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						 Ile	de	la	Réunion
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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
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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	!
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Lundi	8	mai.

La	Réunion,	«	île	intense	»,	les	rivages,	St	Gilles.

Quittant	la	capitale	où	nous	ne	reviendrons	que	pour	prendre	l'avion	plus	tard,	nous	restons

dans	 l'admiration	 effarée	 devant	 les	 travaux	 de	 la	 nouvelle	 route	 du	 littoral.	 L’ancienne	 route
présentait	en	 tout	 temps	de	réels	dangers,	un	défi	 lancé	à	 la	 structure	montagneuse,	 et	 ses	pans	de
roches	instables	de	plus	en	plus	entourées	comme	emprisonnées	dans	de	solides	maillages	de	métal.

Par	temps	de	fortes	pluies,	ou	d'alerte	cyclonique,	un	éboulement	mortifère	était	toujours	à	craindre.
Et	 maintenant,	 loin	 de	 la	 montagne,	 et	 même	 des	 tétrapodes	 en	 béton	 fabriqués	 pour	 endiguer

l'océan	et	briser	la	force	de	ses	vagues,	l’on	voit	un	chantier	pharaonique,	tel	qu'on	peut	l'imaginer	:
des	 piliers	 de	 centaines	 de	 tonnes,	 surmontés	 d'un	 immense	 pont	 où	 s'affairent	 d’innombrables
silhouettes	casquées.	Enquêtes,	contre-enquêtes,	indéfini	questionnement	sur	l'opportunité	d'un	tel

chantier,	 «	 la	 route	 la	 plus	 chère	 d'Europe	 ».	 Les	 vidéos	 se	 sont	 multipliées	 sur	 cette	 entreprise
inouïe.	On	connaît	bien	sûr	 les	 tronçons	s'avançant	au	 loin,	du	côté	de	La	Possession	 ;	mais	vus	à
l'étroit	des	écrans	d'ordinateur,	on	imagine	sans	plus	un	subtil	jeu	de	mécano	à	l'usage	de	Gargantua

ou	autres	géants	mythiques.	Pour	une	si	petite	île	!
L’océan,	 ici,	 sans	 bateau	 ni	 pêcheur,	 à	 la	 sortie	 de	 la	 ville,	 auparavant	 d’un	 bleu	 outremer

foncé,	 semble	 enveloppé	de	 grisaille.	Peut-être	 les	 travaux	 sur	 fond	de	 sable	 et	 de	 coraux	 sans	 vie
répandent-ils	 de	 loin	 en	 loin	 des	 poussières	 de	 béton	 grisâtre,	 rendant	 problématique	 l'habitat

bouleversé	de	la	faune	installée	là	depuis	longtemps.	Il	y	a	les	travaux,	le	bruit	des	énormes	machines
;	peut-être	un	plus	pour	 l’île	 ?	Tandis	que	pour	nous,	 là-bas,	 la	 lune	presque	blanche	 illumine	 les
bancs	 de	 nuages	 qui	 défilent	 sous	 nos	 yeux.	 Et	 soudain,	 juste	 au	 centre	 du	 pare-brise,	 surgit	 un
éventail	éblouissant	de	métal	doré	:	pour	la	première	fois	depuis	notre	arrivée,	un	coucher	de	soleil	!

	

	

L’Ermitage.

Ce	 qui	 me	 désole	 au	 premier	 coup	 d'œil	 sur	 cette	 plage	 tranquille,	 piquetée	 de	 coraux
éparpillés,	ce	 sont	 les	 filaos	qui	en	principe	protègent	du	soleil	 très	mordant,	comme	des	parasols.
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Nous	 les	 connaissions	 bien,	 avec	 leurs	 aiguilles	 de	 saule	 pleureur,	 et	 leur

ombre	efficace.	Mais	ils	semblent	avoir	reculé	loin	de	la	mer,	côté	terre	;	leurs
racines	dénudées,	en	plein	vent,	comme	d'étranges	membres	décharnés	;	des
morceaux	 de	 squelette	 livrés	 à	 l'air	 brûlant,	 aux	 cyclones,	 ou	 aux	 sels

décapants	 des	 vagues.	 Ces	 filaos	 aux	 corolles	 dansantes,	 au	 mouvement
curieux	de	fanons	de	baleine,	d'un	vert	poudré	de	sable	ou	de	poussière,	sont
peut-être	 de	 ceux	 qui	 m'avaient	 tant	 fait	 rêver…	 jusqu'à	 leur	 dédier	 un

poème.	Chanson	de	mon	cru,	paroles	et	musique	(!),	gentiment	transcrite	par
un	ami	musicien	malgache	:	

	«	À	l'ombre	des	filaos,	
	j'ai	rêvé	d'un	autre	monde
aux	lueurs	vagabondes

d’un	ciel	mourant	sur	les	eaux.	»

L’autre	 monde	 est	 le	 ciel.	 J’en	 rêve	 toujours…Au	 loin,	 la	 barrière	 de	 corail	 forme	 une	 ligne

transversale	bien	continue.	Une	écume	très	pâle	l’entoure,	et	lorsqu’un	souffle	venu	de	l’océan	l’éparpille,
c'est	le	jeu	translucide	de	vagues	turquoise	qui	crée	un	charme	aquatique	très	particulier.

Sur	cette	plage	où	quelques	rencontres	professeurs–élèves	avaient	eu	lieu	dans	les	années	75–81,	on
ne	voit	que	des	familles	un	peu	en	retrait	du	sable,	partageant,	selon	les	heures	du	jour,	punchs,	boissons

sucrées,	carrys	dans	les	traditionnelles	marmites	en	fonte.	C’est	jour	férié,	les	gens	sont	joyeux,	et	rient	de

bon	cœur.
Là	même,	quelques	bribes	de	souvenirs	remontent,	je	ne	sais	comment,	du	fond	de	ma	mémoire.	Et

me	taraude	en	vain	le	désir	de	vous	revoir,	vous,	les	stagiaires	en	recyclage	P.P.N.	ou	C.A.E.I.	de	toutes	ces
années	de	tropiques.	Disposés	en	carré	autour	du	bureau,	places	invariablement	identiques	à	chaque	séance
de	psychopédagogie,	c'est	grâce	à	cette	habitude	bien	ancrée	des	salles	de	cours,	mais	aussi	des	églises,	que
je	puis	presque	totalement	évoquer	vos	visages,	et	le	plus	souvent	vos	noms	et	prénoms.	
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Nous	nous	tutoyions	;	c'est	plus	facile	à	la	Réunion	qu'en	métropole,	puisque	nous	avions	à
peu	 près	 le	 même	 âge,	 et	 j'écoutais	 parfois	 vos	 propos,	 étonnants	 pour	 moi,	 sur	 les	 croyances
religieuses,	 la	peur	secrète	des	cérémonies	magiques,	des	histoires	 invraisemblables,	genre	«	grand-

mère	Kal	»,	qui	tranchaient	largement	sur	le	discours	«	objectif	»	que	j'avais	à	tenir	sur	les	enfants,	les
adolescents	de	 l'île	 :	 tous	 les	 laissés-pour-compte	dans	des	 filières	 sans	 issue.	Ce	n'était	pas	même

une	consolation	pour	moi	de	faire	passer	des	tests,	réservés	d'ordinaire	aux	psychologues	de	métier.
Les	 classiques,	 comme	 le	 C.A.T.	 ,	 les	 expériences	 de	 Piaget,	 et	 même	 l'antique	 Binet–Simon,
donnaient	 des	 résultats	 bien	 inférieurs	 à	 ceux	 de	 la	 métropole	 ;	 et	 les	 dessins,	 libres	 ou	 dirigés,

confirmaient	sans	aucun	doute	l'inadaptation	scolaire	venue	de	loin,	et	se	reflétant	dans	les	troubles
du	schéma	corporel,	projetés	sur	une	feuille	de	papier.

Mais	bref	 !	 J'ai	gardé,	 sauf	rares	exceptions,	un	souvenir	attendri	de	 toutes	ces	années-là.	 Il

faut	 dire	 que	 mes	 débuts	 d'enseignante	 en	 septembre	 1968,	 quelques	 mois	 après	 le	 choc	 de
l'improbable	révolution,	avaient	été	austères,	voire	angoissants.	Et	là,	la	confiance	régnait.	Ma	fibre
pédagogique,	initiée	il	y	a	bien	longtemps,	vibrait	peut-être	en	vous,	comme	elle	vibrait	en	moi,	sous

la	 chaleur	 étouffante	 des	 toits	 de	 tôle	 de	 l’Annexe	 qui	 nous	 était	 réservée.	 Le	 bâtiment
impressionnant	de	l’Ecole	Normale	abritant	la	formation	dite	normale	était	à	quelques	centaines	de
mètres,	éloignement	hautement	révélateur.

Tout	 semble	 dormir	 dans	 l'immeuble	 coloré	 où	 nous	 avons	 élu	 domicile.	 Le	 climatiseur
ronronne.	Il	est	23h30.	Sur	la	terrasse	ombragée	par	les	lataniers,	il	fait	encore	une	douce	tiédeur.
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10	mai.	Un	anniversaire	touristique	:	En	mer	!
	

Le	 temps	 s'écoule	 de	 plus	 en	 plus	 vite,	 dit-on,	 quand	 on	 vieillit.	 L'exact	 opposé	 de	 cette
troublante	chanson	mélancolique	de	Jacques	Brel,	quand	l'horloge	accompagne	lentement,	puis	plus

lentement	 encore,	 l'inévitable	 trajectoire	 des	 jours	 qui	 vont	 s'achevant,	 en	 petites	 actions,	 et	 en
immobilité	pour	finir:	«	et	puis	du	lit	au	lit…	».	Une	tristesse	passagère	vite	effacée	par	une	matinée
de	 bateau	 à	 partir	 du	 port	 de	 Saint-Gilles,	 à	 la	 rencontre	 des	 dauphins.	 L'Océan	 Indien	 est	 bleu

profond,	outre-mer.	De	longues	stries	d'écume	suivent	le	bateau	et,	sur	la	droite,	sous	la	surface	de
l’eau	comme	chiffonnée	par	un	souffle	continu,	une	famille	de	dauphins.	La	mère	et	ses	dauphineaux
au	ventre	blanc,	accompagnent	notre	embarcation	comme	ils	le	font,	paraît-il,	en	haute	mer,	en	cas

de	 détresse.	On	 aime	 particulièrement,	 ici	 comme	 ailleurs,	 le	 profil	 de	 ces	 cétacés	 au	 «	 sourire	 »
persistant,	 à	 l'œil	 rond	 et	 vif	 toujours	 ouvert.	 Comme	 la	 faune	 du	 littoral	 de	 Saint-Denis	 pour

laquelle	on	a	construit	sous	l'eau	des	refuges	accolés	aux	énormes		pierres	de	chantier,	sur	la	future
route,	l'espèce	des	dauphins	est	menacée	de	disparition.	Plus	ou	moins	vite	que	notre	propre	espèce,
on	ne	sait.	Mais	stop	à	tous	les	alarmismes	souterrains,	atomiques,	écologiques,	transhumanistes	!	En

pleine	mer,	 sur	 notre	 bateau	 touristique,	 on	 nous	 offre	 un	 punch	 corsé	 et	 des	 samoussas.	Quand
l'alcool	coule	à	flots,	les	langues	se	délient,	on	se	fait	des	amis	provisoires,	la	tête	un	peu	grise	sous	le

pic	du	soleil	au	zénith.
	

17	heures.	L’aquarium	de	Saint-Gilles.

La	réputation	 justifiée	de	 l’île,	 lieu	 rêvé	des	 randonnées	à	 travers	 les	 forêts	primitives	ou	 la

beauté	 des	 cirques	 enclavés	 et	 leurs	 profondes	 ravines,	 éclipse	 toujours	 ses	 raretés	 sous-marines	 ;

raretés	 de	 fait,	 mais	 d'autant	 plus	 qu’elles	 sont	 désormais	 enfermées	 dans	 l'ordre	 logique	 et	 bien
agencé	des	musées	maritimes.	À	défaut	de	contact	sensoriel	avec	ces	vrais	monstres	marins	bibliques,
ou	 poissons	 aux	 formes	 et	 couleurs	 sidérantes,	 on	 assiste	 derrière	 les	 baies	 immenses	 au	 ballet
silencieux	 des	 dauphins,	 congres,	murènes,	 poissons-	 pierre,	 virevoltant	 au	 gré	 de	 leurs	 nageoires
plus	ou	moins	puissantes.	Au	fond	c'est	une	joie	de	substitution	d'approcher	dans	les	profondeurs
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lumineuses	 des	 grands	 aquariums	 la	 vie	marine	 tropicale.	Un	 détail	me	 frappe	 dans	 cette	 pseudo

balade	 au	 fond	 des	 mers.	 Sur	 un	 écran	 géant,	 dans	 l'obscurité,	 le	 surgissement	 numérique	 d'une
immense	mâchoire	de	requin.	L'on	sait,	par	ouï-dire,	que	ces	bêtes	redoutables	ont	plusieurs	rangées
de	 dents,	 autant	 de	 rasoirs	 qui	 laissent	 peu	 de	 chances	 de	 survie	 aux	 adversaires	 naturels,	 et	 à	 la

Réunion	désormais,	aux	surfeurs	ou	simples	baigneurs.	Et	ce	commentaire	 improbable	s'affiche	 :	«
Dans	 sa	vie	un	 requin	utilisera	plus	de	2000	dents.	Dès	que	 l’une	 tombe,	une	autre	 la	 remplace	».
Etrange	nature	!	Pourquoi	cette	faveur	accordée	aux	monstres	marins	et	refusée	à	nous,	humains,	qui

devons	mastiquer	les	aliments,	broyer	la	nourriture	année	après	année,	fatiguer	nos	mâchoires,	nous
allonger	 pour	 finir,	 dans	 la	 crainte	 et	 l'angoisse,	 sous	 les	 lampes	 aveuglantes	 de	 nos	 modernes
arracheurs	 de	 dents.	 Ils	 se	 bornent	 à	 troquer	 l'émail	 blanc	 de	 nos	 quenottes	 contre	 des	 implants

fragiles,	sophistiqués	certes,	mais	hors	de	prix.
En	fait,	la	diversité	délicate	de	ces	êtres	d'eau,	ajustés	à	leur	milieu	;	subtils	dans	leurs	formes

dynamiques	 et	 leurs	 couleurs	 clinquantes,	 sur	 un	 fond	 gris	 lagon,	 tout	 cela	 étonne	 autant	 que	 la

pluralité	indéfinie	des	objets	célestes,	le	vagabondage	orchestré	de	leurs	trajectoires	dans	l'infini	des
cieux…	Et	le	livre	des	insectes,	et	le	livre	des	fleurs	ou	des	plantes	?	La	raison	platement	raisonnante

des	 hommes	 de	 ce	 temps	 pourrait	 au	moins,	 si	 elle	 savait,	 se	 rallier	 à	 la	 croyance	minimaliste	 de
Voltaire	 dans	 l'œuvre	 bien	 construite	 	 d'un	 divin	 Architecte.	 En	 dehors	 des	 considérations
touristiques	sur	l'aquarium	de	Saint-Gilles,	je	garde	en	tête	la	plus	petite	des	vidéos	que	nous	avons

visionnées	 :	 l'étrange	 «	 ponte	 des	 coraux	 »,	 car	 les	 coraux	 pondent	 (!),	 on	 le	 sait	 peu.	Des	 oeufs

minuscules	jaillis	de	pierres	apparemment	inertes	:	la	Vie	se	décline	de	tant	de	façons	inattendues,	en
dehors	de	celle	qui	nous	permet	d'engendrer	l'autre	que	nous-mêmes…	
	

	Bruitages,	couleurs	péi.	

	

En	silence	sur	la	terrasse	de	notre	logement,	on	entend	dans	la	nuit	profondément	installée	le
crissement	régulier	des	criquets	qui	semblent	s'éveiller	au	rythme	des	tambours.	Un	bruit	sourd	et
répétitif,	sans	musique	d'accompagnement.	On	s'interroge	:	sans	doute	une	«	sortie	malabar	»,	sans
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touristes	ni	observateurs	indiscrets.	Une	marche	sur	le	feu	?	Difficile	à	dire	;	on	en	parle	beaucoup

moins	qu'auparavant,	 et	 ce	 n'est	 pas	 le	 lieu.	Plutôt	 la	 procession	d'un	dieu	du	panthéon	hindou	 :
Shiva	aux	multiples	bras	dorés	dansant	depuis	la	nuit	des	temps	?	Ganesha,	plutôt,	l'éléphant	sacré,
en	 général	 revêtu	 d'habits	 rutilants	 dans	 les	 temples	 hindous	 de	Maurice	 et	 de	 la	 Réunion	 ?	 Ce

dernier	inaugure	sur	les	fresques	murales	entourant	les	immenses	constructions	sacrées	de	l’Inde,	la
richesse	 foisonnante	 des	 êtres	 vivants.	 Nos	 racines	 chrétiennes	 ne	 nous	 permettent	 pas	 d'entrer
vraiment	dans	les	méandres	du	polythéisme,	qui	nous	demeure		étranger	et	violente	notre	goût.	Les

bruits	de	cette	soirée	ouvrent	une	interrogation	sans	réponse.	Comme	on	est	bien	obligés,	surtout	en
voyage,	 de	 parler	 nourriture,	 la	 nôtre	 est	 vraiment	 frugale.	 Mais	 aujourd'hui,	 c’est	 un	 beau
kaléidoscope	 culinaire	 qui	 nous	 attend	 chez	notre	 vieil	 ami	Go	Payet,	 dont	 la	 petite	 gargote	 s’est

transformée	 en	 un	 self	 de	 grande	 tenue,	 à	 l'enseigne	 de	 «	Cap	méchant	 ».	Nous	 y	 allions,	 il	 y	 a
longtemps,	 manger	 des	 poulet	 grillés,	 sur	 des	 toiles	 cirées	 jonchées	 de	 miettes	 que	 les	 oiseaux
venaient	picorer,	 entre	 les	 jambes	de	 la	petite	dernière,	 installée	 tranquillement	parmi	 les	volatiles,

quelques	frites	à	la	main	!
À	l’angle	de	notre	rue	et	du	chemin	de	la	plage,	un	petit	étal	nous	sert	d’épicerie.	Le	jeu	des

couleurs	 d'automne	 n'a	 rien	 à	 voir	 avec	 celui	 de	 l'été	 :	 Ce	 n’est	 plus	 le	 rouge	 des	 litchis	 et	 des
flamboyants,	mais	le	vert	des	avocats	et	des	citrons	«	caviar	»,	le	brun	clair	des	longanis,	le	jaune	pur
des	bibasses	et	des	bananes	mignonnes.	Les	ananas	«	Victoire	»	croisent	sur	leur	écorce	rugueuse	le

vert	et	le	jaune	tout	ensemble.	Au-dessus	des	fruits,	un	vent	très	doux	semble	bercer	des	milliers	de

papillons	roses	et	blancs	:	non,	ce	sont	des		fleurs	de	bougainvillées	en	pleine	floraison	!
On	s'imagine	qu'une	île	au	soleil	est	un	lieu	de	contrastes	violents	et	de	lumière	aveuglante.

Mais	si	le	ciel	des	Hauts,	à	l’entour	du	volcan,	est	par	moments	bleu	très	pur,	comme	traversé	par	des
cascades	de	nuages	blancs,	tout	le	reste	est	nuances	de	gris	pastel.	Dans	l’échancrure	des	montagnes

lointaines,	comme	en	ombre	chinoise,	une	pâle	lueur	apparaît	tout	à	coup.	En	l'espace	de	quelques
instants,	surgit	de	la	brume	nichée	au	creux	de	la	vallée	un	croissant	lumineux	qui	s'élève	bien	vite	en

plein	ciel.	Nous	assistons	à	l'accouchement	de	la	lune,	éclatante,	complète	et	sans	rides	:	elle	semble
diminuer	 petit	 à	 petit	 au-dessus	 de	 nos	 têtes,	 dans	 le	 frémissement	 des	 palmes.	 Faut-il	 un	 savant
astronome	pour	nous	parler	 des	 levers	de	 lune,	 et	 des	 couchers	de	 soleil	 si	 rapides	qu’ici	 ils	 nous
surprennent	 toujours	 ?	 J’aime	 ce	 ciel	 d’hiver	 austral	 où	 le	 jeu	 des	 nuages	 façonne	 des	 continents
éphémères.
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Métamorphose
	

Revenir	dans	un	pays	aimé,	apparemment	oublié	après	des	dizaines	d'années,	 les	 soucis	des
déménagements,	des	changements	de	personnalité,	quand	 le	 temps	s'empare	de	notre	être,	ce	n'est

pas	une	quelconque	histoire	de	retrouvailles,	comme	nous	pouvions	le	penser.	Pas	d'illusions	!	Au
fond,	en	dehors	de	balades	programmées,	d’excursions	bienvenues	sur	les	plages,	nous	connaissions
moins	l’île	des	paysages	que	celle	des	amitiés	et	du	travail.	L’Ecole	normale	Belle	Pierre,	le	circuit	des

écoles,	pied	sur	l'accélérateur,	et	puis	les	retours	réguliers	en	métropole.	C'était	le	quotidien	de	l’île,
avec	des	randonnées	il	est	vrai	inoubliables	:	Bébour	avec	notre	ami	Thérésien	Cadet,	spécialiste	des
forêts	primitives	;	le	Piton	des	neiges,	3000	m	ou	à	peu	près	à		partir	de	Cilaos,	la	Roche	écrite	avec

nos	amis	B.	et	puis	cet	improbable	brevet	de	plongée	sous-marine	au	Cap	La	Houssaye,	le	diplôme
le	 moins	 pertinent	 que	 j'aie	 jamais	 validé.	 Mais,	 cette	 palanquée	 haut	 de	 gamme,	 pour	 plongée

approximative	dans	l’Océan	Indien,	avec	masque,	palmes	et	bouteille,	pour	une	Tourangelle	habituée
à	 regarder	 le	 cours	 paisible	 de	 la	 Loire,	 il	 faut	 comprendre	 !	 Tout	 était	 inédit,	 donc	 inoubliable,
apparemment	bien	enfoui	sous	le	poids	du	présent,	je	m’en	rends	compte	aujourd’hui.

	

L'étonnant	corps	des	femmes.
	

Un	peu	désorientés,	malgré	tout,	sur	ces	plages	abandonnées	pour	nous	depuis	si	longtemps,
nous	regardons.	Rien	apparemment	de	nouveau,	sauf	il	me	semble,	les	corps	de	ces	femmes	foncées,
noires	;	même	très	noires.	On	les	repère	vite,	entourées	de	leurs	copines	et	de	leurs	marmailles.	Peu

d'hommes.	Mais	enrobées,	charnues,	parfois	obèses,	rien	en	ces	silhouettes	ne	nous	semble	familier.

Ces	silhouettes	?	Grandes	perruques	noires,	des	bassins	étonnamment	larges.	On	nous	dit	tout	bas,
au	creux	de	l'oreille,	«	que	ce	sont	des		comoriennes,	qui	émigrent	en	grand	nombre		vers	la	Réunion,
terre	 de	 promesses	 financières	 alléchantes	 ».	 À	 côté,	 sur	 le	 sable,	 deux	 jeunes	 créoles	 cette	 fois
reconnaissables,	 sportives,	 bronzage	 naturel	 impeccable,	 consultent	 sans	 répit	 leurs	 smartphones,
tablettes,	etc.	:	peut-être	est-ce	dans	ces	programmes	TV,	genre	nature,	alimentation	et	Cie,	qu'elles
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ont	trouvé	des	émissions	du	style	«	Toujours	plus	mince	et	séduisante	».	Comme	deux	pays,	deux

cultures	ou	sous-cultures	:	un	peu	plus	de	diversité	encore	dans	cette	île-kaléidoscope.
	

Par	 association	 d'idées,	 	 l'oisiveté	 de	 nos	 regards	 s'y	 prêtant,	 bien	 que	 cette	 perception	 ne

révèle	qu'un	pénible	soubassement	de	la	réalité	insulaire,	se	profile	en	moi	cette	fois	l'image	de	corps
d'hommes	eux	aussi	déformés.		Route	du	bois	de	nèfles,	à	peu	près	désertée,	squattée	par	des	troupes
angoissantes	de	 chiens	 errants,	 et	 parcourue	 à	 la	 tombée	du	 jour	par	des	 silhouettes	 	 hésitantes	 et

titubantes	 sous	 l'effet	 du	 rhum.	 Sans	 doute	 le	 complément	 obligatoire	 des	 journées	 de	 travail,
quelque	part	du	côté	de	Sainte	Suzanne,	dans	les	rares	usines	sucrières.	Assis	sur	quelques	trottoirs
insalubres,	 d'autres	 ce	matin	 ont	 l'œil	 larmoyant,	 l'accueil	 trop	 sympathique,	 la	 parole	 brouillée.

Ivres	à	10	heures	du	matin,	depuis	longtemps	peut-être.
Pour	 les	 touristes	 surtout,	 on	 évoque	 peu	 cette	 plaie	 ouverte	 de	 l’île.	 Les	 employés,	 les

fonctionnaires,	les	gens	actifs,	ont	depuis	bien	longtemps	troqué	l’absorption	destructrice	du	rhum

Charrette	contre	des	usages	sophistiqués	et	apparemment	anodins	des	punchs	créoles,	comme	chez
nous	sur	 le	continent.	Lorsque	dans	nos	déplacements	on	nous	 interrogeait	 sur	 la	 saveur	du	rhum

réunionnais,	nous	n'avions	guère	de	souvenirs.	Pour	nous,	 	 finalement	«	étrangers	»,	nous	n'avons
goûté,	 en	 fait	 d’alcools,	 que	 le	 savoir-faire	 raffiné	 de	 nos	 amis	 arméniens,	 rarement	 d’ailleurs.
Tourisme	ou	pas,	 il	 faut	bien	 admettre	que	 les	déchirures,	 les	 grands	ou	petits	malheurs	habituels

sont	les	mêmes,	sous	d'autres	formes	sans	doute,	que	partout	ailleurs.	À	côté	des	gens	heureux,	des

familles	sans	histoire	;	à	l'intérieur	même	des	églises	largement	fréquentées	le	dimanche,	les	drames
éclatent,	déchirent	les	corps	et	les	âmes.	

	

Le	13	mai.	17	heures.	Le	lagon
	

Le	 lagon,	 côté	 Saint-Gilles,	 l'Ermitage	 vu	 de	 loin,	 c'est	 la	 mer	 rêvée	 des	 cartes	 postales,
turquoise	ou	bleu	marine	;	sans	rocher	apparent,	tout	étale,	enclose	dans	la	barrière	linéaire	de	corail
et	 d'écume	 qui	 la	 protège.	 À	 y	 plonger,	 à	 y	 regarder	 de	 plus	 près	 à	 travers	 la	 transparence	 d'un
masque	banal,	c'est	un	autre	monde	pour	les	yeux	;	quand	les	poissons	tropicaux	en	bandes	bariolées
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filent	en	vitesse	sous	votre	nez	;	quand,	en	surface,	l'on	croit	deviner	des	amas	d'algues	violacées,	et

que	l'on	découvre,	à	quelques	mètres	sous	la	surface,	un	spectacle	étrange	qui	s'étire	aussi	loin	que	la
vue	le	permet,	indéfiniment	à	droite	comme	à	gauche,	et	partout	devant	le	plongeur.	C'est	un	monde
aquatique	 peuplé	 de	 drôles	 de	 formes	 apparemment	 spongieuses,	 grises	 ou	 jaune	 moutarde,

encerclant	de	grands	bassins	de	sable	inaccessibles	par	endroits.	On	dirait	une	terre	archaïque,	mille
fois	explosée,	morceau	après	morceau,	archipel	corallien	que	 la	vie	a	depuis	 longtemps	déserté.	Le
panorama,	dans	la	tiédeur	du	soir,	aurait	moins	d'attrait	s'il	n'était	avivé	par	cette	mosaïque	dorée,

d'un	or	jaune,	variant	au	gré	des	vaguelettes,	en	formes	géométriques	improbables,	comme	celles	qui
m'avaient	bien	longtemps	étonnée	dans	la	Méditerranée	Corse.

Il	 y	 a	 certes	 plus	 grandiose	 sur	 les	 plages	 de	 l'île	 Maurice.	 Merveilleux	 souvenirs	 de	 nos

plongées	 en	 apnée	 du	Cap	Malhéré	 ou	 d'ailleurs.	 Avec	 nos	 filles	munies	 de	 petites	 palmes,	 nous
avancions	 au	 gré	 des	 courants	 ;	 happés	 par	 une	 féerie	 hollywoodienne	 de	 poissons	 étonnants,
d'anémones,	de	cavernes	d'où	pointait	la	gueule	avide	des	murènes.	A	pleines	mains,	nous	cueillions

sur	 les	 roches	 des	 poignées	 d'anneaux	 d'or	 ;	 arrachions	 en	 novices	 bien	 ignorants	 quelques
porcelaines	 tachetées,	 tout	 d'ivoire	 et	 de	 dessins	 étonnants.	 Tout	 était	 nouveau,	 nous	 partions

tranquillement	à	la	découverte	d'un	monde	sous-marin	insoupçonné.
J’essaie	maintenant	de	dire,	de	conter	plutôt,	l’histoire	de	ces	coquillages	tissés	par	de	molles

bêtes	gluantes,	 suintant	d’on	ne	 sait	quelle	 caverne	 leurs	 abris	 et	 leurs	 corps.	Une	merveille	 !	 	Du

battant	des	lames	au	sommet	des	montagnes,	c'est	le	titre	d'un	essai	sur	l’île,	la	dualité	de	ses	richesses

et	 la	 diversité	 	 de	 ses	 paysages,	 si	 proches	 les	 uns	 des	 autres	 ;	 un	monde	 élargi	 de	 la	 hauteur	 des
nuages	à	l'immensité	de	l'océan,	et	tout	cela	comme	en	un	mouchoir	de	poche	!

L’île	que	je	voudrais	restituer,	coups	d’œil	après	coups	d’œil,	balades	après	balades,	plongées
après	 plongées,	 n’a	 guère	 à	 voir	 avec	 ces	 documentaires	 prestigieux,	 ces	 «	Echappées	 belles	 »	 qui,

avions,	drones	ou	parapentes,	présentent	en	une	heure	le	sommet	des	pics,	le	creux	des	ravines	d’un
vert	violent,	 la	 liaison	étrange	des	trois	cirques	en	forme	de	cœur	 :	Salazie,	Mafate,	Cilaos,	 le	voile

rafraîchissant	des	cascades,	le	paysage	lunaire	du	Volcan.		
Plus	 sobrement,	nous	avons	aimé	 les	 lieux	enclavés,	que	 l’on	atteint	 à	pied	uniquement	 ;	 la

douceur	singulière	de	Mafate	peuplé	de	camélias	;	la	descente	pittoresque	de	la	Rivière	des	galets	et
tant	d’autres	excursions.	Difficile	pour	un	montagnard	lambda,	peinant	de	cimes	en	cimes	dans	ces
impressionnants	 reliefs,	 de	 capter	 en	 quelques	 secondes	 tant	 de	 murailles	 végétales,	 tant	 de
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découpages	abrupts	des	roches.

Notre	ami	poète	pourrait	encore	dire	ici,	comme	il	le	fit	pour	la	Corse	:	«	une	île	plus	verte
que	le	songe	»	!	
	

Samedi	13	mai.	16h30.	Culture	et	poésie.
	

Malgré	 le	ventilateur	qui	tourne	au	maximum	dans	 la	salle	de	séjour,	on	perçoit	de	temps	à

autre	une	mélodie,	un	tempo	familier,	alternant	séga	et	maloya,	rap	et	musique	américaine.	Des	sons
très	puissants	montent	des	voitures,	toutes	vitres	ouvertes.	Les	paroles	sont	incompréhensibles,	tant
en	créole	qu'en	français	ou	qu'en	anglais.	Reste	comme	un	irrépressible	besoin	de	bouger,	de	danser

en	 tapant	 sur	 le	 volant.	 Plus	 tard	 dans	 la	 soirée,	 au	 rythme	 des	mêmes	musiques,	 des	 silhouettes
s'animeront	;	ce	sera	la	fête	comme	tous	les	samedis.	Ni	Hawaï,	ni	Tahiti,	Club	Med	encore	moins,
en	dehors	de	ces	moments	festifs,	la	Réunion	reste	une	île	un	peu	austère,	quelque	peu	repliée	dans

un	silence	qui	lui	appartient.
Aujourd’hui,	 break,	 immobilité…	 et	 donc	 amorce	 d’inévitables	 réflexions.	Hier,	 les	 coraux

couleur	moutarde	m'ont	entaillé	les	genoux	:	on	les	aurait	pris	pour	d’énormes	éponges	molles,	ou
des	algues	 inconnues.	À	l'expérience,	 l'on	se	heurte	à	des	pierres	dures	et	poreuses,	mais	tout	vaut

mieux	que	d'être	déchiqueté	par	les	dents	de	la	mer.	Me	voici	confrontée	à	l’ici	et	maintenant	de	l’île.
Ce	n'est	pas	le	regard	neuf	et	enthousiaste	d'un	simple	touriste.	Les	paysages,	les	rencontres,	tous	les
moments	 du	 jour	 se	 détachent	 sur	 le	 fond	 omniprésent,	 parfois	 net,	 le	 plus	 souvent	 flou,
d'expériences	 plus	 anciennes.	 Plus	 de	 40	 ans	 !	 Le	 vécu	 nouveau	 semble	 habité	 par	 moments	 de

réminiscences	persistantes,	involontaires,	parfois	gaies,	parfois	pénibles.

Cependant,	sans	cette	toile	de	fond,	la	réalité	présente	n’aurait	que	peu	de	force	ou	de	densité.	C’est
difficile	à	expliquer,	ce	réseau	complexe	de	perceptions	et	de	souvenirs.		

Ce	soir,	le	ciel	est	d'une	singulière	clarté,	troué	ici	et	là	d’étoiles	qui	se	lèvent	lentement.	Et,
toujours	présente	à	notre	vue,	 la	Croix	du	Sud,	familière	 ;	symbole	visible	de	l’hémisphère	austral.
Hymne	de	gratitude	au	Créateur	qui	fit	pour	nous	le	soleil,	la	lune	et	les	étoiles.
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Dimanche	14	mai.	Vers	les	Hauts	:	Les	Avirons,	le	Tampon.
	

	 Fabuleuse	route	des	Tamarins,	découpant	les	hauteurs	de	l’île	 ;	tracé	impeccable,	 laissant	en
contrebas	d’anciennes	routes	longeant	la	mer.	La	nuit	est	tombée,	seuls	les	virages	sont	éclairés	par

les	 phares	 de	 voitures	 venant	 en	 sens	 inverse.	 Et	 puis,	 l'iPhone	 en	mode	GPS	m'est	 inconnu	 ;	 le
minuscule	écran	me	fait	tourner	la	tête.	Piètre	conductrice,	piètre	accompagnatrice	de	surcroît.	Nous
sommes	 attendus	 au	Tampon	dans	une	 très	belle	 case	 créole	 ;	 y	dormons	 ;	 saluons	notre	 amie,	 et

repartons	 dans	 la	 fraîcheur	 de	 l'aube,	 direction	 :	 le	 Volcan.	 Un	 des	 sites	 les	 plus	 étonnants	 et
attractifs	de	l’île,	même	s'il	n'y	a	pas	en	ce	moment	ces	éruptions	fréquentes,	vrais	feux	d'artifice,	la
même	fascination	et	la	peur	des	éléments	incontrôlables.	À	partir	du	sentier	bien	pentu,	nous	avions

plusieurs	 fois	 parcouru	 la	 Plaine	 des	 Sables,	 l’Enclos,	 et	 visité	 au	 passage	 le	 cratère	 Commerson.
Nous	avions	même	dormi	sur	les	croûtes	tièdes	recouvrant	de	petites	coulées	de	lave	flamboyante	;

assez	chaudes	malgré	tout	pour	faire	fondre	les	semelles	de	nos	pataugas	!
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Le	 présent	 de	 narration,	 l'imparfait	 des	 souvenirs,	 tout	 cela

faisait	 partie	 du	 futur	 proche	 de	 nos	 projets.	 Apparemment,	 aucun
problème	 pour	 les	 réaliser.	 Mais	 un	 incident	 survient,	 annulant	 nos
prévisions,	 un	mal	 qui	 demeurera	 inexpliqué	 :	 un	 pied	 soudainement

gonflé	 	 et	 devenu	 violacé	 comme	 une	 brinzelle	 (le	 nom	 local	 de
l’aubergine).	 Il	 faut	 consulter,	 prendre	 des	 médicaments,	 clopiner	 à
l'aide	de	béquilles	sous	l'œil	attendri	de	notre	hôtesse,	déjà	familière	de

toutes	 sortes	 de	 tracas	 podologiques.	Ange	 gardien	 attentif,	 elle	 nous
hébergea	 finalement	 deux	 jours	 et	 nous	 fit	 visiter	 un	 des	 plus	 beaux
parcs	botaniques	du	monde,	comptant	plusieurs	centaines	d’espèces	de

palmiers,	au	rythme	frais	de	l’alizé.		

	

Mardi	16	mai.	Attente	forcée	;	

originalité	de	la	«	langue	»	créole.
	

	 Il	faut	attendre	avec	patience	un	diagnostic	qui	nous	inquiète,	et

assimiler	 même	 en	 un	 moment	 touristique	 ce	 fait	 que	 rien	 ne	 nous
appartient	 ;	 et	 d'abord	 le	 jeu	 fragile	 de	 notre	 corps…	 de	 la	 tête	 aux

pieds.	Le	 temps	 qui	 passe	 et	 les	 années	 sont	 en	 cela	 de	 bons	maîtres.
Mais	puisque	nous	n'irons	pas	demain,	à	l’aurore,	voir	se	lever	le	soleil
derrière	la	barrière	montagneuse	qui	encercle	le	vaste	enclos	du	volcan,
alors	 il	 reste	 la	 lecture	 ;	 une	 forme	 privilégiée	 de	 diversion	 dans

l’attente.

Je	suis	seule	dans	la	belle	case	blanche	du	Tampon,	sise	dans	un
espace	clos	de	bananiers,	d’	anthuriums	et	d’avocatiers.		Sous	la	main,	le
livre	 de	Musso	 :	La	 fille	 de	 Brooklyn,	 que	 j'emporte	 sans	 conviction
avec	 moi	 depuis	 l’aéroport	 d’Orly.	 Dès	 que	 la	 seconde	 femme	 de
l’intrigue,	 sans	doute	bien	menée,	disparaît,	 les	bras	m'en	 tombent	de
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devoir	absorber	300	pages	avant	de	la	retrouver,	vivante	ou	morte.	Qu’importe	!	Je	suis	restée	fidèle

à	 la	 série	 complète	des	Marie	Higgins	Clark,	 sans	doute	parce	que	 chez	 cet	 auteur	 les	 thèmes	 se
répondent,	et	les	finales	aussi	:	il	s'agit,	quant	à	l'inévitable	meurtrier,	d'un	personnage	obscur,	à	peu
près	absent	de	l'écriture	du	polar	;	un	voisin,	peut-être,	inattendu.	On	lit,	on	vibre,	puis	on	s'arrête.

Je	me	suis	arrêtée	là	!
Alors,	j'ouvre	un	impressionnant	ouvrage	sur	la	langue	créole.	Bien	sûr,	elle	est	ancrée	plus

profondément	 qu'on	 le	 croit	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 des	 habitants	 de	 l’île.	 Après	 la	 croyance

sommaire	que	ce	parler	est	une	sorte	de	déformation	séculaire	du	français,	 il	faut	bien	se	rendre	à
l’évidence.	 C'est	 inexact.	 L’expérience	 me	 l'a	 appris	 souvent…	 et	 l'on	 parlait	 bien	 rapidement
autour	de	moi,	de	sorte	que	je	ne	comprenne	pas.	Et	chacun	se	riait	de	mon	français	«	pur	»	qui	ne

me	permettait	pas	de	 saisir	 les	 conversations	 rapides,	parfois	moqueuses,	des	 amis…	même	eux	 !
Confirmation	m’est	 donnée	 dans	 ce	 dictionnaire	 très	 intéressant.	 L'on	 peut	 bien	 sûr	 chercher	 et
connaître	le	sens	d’un	mot	en	particulier,	régulièrement	utilisé.	Mais	reste	que	le	créole,	ce	sont	des

séquences	 entières,	 des	 tournures	 parfois	 revisitées	 de	 Chine,	 d’Inde	 ou	 d'Afrique	 :	 comme	 des
unités	 de	 sens,	 parfois	 incompréhensibles	 à	 cause	 des	 tournures	 qui	 ne	 sonnent	 pas	 Académie

française,	mais	par	contre	sont	ponctuées	d’un	accent	spécifique	que	 l’on	doit	entendre,	mais	que
l'on	 ne	 peut	 décrire.	 Comme	 le	 parler	 du	 Sud-Ouest,	 l'accent	 inimitable	 des	 Marseillais,	 ou	 la
lenteur	traînante	des	ch’tis.

	

	Je	veux	constater	à	quel	point	il	m'est	facile,	tant	d'années	après,	d’évoquer	les	interminables
querelles	 à	 l'Ecole	 Normale,	 sur	 le	 rôle,	 l'absence	 de	 rôle	 ou	 l’exclusion	 du	 créole	 à	 l’école.
Beaucoup	de	non-dits,	de	revendications,	de	mauvaise	foi	en	tout	cela.	Mais	il	faut	rester	serein	et
cette	 fois	ouvrir	avec	émotion	 les	œuvres	complètes	de	Mgr	Gilbert	Aubry	 :	Poétique	Mascarine.

Replonger	 dans	 un	 univers	 poétique,	 le	 monde	 sublimé,	 le	 langage	 transformé	 en	 une	 trame	 si
proche	 et	 si	 différente	 du	 parler	 ordinaire,	 et	 même	 de	 la	 prose	 sophistiquée,	 c’est	 pour	 	 moi

retrouver	 un	 peu	 l'enchantement	 des	 Chateaubriand–Rousseau–Baudelaire–Rimbaud	 de	 mes
dimanches	solitaires	;	de	mon	apprentissage	d'un	regard	neuf	sur	le	monde	et	les	êtres,	bien	avant
que	la	philosophie	ne	m'interpelle	avec	d'autres	enjeux.

Il	y	 a	 longtemps,	Rivages	d'alizé	 parut	 en	peu	d'exemplaires,	 illustrés	par	des	gravures	de
Ségura,	 sobres,	 stylisées,	 en	 alternance	 de	 noir	 et	 blanc.	Le	 noir	 renvoyait	 au	 sombre	 sol	 de	 l'île

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAA
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volcanique,	le	blanc	au	rayon	de	lumière	inscrit	dans	une	belle	écriture,	hommage	du	poète	aux	fleurs

et	aux	oiseaux,	aux	battements	des	cœurs,	aux	battements	de	l’Océan.	Rivages	d'alizé	est	désormais
au	 centre	 de	 ce	 lourd	 recueil	 de	 textes	 Poétique	 Mascarine	 qui	 librement	 disent	 et	 redisent	 une
intériorité	 impossible	 à	 deviner	 chez	 un	 évêque,	 personnage	 public	 ;	 toujours	 en	 représentation,

attentif	aux	multiples	problèmes	de	son	diocèse.	Au	fil	des	pages,	l'on	évoque	la	révolte	cinglante	des
années	68,	on	devine	 les	 liens	 et	 les	 ruptures,	 le	monde	de	 sentiments	que	 l'écriture	dévoile	 en	 les
masquant	 ;	on	 termine	par	de	grandes	 envolées	hors	du	 temps,	dans	 l'espérance	 affirmée	de	notre

propre	entrée	dans	l'éternité	;	ciel	et	terre	renouvelés,	transfigurés.	Ces	mots,	les	miens,	sont	rédigés
très	 vite.	 Il	 faudrait	 citer	 quelques	 beaux	 paragraphes	 ;	 écouter	 surtout	 la	 mélodie	 des	 phrasés,
rechanter	quelques	airs	des	poèmes	qui	sont	souvent	des	chansons	que	Gilbert	interprétait	lui-même,

rarement…	mais	l'instant	poétique	d'un	bloc-notes	de	voyage	ne	permet	pas	cette	excursion.



26

Mercredi	17	mai.	15h30.
	

Ce	 midi,	 à	 l'ombre	 des	 filaos,	 la	 chaleur	 a	 lâché
prise	tandis	que	nous	étions	en	quête	de	la	fraîcheur	dans

les	 hauts	 de	 l’île.	 Il	 est	 vrai,	 l’hiver	 est	 là,	 porté	 par
d'énormes	nuages,	noir	foncé	au	sommet	des	montagnes,

gris	 taupe	 en	 cumulus	 arrondis	 au-dessus	 de	 nos	 têtes	 ;
rejoignant	 le	 vert	 délavé	 du	 lagon,	 strié	 de	 vaguelettes
blanc	 terne.	 Les	 plages	 vont	 se	 vider,	 les	 enfants	 vont

retourner	à	 l'école.	Tous	nos	amis	créoles	qui	 le	peuvent
vont	partir	en	métropole,	en	Bretagne,	en	Normandie,	en
Alsace,	«	là	où	les	soirées	sont	très	longues,	lumineuses	et

agréables	».
	

Jeudi	18.	Vendredi	19.
	

Nos	 chemins	 zigzaguent	 ;	 de	 Saint-Gilles,	 nous

repartons	 vers	 le	 27e	 km,	 là	 où	 nous	 passions	 jadis	 une

grande	 partie	 de	 nos	 vacances	 d’été,	 de	 Décembre	 à
Janvier.	Entre	les	retrouvailles	avec	les	forêts,	les	prairies,
notre	 case	 en	 bois	 :	 «	Éden	Villa	 »	 ;	 la	 découverte	 de	 la
nouvelle	Maison	du	Volcan,	je	n'ai	plus	le	temps	d'écrire.
Sinon	pour	évoquer,	au	loin,	du	haut	du	Nez	de	Boeuf,	la

route	qui	se	dirige	vers	le	sommet,	tellement	endommagée

que	nous	ne	ferons	point	l’approche	de	la	Mer	des	sables,
ce	 lieu	 mythique	 si	 souvent	 comparé	 à	 quelque	 planète
déserte,	terre	et	ciel	voilés	par	la	brume	qui	nous	entoure.
On	 devine	 le	 panorama	 à	 travers	 le	 pare-brise	 piqué	 de
mille	bulles	déformant	le	contour	des	cimes	de	l’Enclos.
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Samedi	20.	Saint	Philippe,	les	cases	en	bord	de	route.
	

L'air	est	plombé,	gris,	lourd,	après	la	bouffée	d'oxygène	respirée	là-haut,	alentour	du	volcan,

à	près	de	3000	m.	Très	haut,	à	mi-chemin	des	grands	monts	volcaniques,	l'on	n'en	finit	pas	d'aspirer
la	 pureté,	 impossible	 à	 restituer,	 des	 bancs	 de	 nuages	 qui	 s'étirent,	 ne	 se	 dissipent	 jamais,	 mais
s’écoulent	comme	en	un	fleuve	rapide	où	s'entremêleraient	des	milliers	de	voiles	de	mariée.	À	côté,	la

descente	des	cascades	n'est	qu'un	«simple	voile»,	de	surcroît	sans	ampleur.
Nous	traversons	la	petite	ville	de	Saint	Philippe	à	la	nuit	tombante	pour	rejoindre	notre	gîte

AirBnB	 dissimulé	 au	 beau	 milieu	 de	 champs	 de	 canne.	 La	 route	 est	 étroite,	 le	 flux	 des	 voitures

ininterrompu	 ;	 quelques	 boutiques	 sont	 encore	 ouvertes	 –	 snacks,	 épiceries,	 magasins	 d’articles
ménagers	ou	de	meubles	d'importation.	Les	cases	créoles	ici	anciennes,	comme	des	miniatures,	sont
relookés	 parfois	 en	 d’invraisemblables	 couleurs.	 Rouge	 vif,	 jaune–bleu,	 toîts	 de	 tôle	 orange.

Inattendu	 !	 Ternes	 parfois	 les	 murs	 et	 les	 fenêtres,	 toujours	 à	 demi	 enfouis	 sous	 une	 végétation
galopante,	sans	espace,	arbres	et	fleurs	mélangés	;	touches	de	rouge,	«fleurs	zaunes»,	cactées,	sous	les
larges	palmes	des	badamiers.	Depuis	 la	Plaine	des	Palmistes,	nous	n'avons	 jamais	retrouvé	 la	place

centrale	 des	 villages.	 Tout	 semble	 en	 enfilade	 ;	 une	 route	 bordée	 de	 végétation,	 de	 cases	 isolées.
Mairies,	 postes,	 églises	 ?	 Rien	 de	 ces	 édifices	 habituels	 n'est	 apparent.	 L'ensemble	 paraît	 pauvre.

C'est	une	autre	Réunion	que	Saint	Denis,	 la	capitale	aux	grands	buildings	 fluorescents	avec	un	air

d'opulence	;	que	le	Tampon	aussi,	large,	aéré,	préservé	de	trop	d'ajouts	peinturlurés,	défigurant	cases
jardins	ou	boutiques.

Et	 comment	 s’appelait-il	 donc,	 ce	 jeune	 stagiaire	 de	 l’Ecole	 Normale	 souriant	 de	 mes
maladresses	 linguistiques,	 qui	 à	 la	 bonne	 saison	 nous	 avait	 apporté	 un	 «goni»	 plein	 à	 craquer	 de
letchis	?	À	peu	près	10	kgs	de	 fruits	 charnus	et	délicieux	à	déguster	 très	vite,	«	quand	on	passe	 la

journée,	 lé	 plus	 bon	 ».	Mai	 2017	 :	 "	 point	 de	 ces	 fruits	 à	 c’t	 heure	 ".	 L'on	 achète	 par	 kilos	 des

longanis	jaune	vert	au	goût	particulier,	piquant	et	douceâtre,	et	puis,	par	kilos	aussi,	des	fruits	de	la
passion.

Notre	chemin	reprend,	longeant	les	champs	de	canne	impénétrables,	deux	fois	notre	taille	;	le
plus	souvent	défrichés	à	la	machine.	Le	coupe-canne	ne	sera	bientôt	plus	qu'un	lointain	souvenir.	La
pénibilité	du	travail	cessera	et		le	chômage	augmentera	d’autant.
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Manapany.	Ti	sable.	L’	Anse	oubliée	des	cascades.

	

Le	 pittoresque,	 la	 diversité	 inouïe	 des	 criques	 ou	 des	 plages	 nous	 surprennent	 encore.
Manapany	et	sa	bordure	de	galets	;	Ti	sable	sous	les	falaises,	une	étendue	noire	par	n'importe	quelle
lumière,	animée	seulement	par	le	jeu	des	enfants	avec	leur	père	à	quelques	mètres	du	rivage.	Et	puis

ce	 lieu	 tout	 à	 fait	 privilégié,	 longtemps	 oublié,	 en	 un	 instant	 remémoré,	 l’Anse	 des	 cascades.	Une
photo	 de	 1977,	 bien	 en	 vue	 dans	 nos	 différents	 lieux	 d'habitation,	 nous	 a	 fixés	 de	 dos,	 près	 d'un

arbre,	devant	ces	rouleaux	déchaînés	emportant	embarcations	et	pierres	de	lave	démesurées	loin	de	la
côte,	 dans	 un	 bruit	 assourdissant.	 Il	 fait	moite	 en	 ce	 lieu	 devenu	 touristique,	 planté	 de	 palmiers-
bouteille.	Le	 flux	 régulier	des	 cascades	 entourant	 l’anse	 semble	 sortir	de	 la	 végétation	 luxuriante	 ;

l'endroit	est	si	humide	que	certains	arbres,	gorgés	d’eau,	s'enracinent	dans	la	boue	d'un	sol	détrempé
et	s'élèvent	—	erreur	de	la	nature	?	—	plus	haut	que	le	sommet	des	roches	volcaniques	dissimulées
sous	plus	d'un	mètre	de	végétation.	Le	voilà,	grandiose,	naturel	écosystème,	le	prototype	de	ces	murs
végétaux	qui	ont	bien	du	mal	à	s'implanter	au	cœur	de	nos	villes.



29

2017	 :	 même	 lieu,	 même	 arbre,	 même

Océan	 assourdissant.	 Un	 clic	 nous	 fixe	 40	 ans
après	notre	premier	séjour	dans	l'île.	«	Trois	ans
après,	 je	 me	 suis	 promené	 dans	 le	 petit	 jardin.

Rien	 n'a	 changé	 »,	 le	 poète	 le	 disait	 	 	 par	 ces
simples	 mots	 pour	 raconter	 la	 mémoire	 des
choses.

Que	 dire	 de	 nous	 ?	 Les	 vêtements	 :	 le
short	 breton	 a	 remplacé	 le	 pantalon	 pattes
d'éléphant	;	et	la	petite	robe	à	carreaux	rouges	et

blancs	 a	 fait	 place	 à	 l'ordinaire	 bermuda	 des
touristes	en	panne	d'imagination.	Nos	 intérieurs
psycho-affectivo-spirituels	 ?	 C’est	 sûr.	 Mais,
étrangement,	 juste	 en	un	 instant	 particulier,	 une
certaine	 coïncidence	mêle	 passé	 et	 présent.	 Bref

moment	 du	 souvenir,	 de	 nos	 deux	 vies	 scellées
par	 le	 rythme	 des	 jours,	 des	 années,	 du	 métier,

des	enfants,	sous	le	regard	inaperçu	de	Dieu.
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Kélonia.	Le	monde	des	tortues.
	

Tout	près	de	Saint-Leu,	de	grosses	tortues	sont	elles	aussi,	comme	les	poissons,	la	faune		et		la

flore	de	l’île,	enfermées	dans	les	bassins	clos	d'un	musée	:	désormais,	dans	toutes	ses	forteresses	de
protection	 et	 de	 reproduction,	 l'on	 trouve	 la	 nature	 en	 3D,	 pédagogiquement	 expliquée	 sur	 des
écrans	 géants.	Mais	 les	 enfants	 étonnés	 restent	 de	 longs	moments	 à	 contempler	 le	 jeu	 des	 tortues

marines,	dans	leurs	cuves	de	béton.	Jadis,	les	musiciens	utilisaient	leurs	carapaces	comme	caisses	de
résonance	;	puis	on	mangea	sur	les	bateaux	d'aventuriers	leur	chair,	paraît-il	très	fine.	En	Angleterre,
était	servie	dans	les	repas	chics	une	soupe	à	la	tortue…	Des	siècles	après,	dans	nos	laboratoires,	on

s'efforce	d'en	faire	naître	quelques-unes.	Celles	que	nous	voyons	ici,	têtes	de	lézard	émergeant	d'une
maison	 à	 carreaux	 jaune	 et	 marron,	 évoquent	 irrésistiblement	 l’immense	 variété	 picturale	 des
coquilles	 de	 porcelaines.	 Un	 calcul	 rapide	 sous	 la	 chaleur	 plombante	 de	 cette	 visite	 :	 je	 préfère

finalement	les	coraux	aux	tortues,	et	les	porcelaines	aux	coraux.
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Dimanche	21	mai.	Saint-Paul,	Plateau	Caillou.	

Messe	ordinaire	à	Saint-Paul
	

Nous	sommes	au	fond	de	l'église,	loin	de	la	chorale	et	de	l’autel,	avec	une	vision	unique	des
paroissiens	 vus	 de	 dos.	 On	 a	 parfois	 des	 distractions	 impossibles	 à	 chasser,	 s'insinuant	 dans	 le
recueillement	 toujours	difficile	 lors	de	cérémonies	 religieuses	en	dehors	de	chez	 soi.	En	Provence,

c'est	la	monotonie	hebdomadaire	qui	calme	et	fixe	l'esprit.	Ici,	c'est	la	diversité	qui	nous	interpelle.
Certes,	 c'est	 mesquin	 de	 s'en	 tenir	 à	 l'appréhension	 rapide	 d'un	 village	 qui	 prie	 lors	 d'une
Eucharistie.	 Pour	 commencer,	 ici	 comme	 sur	 le	 continent	 les	 jeunes	 surtout	 ont	 troqué	 les	 plis

naturels	ou	 les	boucles	serrées	de	 leurs	cheveux	contre	de	savantes	coupes	 :	 tempes	rasées,	mèches
gominées,	 laissant	paraître	chez	 les	hommes	un	anneau,	un	piercing	à	 l'oreille.	Les	plus	anciens	—

tous	 foncés,	 j'oubliais	—	osent	 le	 crâne	 rasé	qui	met	 en	 valeur	 la	 diversité	morphologique	 :	 plats,
ronds,	oblongs.	Les	modes	s'imposent	d'un	coin	du	globe	à	 l'autre.	Ici,	au	risque	d'une	hypothèse
malvenue,	 l'on	ne	peut	reconnaître	de	 lignées	 typiquement	définies	au	milieu	des	autres.	La	coupe

des	 cheveux	 semble	 rayer	 d'un	 trait	 les	 différences	 bien	 marquées	 par	 ailleurs	 des	 silhouettes,
résultats	d'inextricables	mélanges.

Les	 femmes,	 elles,	 ne	 divisent	 plus	 comme	 en	Afrique	 leurs	 cheveux	 courts	 en	 petits	 îlots
entourés	 de	 perles	 ou	 de	 rubans.	 Elles	 portent	 des	 perruques	 impeccables,	 lissées,	 ou	 bouclées,

tombant	parfois	 jusqu’au	bas	du	dos.	Dans	cette	 île	 encore	 sensible	 au	 souvenir	de	 l'esclavage	des
ancêtres,	importés	d'Afrique	ou	d'ailleurs,	le	sujet	ne	se	traite	ni	en	français	ni	en	créole	lors	d'une
rencontre	conviviale.
	 Chez	 nos	 amis	 de	 Saint-Paul,	 en	 plein	midi,	 sans	 vent,	 quand	 les	 palmes	 bougent	 à	 peine

autour	d’un	gazon	vert	Normandie,	tout	est	beau	et	calme	sous	la	varangue.	Le	toit	pyramidal	au-
dessus	de	nos	têtes,	les	colonnes	à	la	grecque	qui	semblent	soutenir	l'édifice	tout	blanc,	c’est	un	peu

du	Julien	Green	:	atmosphère	de	la	Caroline	du	Sud	dans	mon	souvenir	littéraire.	Nous	avons	connu
ces	 vrais	 amis	 avant	 même	 leur	 mariage.	 Lui,	 architecte	 parisien	 comme	 un	 français	 de	 souche
apparemment	égaré	dans	l'île	;	elle,	comme	une	belle	créole	aux	traits	fins,	longs	cheveux	et	peau	très
mate.
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Puis	de	là	naquirent	leurs	enfants,	et	à	quelques	années	de	décalage,	nous	voilà	tous	grands-
parents.	Aux	questions	posées	au	spécialiste,	les	réponses	sont	éclairantes	:	l’architecture	des	cases	au
toit	de	tôle	ondulée	répond	aux	ruissellements	saisonniers	de	 la	pluie	et	à	 la	violence	des	cyclones.

Pour	la	fidélité	de	nos	50	ans	de	mariage,	nous	recevons	un	livre	magnifique	sur	le	volcan.	Toutes	les
perceptions	que	nous	n'avons	pas	eues,	nous	sont	données	pour	longtemps	sous	forme	d'images.	

	

Lundi	22	mai.	Boucan	canot.
	

Notre	 plage	 préférée	 est	 aujourd'hui	 exceptionnellement	 accessible.	Nous	 y	 avons	 vécu	 en
famille	 des	 centaines	 d'heures,	 le	 circuit	 habituel	 durant	 huit	 ans	 des	mercredis	 et	 des	 dimanches.
Désormais,	la	plage	est	bouclée	par	des	filets	anti-requin	;	on	ne	fait	que	s'y	bronzer,	tandis	que	les

enfants	jouent	sur	le	sable.	Le	remodelage	du	petit	bassin	où	nos	filles	ont	appris	à	ne	pas	avoir	peur
de	l’eau,	ne	va	pas	sans	un	raffut	continuel	de	bulldozers	et		d’excavatrices.	
	 Le	 nez	 enfoncé	 dans	 l'eau	 tiède,	 le	 bleu	 de	 l'océan,	 la	 descente	 rapide	 vers	 les	 fonds

relativement	profonds,	les	coraux	minuscules	qui	tiennent	lieu	de	sable,	tout	est	là	au	présent	pour	le
décor.	 Il	 nous	manque	notre	marmaille,	 et	Myriam,	 notre	 très	 élégante	 nénène	noire	 qui	 détestait
l'eau	et	le	soleil.	Et	nous	restons	là,	silencieux,	jusqu'au	coucher	du	soleil,	la	mémoire	comblée	de	ces

moments	à	jamais	évanouis,	car	il	y	eut	tant	de	collègues	ou	d'amis	à	partager	au	souffle	de	l’alizé,	les
merveilleux	bains	d'écume,	quand	l’Océan	s'écrasait	très	violemment	sur	le	rivage.	Le	soleil	vient	de

disparaître,	notre	séjour	s’achève…
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