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						 Ile	de	la	Réunion

Bloc-notes	d'Annick	2017
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Mardi	2	Mai	2017
	
	

C'est	 peu	 dire	 que	 le	 voyage	 de	 nuit

avion	 est	 fatiguant.	 Pour	 ceux	 qui	 ne	 dorment
pas,	 le	 corps	 chahuté	 en	 tous	 sens	 est	 toujours

en	 position	 assise	 dans	 des	 sièges	 exigus	 ;	 la
ceinture	 de	 sécurité	 en	 plein	 estomac,	 presque
en	 plein	 cœur,	 cela	 relève	 davantage	 du

cauchemar	que	de	l'exaltation	fébrile	du	voyage.
Mais,	 escale	 à	 Orly	 ou	 non,	 il	 faut	 bien
traverser,	 là-haut	 sur	 la	 couche	 des	 nuages,	 les

10	 000	 kms	 qui	 séparent	 la	 métropole	 et	 l’île
française	de	la	Réunion	:	île	du	bout	du	monde,
française	 depuis	 longtemps,	 après	 une	 longue

histoire	 d’appropriations	 et	 de
désappropriations,	 du	 temps	 où	 l'inconnu	 des
terres	 était	 nommé	par	 le	premier	occupant,	 et
toujours	convoité	par		diverses	puissances.

Le	 malaise	 de	 la	 nuit	 achevé,	 pas	 pour
tous,	 car	 on	 peut	 s'endormir	 vraiment	 sur	 les
sièges	 du	 Boeing,	 un	masque	 sur	 les	 yeux,	 les
hublots	 bouclés,	 des	 boules	 Quies	 largement

distribuées	 aux	 passagers,	 pour	 la	 plupart
routards	 confirmés	 de	 ces	 sentiers	 d'altitude…

Deux	poids,	deux	mesures,	je	fais	partie	des	sans
sommeil	!
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Mercredi	3	Mai
	

Nous	 récupérons	 de	 notre	 trajet,	 anonymes
parfaits	 dans	 un	 hôtel	 du	 centre	 de	 St-Denis,	 morne,

professionnel	;	multiracial	et	sans	attrait.	Rien	à	manger,
et	 affamés	 jusqu'au	 soir	 où	 une	 gargote	 chinoise,
toujours	ouverte,	pourra	nous	fournir	dans	des	bacs	en

plastique,	un	peu	de	porc	parfumé	à	l’asiatique,	un	fond
de	riz	et	une	bière	d'un	autre	pays.
	

Jeudi	4	Mai	11h	45
	

Nous	retrouvons	difficilement	l'allée	Ave	Maria

qui	nous	conduit	au	monastère	des	sœurs	dominicaines,
qui	fut	pendant	des	années,	sous	bien	des	aspects,	notre

port	d'attache	humain	et	spirituel.

17h30.	A	l‘hôtellerie	déserte.
Nous	avons	gravi	les	marches	qui	nous	conduisent	à	la
chapelle,	parmi	 les	bambous	et	 les	 fleurs.	Mais,	 avec	 la
chaleur	de	l’	«	hiver	»		qui	s'annonce,	c'est	30°	qui	vous

entourent	comme	une	chape	 invisible	 (non,	 rien	à	voir

avec	notre	terre	provençale,	à	la	même	température).	Je
suis	 surprise	 par	 ces	 marches	 démesurées,	 montées	 à
petits	pas,	le	cœur	battant.	Je	ne	me	souviens	plus	de	la
petite	 statue	 de	 Marie	 qui	 indique	 l'entrée	 de	 ce	 lieu
sacré	 —	 mis	 à	 part	 —	 avec	 sa	 flèche	 dominant	 la
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capitale.	 Pas	 davantage	 de	 ces	 dénivellations	 à	 flanc	 de	 côteau.	 Les	 jambes,	 les	 genoux	 :	 à	 vivre

ailleurs,	on	repère	à	peine	leur	existence,	ou	leurs	faiblesses	advenues	au	cours	des	années.	Mais	ici	!

De	 la	 chambre	 17,	 dans	 ce	 havre	 tranquille,	 une	 vue	 de	 la	 ville	 bordée	 au	 loin	 par	 l'océan

Indien,	un	peu	gris	 sous	un	ciel	d'ordinaire	gonflé	de	 larges	nuages	opaques.	En	ce	début	de	mai,
chaud	et	lourd	surtout,	ils	semblent	quelque	peu	protéger	les	habitants	des	rayons	du	soleil	enfouis
dans	leur	impressionnant	volume	;	c'est	chaque	jour	comme	un	ciel	d'orage	qui	parfois	s’entrouvre,

laissant	filtrer	de	grosses	gouttes	d’averses,	mouillant	cheveux	ou	vêtements.	C'est	amusant	:	dès	que
l'on	 parle	 Tropiques,	 vient	 à	 l'imagination	 la	 saison	 des	 pluies,	 la	mousson,	 le	 ciel	 déversé	 à	 jets
continus.	Bien	sûr,	on	subit	à	la	Réunion	des	cyclones,	des	tempêtes	tropicales,	le	ruissellement	des

eaux.	Mais	 ici,	 rien	 de	 comparable	 avec	 les	 inoubliables	 descriptions	 de	La	 cité	 de	 la	 joie	 de	 D.
Lapierre.
	

Une	 bouteille	 d'eau	 de	 Cilaos	 à	 mes	 côtés,	 quelques	 moustiques	 qui	 me	 semblent	 moins
redoutables	 que	 les	 porteurs	 de	 dengue	 ou	 de	 chikungunia,	 je	 repense	 à	 ce	 long	 voyage	 d'hier,

normal,	 sans	 histoire	 ;	marqué	 cependant	 par	 la	multiplication	 des	 fouilles	 :	 sacs,	 bagages	 cabine,
fouille	au	corps	surtout.	Un	personnel	particulièrement	nombreux,	parfois	soupçonneux,	et	pourtant
nous	 tous,	 touristes,	 passagers	 lambda,	 nous	 n'avons	 pas	 des	 têtes	 de	 terroristes.	 État	 d'urgence

oblige	!

18	heures.	Des	moustiques	invisibles	deviennent	plus	agressifs	dans	leur	attaque	tous	azimuts.
En	 contrebas,	 sous	 une	 luminosité	 pâle	 et	 diffuse,	 on	 perçoit	 nettement	 l'appel	 du	muezzin.	 Par
contre,	un	peu	plus	haut,	les	sons	de	cloche	du	Monastère	semblent	emprisonnés	dans	ses	murs.	Une
minute	à	peine,	et	tombe	l'obscurité	la	plus	totale.	La	nuit	est	là.	Il	n'y	a	jamais	dans	l'île	de	longues

soirées	tranquilles,	de	crépuscules	amis	des	songes	et	des	rêveries.	À	la	lumière	des	réverbères	et	des
phares	de	voiture,	la	vie	continue	dans	la	ville

Il	 faut	 bien,	 dans	 la	 nuit	 installée	 maintenant,	 essayez	 de	 retracer	 quelques	 perceptions
inédites,	 ou	 à	 peu	 près,	 d’une	 ville	 paradoxalement	 toute	 nouvelle.	Découverte	 de	 Saint-Denis,	 et
non	retrouvailles.	Les	rues	et	boulevards	tant	de	fois	parcourus	semblent	s'être	effondrés	comme	un
château	de	cartes.	À	leur	place,	des	immeubles	très	modernes	plus	ou	moins	élégants.	Une	végétation
florissante	un	peu	partout	:	comme	si	l'on	avait	passé	près	de	deux	générations	–	le	temps	de	notre

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAA



4

absence	–	à	planter	vacoas,	cocotiers,	manguiers,	et	peut-être	banians	tout	le	long		des	contre-allées,

de	l'aéroport	au	Barachois.	Voilà	de	quoi	exorciser	le	moindre	désir	de	nostalgie.	Le	supposé	«	même
»	 est	 autre.	 Nous	 nous	 sommes	 promenés,	 en	 même	 état	 d'esprit,	 dans	 le	 quartier	 des	 écoles
fréquentées	 par	 nos	 enfants.	 Le	 nom	 des	 rues	 est	 inchangé,	mais	 nous	 irons	 dans	 l'obscurité	 à	 la

recherche…	 d'un	 portail,	 d'une	 inscription	 familière,	 d'un	 point	 de	 repère	 quelconque	 enfin,	 qui
nous	permettrait	de	retrouver	notre	passé.	Seule	l'église	Saint-Jacques	est	vraiment	visible,	protégée
des	vandales	qui	ont	sévi	ailleurs,	mais	gangrenée	de	salpêtre	crevassé,	 laissant	voir	par	endroits	les

lourdes	pierres	de	l'édifice.
En	bordure	de	chaussée,	les	trottoirs	sont	souvent	déformés,	ou	«	rebitumés	»	à	la	hâte.	Des

cases	 de	 bon	 standing	 alternent	 avec	 d'anciennes	 habitations	 ou	 commerces	 délabrés,	 défoncés,

taggés.	 Si	 les	 réverbères	 sont	 éteints,	 on	 nous	 explique	 que	 c'est	 pour	 protéger	 la	 migration	 des
pétrels,	espèce	d'oiseaux	en	voie	d'extinction.	Mais	il	ne	s'agit	que	d'un	lieu	très	restreint	de	la	ville,
illuminée	par	ailleurs.	Tout	cela	nous	étonne,	mais	les	odeurs	familières	par	contre	nous	submergent.

La	reconnaissance	olfactive	d'un	territoire	est	bien	sûr	pertinente…	Napoléon	lui-même,	revenant	en
Corse,	 son	 île	 natale,	 ne	 vibrait-il	 pas	 à	 la	 senteur	 si	 particulière	 des	 plantes	 du	maquis	 ?	Dans	 le

dédale	 de	 ces	 rues,	 les	 senteurs	 épicées	 de	 carry,	 rougail,	 piment,	 se	 mêlent	 aux	 relents	 âcres	 et
entêtants,	montant	des	caniveaux	à	sec.	Des	gamins	tout	frisés	se	paient	notre	tête	du	haut	de	vastes
immeubles	 construits	 à	 la	 va-vite.	 Le	 quartier	 où	 nous	 sommes	 est	 traversé	 désormais	 d'un	 tiers-

monde	que	 nos	 activités	 ne	 nous	 ont	 pas	 permis	 de	 voir	 ;	 à	moins	 qu'il	 n'ait	 pas	 existé	 et	 se	 soit

installé	peu	à	peu,	 au	 fur	et	 à	mesure	d'immigrations	–	 comorienne	 surtout	–	dont	on	nous	a	peu
parlé.	 Il	 nous	 reste	 la	Colline,	 littéralement	 plus	 haute	 que	 toute	 la	 ville,	 l'allée	Ave	Maria,	 pour
emporter	 en	 nous	 ces	 bribes	 rares	 de	 perception	 pratiquement	 dénuée	 de	 souvenirs,	 et	 les	 laisser
reposer	dans	le	chant	et	la	paix	des	offices	monastiques.

	

Vendredi	5	mai

Que	viennent	faire	ces	allusions	réitérées	au	monastère	de	Saint	Denis,	à	moitié	caché	dans	les
bouquets	de	bougainvillées	et	de	végétation	foisonnante,	à	l'extrémité	de	l'allée	Ave	Maria	?
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Je	 l'évoquais	hier.	La	chapelle	au	grillage	vert	clair	ouvert	pour	 les	célébrations,	 la	statue	de	Marie
présentant	 l’Enfant	Jésus,	 la	présence	en	silence	ou	en	chants	des	moniales	 :	apparemment	rien	n'a

changé	en	40	ans.	On	dirait	qu’en	ce	lieu	le	temps	ne	s'est	pas	vraiment	écoulé.	Et	là	même,	le	voyage
2017,	dans	cette	 terre	 lointaine,	prend	vraiment	 sens	de	pèlerinage	 :	un	chemin	à	 faire	ou	à	 refaire
dans	un	but	bien	précis.	Souvent	le	moyen	privilégié	de	remercier,	avec	ou	sans	ex-voto,	de	rendre

grâce	pour	des	grâces	reçues.	Et	de	1975	à	1982,	il	en	a	tant	plu	sur	notre	couple	et	nos	enfants	!

Après	 le	 premier	 carry	 servi	 dans	 l'amitié	 de	 sœur	 Louis-Marie	 (poisson,	 riz,	 chouchoux,
piment),	nous	rencontrons	toute	la	communauté	au	grand	parloir	où	nous	n'apercevons	même	pas	la

clôture	–	quadrillage	aux	cloisons	vert	pâle	–	qui	en	général	scandalise	les	visiteurs,	tout	catholiques
qu'ils	soient.	Ce	sont	des	dominicaines,	une	vingtaine,	sous	l'habit	noir	et	blanc,	simple	et	familier,
féminine	réplique	de	l'habit	des	frères	que	800	ans	n'ont	pas	altéré.	La	joie	des	retrouvailles	efface	les
rides	ou	vieillissement	des	corps	 ;	 les	nôtres,	 les	 leurs.	Nous	montrons	des	photos	récentes	de	nos

enfants,	racontant	leurs	beaux	parcours	;	puis	c'est	le	temps	des	témoignages	–	non	pas	au	grand	vent

–	mais	 donnés	 pour	 elles	 ;	 rien	 ne	 sortira	 de	 ces	murs	 dépouillés,	 sous	 l'icône	 émaillée	 de	 Saint-
Dominique.	 Certains	 semblent	 faits	 pour	 les	 grands	 discours	 sur	 Dieu,	 Marie,	 les	 saints	 ;	 les
conversions,	 les	métamorphoses	donnés	 en	pâture…	au	monde	des	brebis	plus	ou	moins	perdues.
Nous	avons	bien	connu	ce	style	de	témoignages	dans	les	grandes	assemblées	charismatiques.	Ici,	rien

de	 tel.	Accepter	 de	 dire	 à	 des	 âmes	 totalement	 données	 à	Dieu,	 dans	 la	 pénible	 touffeur	 des	 étés
tropicaux,	la	sécheresse	intérieure	et	la	vie	loin	du	monde,	quelques	fioretti	de	nos	vies	personnelles,
c'est	 un	 autre	 événement,	 chargé	 d'une	 plénitude	 dont	 on	 ne	 peut	 mesurer	 l'effet	 à	 long	 terme,
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lorsqu'il	 est	 intériorisé	 	 on	 ne	 sait	 jusqu'où,	 dans	 l'élan	 du	 cœur	 et	 l'harmonie	 qu'est	 la	 prière

contemplative.	On	ne	 peut	 en	 évoquer	 davantage	 :	 ce	 qui	 se	 vit,	 se	 dit,	 se	 chante	 ou	 se	 partage	 à
l'intérieur	d'un	cloître,	relève	d'un	secret	tacite,	qui	n’est	pas	celui	de	la	confession	!	Se	réjouissent	en
ces	lieux	celles	à	qui	 la	 louange	est	donnée.	«	Jubilate	!	»,	c'est	 le	mot	d'un	esprit	 libre,	au-delà	du

poids	à	assumer	de	toutes	les	charges	matérielles	et	des	soins	absorbants	du	quotidien.
Merci	au	hasard	–	non,	à	 la	providence	de	Dieu	qui	en	est	source	—,	de	nous	avoir	donné,

presque	en	un	jour,	la	grâce	qu'il	nous	fallait	pour	éclairer		pas	après	pas	le	cours	de	nos	vies.	C'était

en	Octobre	1975	:	Pèlerinage	du	Rosaire.

Vous,	ma	Mère,	vous	étiez	prieure	en	1975	;	vous	en	avez	entendu	des	discours	aussi	éloignés

que	possible	de	votre	cœur	consacré.	Et	l’un	venait,	et	occupait	votre	temps	par	des	paroles	venues
de	loin,	de	récits	d'expériences	que	vous	ne	pouviez	avoir	connues,	du	haut	de	la		Colline	dont	vous
fûtes	fondatrice.

Et	 l’autre	arrivait	 ;	avec	sa	vie	 intérieure	si	compliquée	qu’elle	ne	 la	maîtrisait	nullement,	et
des	tirades	qui	auraient	fait	la	joie	exquise	des	psychanalystes.	Vous	sembliez	soucieuse	;	et	au	son	de

la	cloche	appelant	à	l’office,	vous	me	quittiez	d’un	regard	où	se	lisait	l'inquiétude	en	me	disant	:	«	Je
vous	emporte	avec	moi	».	Vous	emportiez	d'ailleurs,	dans	vos	entrailles	de	mère,	l'autre	enfant,	qui
tout	au	long	de	sa	vie	vous	resterait	proche,	reconnaissant	et	affectueux.	

	

Sur	le	chemin	des	Brises.
	

Nous	 faisons	encore	une	brève	visite	 à	 la	grande	maison	des	Brises,	 au	 lieu-dit	«	La

Montagne	 ».	Un	 endroit	 rêvé,	 donnant	 sur	 l’Océan	 Indien,	 aujourd'hui	 bleu	 et	 calme.	La	maison
s’ouvre	sur	deux	grandes	bandes	lumineuses,	parfaitement	étales	:	la	mer	et	le	ciel	sans	discontinuité.
Les	 religieuses	qui	vivent	 là	ont	dirigé	 les	 écoles	que	nos	 filles	ont	 fréquentées	des	 années	durant.
Tout	à	coup	me	revient	le	souvenir	de	ces	nuées	de	petites	filles	aux	jupes	plissées	à	carreaux	vert	et
bleu,	 corsages	 blancs,	 parmi	 lesquelles,	 à	 la	 sortie	 des	 classes,	 il	 nous	 fallait	 repérer	 nos	 enfants
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tellement	semblables	aux	autres.	Chacun	était	attaché	à	cet	uniforme,	un	peu
désuet,	sans	qualificatif	particulier	d'élitisme	ou	d'égalitarisme	délibéré.	Dans
la	chapelle	de	la	maison,	une	petite	religieuse,	sans	âge	;	elle	semble	les	avoir

tous	 traversés,	 et	prie	 toute	 la	 journée	dans	un	 recoin	 sombre,	 chapelet	 à	 la
main.	 Elle	 me	 donne	 son	 prénom,	 serre	 mes	 mains	 dans	 les	 siennes	 ;	 des
nervures	osseuses,	 sans	muscles.	Le	recoin	où	elle	vit	pourrait	bien	être	une

niche	à	sa	taille,	abritant	sa	sainteté	douce	et	tranquille.	Pour	le	reste,	il	est	sûr
que	ces	«	ossements	desséchés	»,	comme	dit	 le	prophète,	verront	bien	avant
nous	 la	 régénération	promise	des	corps,	dans	 le	 surgissement	de	 la	nouvelle

humanité	 en	Dieu,	 et	par	 lui.	La	vieillesse,	 il	y	a	une	dizaine	d'années,	 était
pour	moi	 une	 terre	 inconnue.	Ne	 la	 voyant	 pas	 vraiment	 alentour	 de	 chez
nous,	j'étais	bien	incapable	de	jauger	la	lourdeur	qu'elle	signifiait,	dans	la	tête

et	 dans	 le	 corps	 ;	 ou	 la	 légèreté	 qu'elle	 pouvait	 atteindre	 dans	 une	 sorte	 de
tassement	des	os	et	de	 la	chair…	avec	cela,	encore	et	 toujours,	 la	souffrance
compagne	de	toutes	ces	transformations.	On	a	beau	dire,	on	a	beau	réfléchir,

reste	 la	question	de	 la	nécessité	de	ce	passage	tout	en	douleur,	annonciateur
de	 la	mort,	 implacable	 certitude.	 Bien	 sûr,	 je	 sais	 aussi	 le	 déroulement	 des

choses	;	et	l'envol	de	l’âme,	et	la	vie	éternelle…

Plus	tard,	redescendant	la	route	en	lacets	vers	la	mer,	je	contemple	les

collines	 où	poussent	 d'immenses	 tiges	 d’aloès	 ;	 où	 les	 flamboyants	 croisent
des	arbres	dont	j'ai	oublié	le	nom.	Un	théâtre	translucide	de	verdure,	avec,	au

fond,	déjà	enveloppés	de	brume,	les	grands	immeubles	et	les	petites	cases	qui
donnent	 à	 Saint-Denis	 une	 architecture	 singulière,	 ancienne	 et	 nouvelle,
piquée	de	tours	très	hautes,	aux	larges	baies	reflétant	les	rayons	du	soleil.
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Le	ciel	est	si	pâle,	atone,	à	travers	les	palmes	immobiles	des	cocotiers	et	le	feuillage	touffu	d'énormes

manguiers.	 Cela	 ne	 me	 gène	 guère	 d'avoir	 égaré	 mes	 lunettes	 de	 soleil	 :	 nulle	 agression	 pour	 le
regard.	Il	ne	reste	plus	à	la	nuit	sans	crépuscule	qu'à	descendre	peu	à	peu	des	hauts	de	l’île.	Il	fait	déjà
sombre	du	côté	de	Saint-Benoît.

	

Chemin	Finette,	la	Dodo	lé	la,	et	Barachois.
	

Avec	 ce	 titre,	 me	 voilà	 devenue	 journaliste	 pour	 Internet	 :	 on	 juxtapose	 les	 en-têtes	 des

articles,	 un	 vrai	 bric	 à	 brac.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	méthode	 assimil	 pour	 décoder	 la	 signification	 de	 cet
impossible	trio	linguistico-numérique.

Chemin	 Finette	 à	 Sainte	 Clotilde	 d'abord.	 C'est	 un	 sentier	 poussiéreux,	 bordé	 de	 pauvres
cases	en	tôle	enfouies	sous	une	sommaire	végétation	sauvage.	On	ne	sait	trop	où	il	mène	;	du	côté	de

la	 ravine	 Patate	 à	Durand	 (attention	 :	 pas	 un	 nom	 de	 légumes,	 mais	 le	 nom	 d'une	 fleur	 !),	 cette
longue	tranchée	entre	de	lourdes	pierres	qui	rejoint	par	en	bas	les	rives	de	l’Océan.	Au	croisement	de

ce	 chemin	 et	 de	 la	 route	 du	 Bois	 de	 nèfles,	 en	 dessous	 de	 la	 clinique,	 on	 ne	 peut	 manquer	 de
distinguer	un	grand	jardin	planté	de	papayers,	de	crotons,	de	bananiers,	d'arbres	à	pain,	avocatiers	et

pamplemoussiers.	Au	centre,	une	case	«	en	dur	»	avec	un	pavement	de	 laves	gris	noir	allergogène,
nous	a-t-on	répété.	C'est	 là	que	nous	vivons,	sous	des	plafonds	en	bois	 foncé	 ;	cuisine	sans	salle	à
manger,	carrelage	sans	tapis,	murs	troués	par	de	grands	climatiseurs	ruisselant	d'humidité	la	moitié
de	l'année.

J'aime,	 auprès	du	portail	 blanc	 émaillé,	 ce	 gigantesque	 cactus	qui	 fleurit	 une	 fois	 l'an,	mais
d'une	grande	et	sobre	fleur	blanche,	juste	pour	une	nuit,	dans	l'obscurité.	Elle	se	fane	et	s'écrase	sur

le	béton	aux	premières	lueurs	de	l'aube.	Mais…	je	rêve	!	Tout	cela	n'existe	plus	que	dans	l'imaginaire
d'anciens	habitants	de	ces	lieux.	C'était	peut-être	en	Septembre	1974.	En	Mai	2017,	on	se	heurte,	un
peu	 ébahis,	 au	 remplacement	 de	 ce	 bel	 enclos	 tropical	 par	 deux	 immeubles	modernes	 orangés	 en
bordure	 de	 route.	 Là	 où	 nous	 vivions	 à	 huit,	 il	 y	 a	 sans	 doute	 une	 centaine	 d'habitants.	 La
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population	de	l’île	a	probablement	subi	en	son	entier	cette	multiplication	par	10,	du	moins	dans	les

villes.	Je	sais	bien	qu'il	n'y	a	jamais	eu	d'amour	entre	moi	et	cette	maison	aux	couleurs	de	cendres.
Mais	quand	même	 !	Un	 soupir,	un	 regard	nostalgique,	un	 commentaire	 sur	 ce	 lieu	 sans	mémoire,
disparu,	rasé.	C'est	un	minimum.

	
La	Dodo	lé	la	ensuite.	C'est	la	première	bière	bourbon	nouveau	produit.	Si	elle	n'était	pas	si

douce	au	palais	et	agréable	bien	fraîche,	sans	amertume	ni	degré	alcoolique	élevé,	on	pourrait	taxer	sa

production	d'usurpation	de	nom	pour	raisons	publicitaires	évidentes.	Car	enfin	le	dodo,	on	le	sait,
était	l’oiseau-volaille	fétiche	de	l'île	Maurice	où	il	a	vécu	avec	ses	pattes	trop	courtes,	ses	ailes	inaptes

au	vol,	disparu	depuis	longtemps	dans	les	marmites	en	fonte	des	premiers	habitants	de	l’île.	Le	logo,
silhouette	avenante,	stylisée,	n'a	rien	à	voir	avec	 la	Réunion.	Mais,	de	 loin,	on	confond	tout	 ;	et	 la
reconstitution,	sans	doute	arbitraire,	du	volatile,	fait	la	joie	des	gamins,	en	plein	centre	du	jardin	de
l'État.	 Bref	 la	 Dodo	 lé	 la,	 coulant	 à	 flot	 le	 soir	 de	 notre	 balade	 sur	 le	 front	 de	 mer.	 C'est
sympathique!
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Le	Barachois,	 enfin.	On	 y	 retrouve	 toute	 la

France	des	tropiques	où	l'on	se	bouscule,	z’oreils	ou
non,	 devant	 les	 étalages	 typiques	 d'un	 marché	 de
nuit.	 À	 l'extrémité	 de	 Saint-Denis,	 face	 au	 Cap

Bernard,	 	 ses	 canons	 séculaires	 sont	pointés	vers	 la
mer.	On	circule	 entre	 les	 stands	de	 samoussas,	 à	 la
recherche,	 ici,	 d'authentiques	 produits	 locaux.

Fruits	 et	 légumes	 surtout	 ;	 oubliés,	 les	 litchis	 des
mois	 d'été	 !	 Mais	 des	 longanis	 ronds	 comme	 des
billes,	douceur	et	arrière-goût	de	térébinthe	;	brèdes

(les	 vraies)	 ;	 chouchoux	 ;	 cœurs	 de	 palmier,	 et
parfois	des	songes	(ces	légumes	qui	nous	invitent	au
rêve	 !).	 En	 bruit	 de	 fond	 le	 grondement	 des	 lames

s'écrasant	 sur	 les	 galets.	 C'est	 ainsi	 sur	 toute	 la
partie	 Est	 de	 l’île,	 quand	 la	 terre,	 les	 arbres,

semblent	 plonger	 directement	 dans	 la	 mer.	 Sable
noir	ou	plages	coralliennes…	on	a	de	bonnes	raisons
d'éviter	 de	 plonger	 dans	 ce	 mélange	 assourdissant

d'écume	 et	 de	 rocaille	 où	 rôdent	 les	 requins.	 Pour

les	plages	tropicales	et	la	mémoire	du	dodo	disparu,
il	 vaut	 mieux	 se	 diriger	 vers	 Maurice,	 l'île	 la	 plus
proche	!
	

	

«	Dans	le	cœur	de	nos	cœurs	»	,	

Mgr	Aubry,	après	tant	d’années.

Nous	 avons	 pu	 revoir	 l'évêque	 de	 la
Réunion;	lui,	achevant	son	ministère	épiscopal	dans
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l'île,	 après	41	ans	de	 responsabilité,	 et	nous,	 en	 symétrie,	poursuivant	 sur	notre	 chemin	propre	de

couple	«	un	dialogue	amorcé	depuis	si	longtemps	»…	
Il	 nous	 attend	 dans	 l'entrée	 du	 nouvel	 évêché,	 une	 bâtisse	 altière	 entourée	 d'arbres	 immenses,
étonnant	mélange	d'architecture	ancienne	et	nouvelle.

	
À	vrai	dire,	l'on	n'a	pas	assez	de	repères	pour	pouvoir	la	décrire	:	le	hall	d'entrée	ressemble	à

un	atrium	s'élevant	vers	les	pièces	privées	par	un	escalier	un	peu	sombre	(les	degrés	intérieurs	d'une

pyramide	?).	Toute	la	lumière	paraît	venir	d'une	ouverture	unique,	en	haut,	pour	se	fondre	en	ligne
droite	 dans	 un	 bassin	 d'eau	 transparente,	 entouré	 simplement	 de	 grandes	 vitres	 volcaniques.
Symbole	obligé	d'un	territoire–volcan	surgi	de	l'océan	Indien,	il	y	a	des	millions	d'années.

L’entretien	entre	nous	ne	comporte	guère	de	 risques.	Nous	 sommes	 là,	 après	 tant	d’années
d’absence,	 pèlerins	 débarqués	 de	 la	 métropole,	 à	 la	 rencontre	 de	 «	 Gilbert	 »,	 comme	 on	 disait	 à
l'époque,	 premier	 évêque	 créole,	 que	 nous	 avons	 peu	 connu	 en	 tant	 que	 Père,	 mais	 dont	 nous

devinons	 la	 face	 cachée	 :	 une	 personnalité	 artistique	 authentique,	 sans	 doute	 difficile	 à	 assumer
lorsque	 l'on	 est	 homme	 d'église,	 autant	 dire	 VIP.	 Nous	 avons	 des	 souvenirs	 et	 des	 amitiés	 en

commun.	 La	 philosophie,	 Dieu	 au	 centre,	 la	 poésie.	 Nous	 lui	 avons	 apporté	 un	 petit	 livre	 sur
Blondel,	 récemment	écrit	par	 l'une	de	nos	amies	 ;	 il	nous	offre	en	retour	un	beau	 livre	«	Poétique
mascarine	»	illustré	par	Ségura	:	l'ensemble	de	son	œuvre.	J'aimerais	le	lire	ici…

Il	propose	de	bénir	nos	noces	d'or	de	manière	paisible,	mais	solennelle,	dans	la	petite	chapelle

de	l'évêché	 ;	 il	n'oublie	rien	de	nos	joies	ni	de	nos	peines,	de	notre	grande	famille	qu'il	a	en	partie
connue.	 Il	 joint	 nos	 deux	mains	 sous	 les	 pans	 de	 son	 étole,	 et	 sous	 la	 protection	 de	 la	Vierge	 de
Fatima.	Je	me	replongerai	dans	 le	souffle	puissant	de	ses	poésies	ouvertes	sur	 l'infini,	mais	ancrées
dans	 son	 île	 de	 fleurs,	 d'espérance	 et	 d'amour	 trop	 souvent	 ignoré.	Au	 fond,	 les	 choses	 du	 ciel,	 à

travers	 les	 rites,	 les	 cérémonies	 ou	 paroles	 familières	 sont	 simples	 comme	 bonjour.	 Dans	 leur
discrétion,	 la	 foi	 que	 l'on	 y	 met,	 elles	 aident	 à	 prendre	 conscience	 des	 actes	 quotidiens	 dont	 la

profondeur	nous	échappe	si	souvent.	Car	comment	pourrions-nous	arriver	à	vivre	ces	50	années	de
mariage	qui	collent	à	nos	vies,	ces	«	noces	d'or	»	que	nous	pensions	uniquement	réservées	aux	très
vieilles	personnes	?	Pas	nous	!


