/l/61); Dame Creole. (A28/9/67); 

(A24/7/70) ; (Bib.A 27) 
• Bedel, Maurice. (C21/2/51) 
• Bergson, Henri. (BibA 61) 
• Blake, William. (M4/9/54); (M9/10/59); (M21/l/61) 
• Blavetsky. (A3/5/52) 
• · Breton, Andre. (Bib.A 27) 
• Cabon, Marcel. (M7/7/50); Kelibe Keliba. (M9/l/54) (A30/l l/63); Biographie -

Ramgoolam. (A2-5/10/63); Villa Fomalhaut. (A30/l l/63); Brunepaille. 
(A9/4/64) ; Biographie - Remy Ollier. (A22-25/6/64) ; Namaste. 
(Al 1/8/65); Le Rendez-vous de Lucknow." (A8/l l/66); Beau-Bassin. 
petite ville. (Al 9/10171) ; 

• Camus, Albert. (M9/l/60) 
• Chateaubriand, Fran<;ois Rene vicomte de. (A3/3/64) 
• Claudel, Paul. (M13/8/54) ; (A26/2/64) 
• Cocteau, Jean. (A28/l 0/63) 
• Colette, Sidonie Gabrielle. (M9/l 0/54) ; (Al 4/10/54) 
• Dayanaud, Swami. (Al0/11/81) 
• Descartes, Rene. (Al 0/3/65) 
• Duhamel, Georges. (C21/2/51) 
• Dumas, Alexandre. Les Trois Mousquetaires. (Al9/3/71); Georges. (A3/6/75) 
• Elee, Zenon d'. (Al 111/55) 
• Eliade, Mircea. (A29/6/63) 
• Fanchette, Jean. (A3/3/66) 
• Flaubert, Gustave. Madame Bovary. (A26/2/64) ; (Al 1/5/73) 
• Fouchet, Max-Pol. (C21/2/51) 
• Gide, Andre. (CMA6/4/48) 
• Giraudoux, Jean. (A26/2/64) 
• Goethe, Johann Wolfgang von. (M3/2/59) 
• Guenon, Rene. (A13/5/52); (Bib.A 30) 
• Hart, Robert Edward. (M29/12/61) ~· Itineraire de Pierre Flandre. (A7/3/64); 

(A15/9/66); (Al/4/69); tout le Cycle Pierre Flandre. 
• Hermann, Jules. Les Revelations du Grand Ocean. (M29/2/88) 
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• Hugo, Victor. Les Miserables. (A26/2/64) ; (Al 1/5/73) 
• Ibsen, Henrik. (A28/2/72) 
• Jouvet, Jean. 
• Kervern, Raymonde de. Apsara la danseuse. (M26/5/50) 
• Kafka, Franz. 
• La Fontaine, Jean de. (A23/5/68) 
• Laclos, Pierre Choderlos de. Les Liaisons Dangereuses. (A26/2/64) 
• Lautreamont, le comte de. (M21/l/61) 
• Lagesse, Marcelle. La dilligence s'eloigne. (.Ml0/12/59); (Al2/6/64) 
• Le Breton, Edmee. (A13/5/52) ; Enigme de l'Ombre et du Nombre. (Bib.A 27) 
• Leclezio, J.M.G. Le Proces-verbal. (A7/l l/63); (A20/3/64) 
• Lefevre, France. Le Genie. (M20/5/60) 
• Levi-Strauss, Claude. (E3/l 0173) 
• MacGraw, Ali. Cendrillon. (A22/l/71) 
• Mallarme, Stephane. (Ml/7/61); (Bib.A 27) 
• Mallefille, Felicien Jean-Pierre. Georges. (A19/3/71) 
• Malraux. Andre. (A5/9/68) 
• Mamet, Madeleine. (A6/5/65) 
• Mamet, Magda. (A25/5/64) 
• Manan, L. Resurrection des corps. (A13/5/52) 
• Masson, Andre. Le pas de porte. (A22/12/50) 
• Masson, Herve. (.M4/l l/61) 
• Masson, Loys. (.M8/l l/69) 
• Maunick, Edouard. (.M8/l l/54) 
• Mauriac, Fran~ois. Le baiser au Lepreux. et ThereseDesqueyroux. (A23/9/70) 
• Maurois, Andre. Disraeli. (A23/9/70) 
• Milosz, Vladislas. L'Ep!tre de Storge. (A7/12/73) 
• Morin, Edgar. Une politique de l'homme. (Al 612166) 
• Nerval, Gerard de. (Bib.A 27) 
• Notre Dame, Michel de (dit Nostradamus). 
• Novalis, Friedrich. (Bib.A 27) 
• Ouspensky. Tertium Organum. (Al 8/10/56) 
• Pagnol, Marcel. (A29/8/73) 
• Papini. (A29/8/73) 
• Pascal, Blaise. (Al 0/3/65) 
• Platon. Critias. (A3/4/72) 
• Poe, Edgar Alllan. (M3/2/59); (.M21/l/61); (.Ml/7/61); (A26/2/64); (Bib.A 27) 
• Pouchkine, Alexandre. (A8/l/64) 
• Prosper, Jean-Georges. (A25/5/64); Aubepine. (E29/10/81) 
• Ravat, Yves. Pere Laval. (M5/5/60) ; L' Apotre. (M24/8/60) 
• Renaud, Pierre. (Al4/8/70); (Al5/3/71); Beau-Bassin. petite ville. (Al9/10/71) 
• Reneville, Roland. (Bib.A 27) 
• Rimbaud, Arthur. Lettres Voyant. (M23/10/54); Saison en enfer. (M27/l/59) 

(Ml7/6/61); Les destins scelles. (.Ml7/6/61); (A20/l/68); 
(M21/l/61); (.Ml/7/61); (Bib.A 27) 

• Rolland, Romain. (A26/8/67); (M21/10/60) 
• Rostand, Edmond. (A28/2/72) 
• Rousseau, Jean-Jacques. (A24/7/70) 
• Roussel, Raymond. (A7/l l/64) 
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• Sagan, Franc,:oise. La Robe mauve de Valentin. (A22/l 2/50) ; (M9/l 0159) 
• Saint John Perse [Alexis Leger]. Amers et Anabase; (Ml 1111 /60) ; (E3/l 0173) 
• Saint Pierre, Bernardin de. Paul et Virginie. (M3 l /3/59) ; (A3/3/64) 
• Segal, Eric. Love Story. (A22/l/71) 
• Senghor, Leopold Sedar. (A7/12/73) 
• Shakespeare, William. (M9/10/59); (A21/2/72); (A28/2/72); Tempest. (Al 1/5173) 
• Shimtrus, Joan. The Virgin and the gypsy. (A22/l/71) 
• Simenon, Georges. (A28/4/69) 
• Stendhal. Le Rouge et le Noir. (A26/2/64) 
• Tagore, Rabindranath. (A26/8/67) 
• Teilhard de Chardin, Pierre. (Al 1/2/56) 
• Touze, Raphael. Bignona en Casamance. (Al 1/9171) 
• Valery, Paul. (Ml/7/61); (A26/2/64); (Al2/10/66) 
• Vernes, Jules. (A21/2/72) 
• Vigny, Alfred de. (A8/l/66) 
• Wiehe, James. (Al3/5/52) 

• La Bible - Le Livre des Rois. (M29/12/61); L'Apocalypse. 



APPENDICE VIII: 

Lexique des titres, de noms de lieux, et de personnes 

Mauriciens 

VIII.I. Titres: 

• Advance: 1940-?1983. Tendances travaillistes. 
• L' Apres-midi : 1923-?. Quotidien. 
• Les Cahiers Mauriciens : Revue de la Societe des Ecrivains Mauriciens. 
• CALAM : Revue du Centre d' Activites Artistiques et Litteraires de Madagascar. 
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• Le Cerneen: 1832-1982. Defend les inrerets politiques, economiques et culturels de la 
communaure francophone europeenne. 

• Cerneen-Mauricien-Advance : 1/4/42-27111/48. Ces trois quotidiens ont fusionne 
pendant la guerre, a cause d'une penurie de papier. 

• Le Dimanche: 1961-?1980. 
• L'Escale: 1956-1958. Revue du Cercle Remy Ollier. 
• L'Essor: 1919-1958. Revue du Cercle Litteraire de Port Louis. 
• L 'Express : 1963 a nos jours. Importante page litteraire. 
• La Indian Cultural Review: 1936-1953. 
• Le Mauricien : 1833 a nos jours. Batronne divers prix litteraires. 
• Nation : 1965 a nos jours. 
• 5-Plus : Magazine hebdomadaire. 
• Le Radical : 1898-1941. Premier a accueillir des collaborateurs non-blancs. 
• Week-end : 1966 a nos jours. Hebdomadaire. 

VIII.II. Noms de lieux: 

• Curepipe : Ville principalement residentielle, situee clans les hauts plateaux de l 'lle. 
• L'Eau Coulee : Quartier de Curepipe. 
• Le Morne: Peninsule au sud-ouest de l'ile, dominee par la montagne du Morne. L'Hotel 

du Morne a ere un lieu de refuge pour Chazal. 
• Phoenix: Ville jumelle de Vacoas .. 
• Port Louis : Capitale et port principal de l'lle Maurice, situee a 1' ouest. 
• Ros~ Hill : Ville sur la route entre Curepipe et Port Louis. 
• Souillac : Village clans sud du pays; Robert Edward Hart a un campement ici. 
• Vacoa~: Non loin de Curepipe, la ou Chazal est ne. 
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VIII.III. Personnes: 

• Marcel Cabon: 1912-1972. Redacteur-en-chef du 'Mauricien', puis 'd'Advance'; 
directeur du service de }'information a la 11BC. 

• Roger Charoux : Peintre mauricien. 
• Serge Constantin : Peintre et directeur artistique du Plaza. 
• G.Andre Decotter: Anime la Galerie Max Boulle. [voir Bib.B 25, 26] 
• Philippe Galea : Dirigea le 'Radical'; secretaire de la Chambre d'agriculture. 
• Robert Edward Hart: Poete mauricien, Le cycle de Pierre Flandre. [voir appendice VII] 
• Dr.Kissoonsingh Hazareesingh : Animea la "Indian Cultural Association:'; ecrit des 

anthologies poetiques. 
• Raymonde de Kervern : 1899-1973: Doyenne de la litterature des annees 30 a 50. 

Apsara la danseuse. [ voir 1.4 et appendice VII] 
• Daniel Koenig : Redacteur litteraire de '!'Express'. 
• Alain Le Breton: Fils d'Edrnee et poete. 
• Edmee Le Breton : Disciple de Chazal. [ voir 1.4 et appendice VII] 
• Madeleine Mamet : Chroniqueur dit "Sopia''. 
• Magda Mamet: Fait ses debuts a 'l'Essor'; Redacteur litteraire du Cerneen. [voir 1.4 et 

appendice VII] 
• Arthur Martial : 1899-1951. Homme de lettres. 
• Andre Masson : Redacteur-en-chef du 'Mauricien'. [voir 1.4 et appendice VII] 
• Amedee Nagapen : Vicaire-general du diocese de Port Louis. 
• Jean-Georges Prosper: Editeur de 'l'Escale', docteur-es-lettres, et directeur du "Centre 

Culture} Africain". [voir Bib.B 34] 
• Sir Seewoosagur Ramgoolam: premier ministre et pere de l'independance mauricienne. 
• Camille de Rauville : Auteur de Ghazal des antipodes [Bib.B 35],et plusieurs etudes. 
• Yves Ravat: Redacteur-en-chef du 'Mauricien'. [voir appendice VII] 
• Pierre Renaud : 1921-1976. Redacteur litteraire de 'l'Express'. 
• Herve de Sornay: Redacteur-en-chef du Cerneeri; animateur des 'Cahiers Mauriciens'. 
• Henri Souchon : Pretre et neveu de Chazal. 
• France Staub : Peintre, homme de lettres, et dentiste. 



lieux, personnes, ouvrages, journaux et revues 

I. Bibliothegues et archives: 

• (a) Les Archives de Maurice, a Coromandel. 
• (b) Les archives de 'l'Express'. 
• (c) Les archives du 'Mauricien'. 
• ( d) La bibliotheque de la municipalite de Port Louis. 
• ( e) La bibliotheque Carnegie, a Curepipe. 
• (f) La bibliotheque de l'eveche de Port Louis. 
• (g) La bibliotheque du Centre Charles Baudelaire, a Rose Hill. 
• (h) La bibliotheque du Mauritius Institute, a Port Louis. 
• (i) Le centre de documentation, a Port Louis. 
• (j) The South African Library, Cape Town. 
• (k) The University of Cape Town Library. 

II. Personnes consultees: 

• (a) Cyril Boodoo. 
• (b) Shakuntala Boolell. 
• ( c) Roger Charoux. 
• (d) Serge Constantin. 
• (e) Genevieve Espitalier Noel. 
• (f) Daniel Koenig. 
• (g) Elena Langlois. 
• (h) Claude Larcher. 
• (i) Alain Le Breton. 
• (j) Madeleine Mamet. 
• (k) Goolam Mohammud. 
• 0) Amedee Nagapen. 
•. (m) Andre Robert. 
• (n) Georges Robert. 
• ( o) Henri Souchon. 
• (p) ·.France Staub. 
• (q) Patrice Thierry. 
• (r) Bernard Violet. \ 
+ Les remerciements au debut refletent l'interet de bien d'autres. 
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III. Bibliographie A: 

• Tousles IM-es de la Bibliographie A ont ete consultes, sauf Penser par etapes [18) 
et les deux editions de L'Absolu Manifeste [62, 66). pp39-48. 

IV. Bibliographie B: 

• T ous les liwes de la Bibliographie B ont ete consultes, a part la preface de Pens er par 

etapes [9], les travaux universitaires [46-52, 54)' la preface de I' exposition a la galerie 
Charpentier [63), et les livres suivis des sigles §et#. pp87-90. ! 

V. Chronigues: 

• Tous les articles de joumaux et de rewes enumeres dans ce memoire ont ete 
consultes, en dehors des articles de l'appendice V et de ceux suivis des sigles § et#. 
pp49-65 et pp91-101. 

VI. Ouvrages de references: 

• (a) Clifford, James Lowry. From puzzles to portraits: problems of a literary 
biographer. 1970. Chapel Hill, North Carolina 
University Press. 

• (b) Edei Leon Joseph. Literary biography: The Alexander lectures. 1957. 
London, Hart-Davis. 

• (c) Hornberger, Eric; et Charmley, John. The troubled face of biography. 1988. 
Basingstoke, Macmillan. 

• (d) Maurois, Andre. Aspects de la biographie. 1928. Paris, Au sans pareil. 
• ( e) Mc.Kinley Runyan, William. Life histories and psychology: explorations in 

theory and methods. 1982. New York, Oxford 
University Press. 
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