




concours imazine
2ème édition

REMISE DES PRIX SAMEDI 20 MAI 2017



4

Pour la deuxième fois, l’Association Lilomots et ses partenaires ont lancé le concours
d’écriture jeune public « Imazine ». Nous avons le plaisir de partager avec vous dans
le présent livret les lettres primées en mai 2017* lors de la remise des prix qui s’est
déroulée à la Médiathèque Aimé Césaire à Sainte-Suzanne.

Pour participer à ce concours lancé en février 2017, il fallait avoir entre 9 à 17
ans et être domicilié dans l’une des trois communes de la CINOR. Pour cette
deuxième édition, nous avons créé une catégorie « classe » a5n de permettre au
plus grand nombre de jeunes de participer.

Les propositions étaient les suivantes :

CATEGORIE “INDIVIDUEL”
Proposition 1 
Imaginez… un co�re en bois de fer, que l’on vous propose d’enterrer quelque part dans
un lieu tenu secret de La Réunion. L’objectif est d’y laisser un ensemble d’objets et de
messages d’aujourd’hui pour les générations futures. Nul ne sait quand le co�re sera
découvert…
Écrivez la lettre que vous auriez envie de laisser dans ce co�re. Qu’auriez-vous envie
de partager avec les générations futures ?

Proposition 2
Dépêche dans la presse
Un objet insolite a été retrouvé. Une bouteille aux abords du port de Sainte-Marie.
Mais pas une bouteille comme les autres… A l’intérieur se trouve une lettre. Elle aurait
été écrite par une jeune personne entrée au service du grand pirate La Buse lors de
l’une de ses escales à La Réunion.
A vous d’écrire la lettre retrouvée dans cette mystérieuse bouteille qui a passé près de
trois siècles dans l’océan.

CATEGORIE “CLASSE”
Proposition 1
2érèse quitte la maison, un ballot de linge sur la tête, une tente en vacoa sous le bras.
Elle descend le chemin boueux des rampes Ozoux. C’est là qu’elle retrouve les
lavandières, comme tous les lundis depuis son entrée en fonction auprès d’une riche
famille de la rue de Paris en octobre 1965. Au bord de la rivière Saint-Denis, les
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femmes rincent, frottent, secouent le linge tout en devisant et chuchotant sur les
secrets des grandes maisons de la ville. Il plaît à 2érèse, lorsqu’elle rentre avec le linge
propre et sec de raconter par écrit certaines de ces histoires, sur des lettres adressées
à sa sœur ou à sa mère. Vivant de peu, 2érèse ne peut se permettre de payer la poste
pour envoyer ses lettres. Elle se dit qu’elle les remettra à sa famille quand elle rentrera
chez elle et les glisse dans une boîte en fer blanc que lui a o�erte le jeune garçon de la
maison…
Que pourraient raconter les écrits de 2érèse ? A vous d’imaginer cinq de ses lettres !

Proposition 2
Mathieu se réveille un peu secoué. Il a encore fait ce satané rêve… C’est la troisième
fois depuis la rentrée. Il se promène dans les rues de la ville en direction de sa maison
et là, au coin d’une rue, un vieil homme, richement vêtu, aux cheveux blancs et bouclés
à l’ancienne, se tient et l’interpelle, exaspéré : « Regardez, regardez, ce que vous avez
fait de ce paradis… Alors qu’ici tous les arbres, toutes les Aeurs, se trouvent à leur
aise… Est-ce la pierre qui vous nourrit ? Quant à ces véhicules infernaux qui libèrent
une fumée nauséabonde… Ah non, décidément ! » Il prend le jeune garçon par les
épaules, et le secoue : « Vous avez tout gâché ! ». De cet homme, Mathieu ne sait rien…
Il se souvient juste que, dans son rêve, il se tient en dessous du panneau de la rue
Joseph Hubert…
Écrivez une lettre que Mathieu pourra remettre à ce vieil homme.

Le jury du concours était composé de Christine Moreau, Responsable du réseau
de lecture publique de la CINOR, Cécile Lauret, Responsable jeunesse de la
Médiathèque Aimé Césaire, Fayzal Kaji, de la section jeunesse de la Bibliothèque
Alain Peters au Mou5a, Kevin Bulard du Quotidien des Jeunes, Aurélie Cottin,
Directrice de publication du magazine Babook, Philippe Vallée, Président de La
Réunion des Livres, Mylène Gigan et Pascale Marquez, ces deux dernières
représentant l’Association Lilomots. 

Laissez-vous maintenant emporter par l’imazination des jeunes lauréats !

* Quelques corrections et reformulations ont pu être eGectuées  en restant au plus près du sens du texte original.



Mahëlle BOYER

1er Prix EX AEQUO avec  Albane CHAMPAGNE
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Mahaliana l'esclave libre

Je m’appelle Mahaliana. J’étais une esclave. Je vivais sur l’Île
Bourbon, à Saint-Leu, dans l’habitation de Mademoiselle
Legrand et Monsieur Célestin Hibon où je suis née. Je travaillais
dans la maison des maîtres comme servante. Je n’étais pas
comme les autres esclaves de la propriété car je sais lire et écrire.
J’avais appris en écoutant les professeurs des enfants des maîtres
lorsqu’ils leur donnaient des cours. Mais personne ne devait le
savoir car les esclaves n’ont pas le droit de s’instruire. J’aurais
risqué d’être fouettée ou pire.
J’ai été séparée de ma mère. Le maître l’a vendue alors que j’étais
toute petite. Je voulais m’enfuir mais j’avais peur car j’avais lu
dans les journaux ce que arrivait à ceux qui fuyaient. On leur
coupait les membres, les oreilles ou ils étaient marqués au fer.
Les conditions de vie étaient très dures, tous nos faits et gestes
étaient surveillés. Si nous faisions quelque chose de mal, nous
étions fouettés devant tous les esclaves de la propriété. J’ai de la
chance car je n’ai jamais eu à faire avec ce genre de situation.
Un jour, j’ai décidé de fuir l’esclavage car c’est cruel et inhumain.
Je ne comprends pas pourquoi l’Homme noir n’a pas les même
droits que l’Homme blanc alors que nous sommes tous pareils.
J’ai des bras comme eux, j’ai des jambes comme eux, je pleure
quand j’ai mal et du sang rouge coule dans mes veines comme
eux.
J’avais entendu Monsieur Célestin Hibon parler d’un certain
Olivier Levasseur, surnommé La Buse, un pirate hors-la-loi et
recherché, qui écumait les mers de l’océan Indien. Son surnom
provenait de la rapidité qu’il avait à tomber sur ses proies comme
l’oiseau, la buse. J’ai décidé de rejoindre son équipage pour avoir
ma liberté.

Mahëlle BOYER
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Un soir, j’ai attendu que tout le monde dorme pour m’échapper,
j’ai mis dans un bertel de la nourritures, des livres que j’avais pris
dans le bureau du maître et un faux laissez-passer que j’avais fait
moi-même.
A partir de ce jour, je suis devenue une marronne. J’ai été
poursuivie par le plus grand chasseur de marrons, François
Mussard, qui était intraitable avec les esclaves qu’il retrouvait.
J’ai pu m’échapper en passant d’habitation en habitation avec
l’aide des esclaves.
Je suis arrivée dans le sud après quelques jours de marche. Sur
une plage, j’ai vu un bateau caché, appelé Le Victorieux. J’ai su
que c’était celui de La Buse. Je me suis travestie en homme car
les femmes n’étaient pas admises sur le bateau. Ce déguisement
a été pour moi la clé de la liberté. Je me suis cachée dans la cale
du bateau. Quand ils m’ont découverte, ils ont voulu me jeter à
l’eau. J’ai pu prouver à La Buse que je lui serais utile en lui
annonçant que je savais lire, écrire et que j’excellais en cuisine.
Depuis ce jour, je sillonne les mers aux côtés de La Buse. A chaque
retour à l’île Sainte-Marie, j’écris des lettres à ma mère, je lui
raconte mes aventures. Je jette ces lettres à la mer, protégées
dans une bouteille, en espérant qu’un jour, elle puisse les lire et
savoir que je suis vivante.

8 septembre 1723

Chère maman,

Cela fait deux ans que je suis engagée comme moussaillon à bord
du Victorieux et nous passons notre temps à sillonner les mers
de l'océan Indien à la recherche d'aventure, de trésors et surtout
du danger. Lorsque nous voulons nous reposer, nous trouvons

Mahëlle BOYER
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refuge dans les baies de l'île Sainte-Marie. C’est un endroit très
reculé et boisé où l'on peut se cacher.

Un jour où le navire était en cale sèche dans la baie et l'équipage
sur le pont, le capitaine m'appela. Je le rejoignis dans sa cabine
et il me montra un parchemin; c'était un message qu'il avait
intercepté. Il m'ordonna de le lire. C'était un courrier du
Capitaine Boyer au gouverneur Joseph De Beauvolliers
l’informant qu'il ferait escale à l'Île Bourbon. Il éclata de rire et
sortit en courant de sa cabine pour annoncer la nouvelle. Il réunit
tous les matelots sur le pont principal.
« Mes braves, l'Argo, le navire du capitaine Boyer venant des
Indes, doit accoster dans la baie de Saint-Paul à l'Île Bourbon.
C'est un navire marchand rempli d'épices, de thé, de fruits
exotiques, de tabac et peut-être d'autres inestimables trésors.
Nous allons l'aborder et lui prendre toute sa cargaison. ». 
Les pirates hurlèrent et commencèrent à ranger des provisions,
de l'eau, des armes et des munitions dans la cale. Nous bordâmes
les voiles, je tournai le cabestan pour lever l'ancre et nous
partîmes à la recherche de l'Argo.
Cela faisait quatre jours que nous étions en mer. Au cinquième
jour, nous fûmes pris dans une énorme tempête, le temps
s’assombrit, les vagues de dix mètres de hauteur menaçaient de
faire couler le bateau. J'aidais le capitaine à tenir la barre alors
qu'une partie de l'équipage essayait de tenir les voiles. Le
lendemain, le vent était très calme, pas une seule agitation dans
les eaux, on se laissait emporter par les vagues. Soudain un
matelot posté sur le grand mât cria :
« Capitaine, navire en vue à bâbord !!! »
La Buse me demanda de prendre la barre. Il prit sa longue vue et
scruta la mer.

Mahëlle BOYER
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« C'est l'Argo !!!!!» s'écria t-il.
La Buse ordonna d'abaisser le pavillon, et, pour ne pas éveiller
les soupçons du Capitaine Boyer et de son équipage, nous le
remplaçâmes par celui de l’Île Bourbon. Nous ouvrîmes les
cacatois pour avancer plus vite puis nous nous précipitâmes sur
les armes. Chacun s'arma de pique, de mousquet, d'épée, de
poignard et de sabre et nous attendîmes les ordres de notre
capitaine. Nous nous préparâmes à l'abordage, nous lançâmes
des grappins pour nous accrocher au bastingage du navire
marchand. La bataille s'engagea alors. Je sautai sur l'Argo munie
d'une épée et d'un poignard. Mon épée transperça des corps,
taillada les chairs et mon poignard trancha des gorges. On
entendit des cris de douleur qui s'élevèrent du bateau et des corps
ensanglantés tombèrent en mer. L'odeur de soufre envahissait
le navire.

La bataille dura plus d'une heure et nous nous battîmes comme
des lions. Des corps sans vie ou mutilés recouvraient le pont
principal. L'équipage de l'Argo battit en retraite et se rendit. 
Nous éclatâmes de joie, 5ers de notre victoire car le bateau nous
appartenait. La Buse proposa aux survivants de rejoindre son
équipage. Tous acceptèrent sauf le Capitaine Boyer qui refusa. La
Buse lui proposa de mourir dignement en le faisant disparaître
avec son navire. En bon capitaine, il accepta.
Nous retournâmes avec la cargaison sur le Victorieux, le capitaine
donna l'ordre à cinq membres de l'équipage de mettre les canons
en batterie. Je me mis derrière un canon et allumai le boutefeu,
les canons envoyèrent les boulets ramés pour déchirer les voiles
puis les boulets pleins endommagèrent la coque du navire. L'Argo
coula lentement dans les profondeurs de l'océan avec à son bord
le Capitaine Boyer. Épuisés mais heureux, nous rejoignîmes l'île

Mahëlle BOYER
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Sainte-Marie, transportés par une eau plus calme et des vents
légers. Après sept jours de navigation, nous arrivâmes chez nous
avec notre butin.

Chère maman, cette vie pleine d'aventures et de découvertes me
plaît plus que tout et, pour rien au monde, je ne voudrais en
changer. L'équipage du Victorieux est devenu ma famille, nous
sommes tous soudés les uns aux autres face à toutes les épreuves.
Mon seul regret est de ne pouvoir révéler ma vraie identité et
j'espère un jour pouvoir te prendre dans mes bras.    
Je te laisse maman car le Capitaine m'appelle, peut-être pour une
nouvelle aventure.

Ta 5lle qui t'aime
Mahaliana

*

Mahëlle BOYER
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Cher ami du futur, 

Je suis Albane Champagne, je suis née en 2007 et aujourd’hui
nous sommes le 12 mars 2017. Au cours d’une promenade à
Salazie du côté des Anciens Xermes, j’ai découvert un tronc de
bambou creux : d’abord, je m’y suis cachée puis ça m’a donné
l’idée d’y cacher ce coGre en bois de fer pour y laisser la lettre que
tu es en train de lire, toi qui as dû sûrement jouer à cache-cache
par ici. Papy dit que le bois de fer, c’est le bois le plus solide de La
Réunion, j’espère qu’il a raison. Tu trouveras dans ce coGre trois
objets importants pour moi :
- Une peluche pour quand on a peur
- Un livre pour lire le soir car il est important de lire et de rêver
- Des feutres pour colorier un monde comme tu l’imagines.

J’espère que ces objets auront encore de la valeur pour toi. Je me
pose des questions sur ton monde. Y a-t-il des voitures volantes?
Est-ce que vous avez trouvé un moyen de faire disparaître les
déchets ? Et comment est le climat ? Nous, en ce moment, la
banquise est en train de fondre. Et les forêts…il y en a encore ?
(Les forêts, c’est plein d’arbres collés qui font comme un grand
endroit qui nous permet de respirer…). Les forêts ont été
dévastées à cause des bûcherons dans certains pays et cela
m’inquiète. Peut-être que vous recopierez cette lettre dans votre
cahier d’histoire avec votre maîtresse-robot ? Moi, j’ai appris un
poème à l’école, que j’aimerais partager avec toi. C’est un poème
que Louis Delorme a écrit pour les enfants de demain :

« Ma pensée vous dessine
Et je vous tends la main.
Là-bas sur le chemin

Albane CHAMPAGNE
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Que la vie vous destine
Si loin de vos racines
Demeurez des humains
Et marchez sur nos traces
Pour faire votre place
Mais ne nous suivez pas
Sur les idées étroites
Les raisons maladroites
Abandonnez nos pas. »

J’aime bien ce poème car il dit aux gens du futur de ne pas faire
le mal mais de faire le bien, à leur façon. Et toi, comment trouves-
tu ce poème ? Est-ce que vous avez écouté les conseils qu’il
donne?

Au revoir mon petit ami du futur. Bisous.

Albane

*

14
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Cher ami,

C’est moi, Jean, petit mousse à bord du vaisseau de « La Buse »
qui vous écrit.
Un matin je me suis encore fait fouetter pour avoir renversé la
soupe que j’étais sensé porter au carré. Je pense que je n’aurais
jamais dû m’engager comme mousse car cela revient à être un
esclave doté d’un salaire ! La Buse est un esclavagiste !!! C’est cela
qui m’a incité à jeter cette lettre à la mer dans une bouteille de
rhum consommée par le Capitaine. C’est le plus grand ivrogne
de l’équipage tout entier. 
Vous vous demandez sûrement où se trouve le légendaire trésor
de La Buse, et surtout ce qu’il est devenu ? Et bien, je n’en sais
rien, ou plutôt, presque rien, car j’ai déjà réussi plusieurs fois à
surprendre quelques bribes de phrases dont certaines qui avaient
pour sujet le fabuleux trésor. 
C’était une nuit ténébreuse, au beau milieu d’une tempête,
comme il n’y en avait pas de semblable, quand tous les hommes
se trouvaient sur le pont, sauf le Capitaine, devrais-je dire « La
Buse », qui se tenait enfermé dans sa cabine avec « le Balafré »
son second. Moi, en qualité de mousse, je n’avais même pas eu le
droit de rentrer dans mon hamac. Mais, passant devant la porte
de la cabine du Capitaine, je les entendis conspirer à voix basse :
« Cachons le trésor dans la prochaine île auprès de laquelle nous
mouillerons. Ensuite, 5lons la rejoindre à la première occasion »
- disait l’un. « Non !! », répondait l’autre, « débarquons l’équipage
au prochain port, bazardons tout, achetons un sloop avec l’argent
de la vente du bateau et 5lons avec le magot». Finalement, ils
optèrent pour la première solution et le sort tomba sur, comme
vous le savez tous, La Réunion.
Il faisait très beau ce jour-là, jour où le Capitaine décida de
mouiller dans une baie et d’y rester une semaine (le temps de

Dimitri GIRAUD



17

Dimitri GIRAUD

chasser un peu, se détendre et accumuler assez de provisions).
Vous pensez bien que je n’avais de cesse de surveiller le Capitaine
et son second ainsi que leurs allées et venues. Pendant la semaine
entière, il ne se trouva rien d’alarmant pour moi : le Capitaine
qui part avec un sac pouvant contenir de l’argent ou « le Balafré »
faisant de même. Cela jusqu’au jour du départ où le Capitaine
prolongea le séjour pour je ne sais quelle raison. Une nuit, je fus
réveillé par un bruit étrange ressemblant à celui d’un objet lourd
en train d’être traîné à même le sol. Je ne fus point étonné de
voir le Capitaine et son second en train de traîner un coGre d’une
taille démesurée sur la plage. Je les suivis et quelle ne fut pas ma
stupeur en les voyant se mettre à creuser. Savez-vous où ? Et
bien, à côté de la maison du Gouverneur de façon à créer une
sorte de tunnel dont l’aboutissement se trouve juste sous la
chambre de l’homme que tous les hors-la-loi (marrons, pirates,
voleurs) de La Réunion cherchent à fuir comme la peste. 
Et voilà mon histoire. Maintenant vous la connaissez mais elle
n’est pas tout à fait 5nie. Malheureusement pour moi, ils me
surprirent à les espionner mais ne purent distinguer mon visage
car je pris mes jambes à mon cou et regagnai le bateau en vitesse
avant de m’endormir après cette course folle.

Post-scriptum :
Vous allez sûrement, après avoir lu ceci, prendre une pelle et
courir jusqu’à la maison du Gouverneur avant de vous mettre à
creuser tout autour. Hé bien, vous serez déçus : il n’y a plus rien.
J’ai peut-être oublié de préciser que j’ai déserté peu après, déterré
le trésor et qu’à partir de ce jour que depuis, je vis dans le luxe. A
quel endroit ? Je ne vous le dirais dirai pas : je tiens à la ma
tranquillité jusqu’à la 5n de mes jours.
A bientôt peut-être, si vous trouvez ma maison…



Basile cambou

1er Prix
Catégorie « individuel » 13-17 ans
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Basile CAMBOU

A ma chère sœur Sophie,

Tu dois t’inquiéter que je ne réponde plus à tes lettres depuis
Noël dernier, mais c’est simplement que quelque chose au fond
de mon crâne m’empêchait de répondre.

Te rappelles-tu de ce vieux boutiquier brestois que nous allions
voir les jours d’école buissonnière ? Il nous contait les mers
turquoise, les plages douces, les lieux magni5ques aux noms
imprononçables et les hommes libres, aGranchis de tout roi, qui
sillonnaient l’azur de ces _ots. J’ai revu cet homme en rêve, de
ces rêves que je fais parfois, qui précèdent toujours une
catastrophe. J’y étais, une fois de plus, dans un champ de
coquelicots. Dans le rêve que j’avais fait la veille de la mort de
notre père, je n’avais vu qu’une seule croix, et il y était ligoté,
hurlant son agonie. 

Ce soir là, je dormais dans l’entrepont, là où le gros de la
marchandise était stocké. Le quartier-maître m’avait interdit de
dormir à cause de la tempête mais j’étais éreinté. Alors, après ma
relève, je m’étais aménagé un coin dans les soieries. Et dans mon
rêve, le champ de coquelicots était encombré d’une trentaine de
croix bien organisées en deux rangées. Je reconnaissais des
hommes de l’équipage, des amis, le quartier-maître aussi. Mais
des gens que je ne connaissais pas y 5guraient. Ils étaient tous
percés, tranchés en plusieurs endroits, l’un n’avait plus de
jambes, il manquait à l’autre la moitié du visage. Mais ils
chantaient tous, Sophie. Un long cri d’horreur discordant qui me
perçait les tympans et m’emplissait de terreur. Mais j’aurais tout
donné pour rester à l’abri dans ce rêve.
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La secousse fut telle que j’en tombais de mes tapis : le boulet de
canon avait percé une brèche grosse comme ma tête dans la
coque ; l’onde anthracite envahissait l’entrepont. J’avoue, Sophie,
que j’ai mouillé mes chausses quand j’ai vu toute cette eau ; j’ai
fait bien pire quand j’ai vu des hommes sauter d’un pont à l’autre,
quand le quartier-maître a basculé par-dessus bord. Un chaos
sans nom, voila ce que c’était. Des hommes mouraient de toutes
parts, tous ceux que j’avais vus cruci5és. La pluie se mêlait au
sang sur les planches, l’odeur de la poudre m’enivrait, je courais
dans tous les sens pour me tenir le plus loin possible de qui que
ce soit, car l’averse était si drue qu’on ne distinguait que des
silhouettes qui dansaient, tantôt avec le diable, tantôt avec le 5l
de l’épée. 

Je dus 5nalement m’endormir à un moment ou à un autre, car
quand j’ouvrais les yeux, j‘étais étendu sur le pont, mais pas celui
de la Dame d’Alger. Le navire où je m’étais initialement engagé
avait 5nalement sombré, lui et toute sa cargaison, et le capitaine
pirate n’en était pas content du tout. Il avait perdu dix hommes
pour rien, pestait-il, à cause d’un coup de canon mal placé. Tous
les hommes que l’on jugeait vivants avaient été transférés sur le
pont du corsaire Grégoire l’anglais. Son visage était un fouillis de
cicatrices boursou_ées où deux yeux globuleux s’agitaient en
tous sens, comprimés dans des mottes de peau grasse, _asque et
rougeaude. Il nous avait amenés à Madagascar, pour tenter de
récupérer un béné5ce en nous vendant comme esclaves. J’y ai
tâté du fouet et d’autres choses dont je n’ose pas te parler. Dans
cette cellule sordide, nous étions cinquante, dans une saleté sans
nom. Je faisais des rêves de coquelicots toutes les nuits, car un
des matelots de la Dame d’Alger était retrouvé mort chaque
matin sur le sol de pierre brûlant. Et, en5n, moi et les trois autres
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survivants restants de l’abordage fûmes achetés par un autre
_ibustier : Olivier Levasseur. Il venait des Caraïbes avec un autre
homme, Charles Taylor, et il lui manquait des hommes pour un
grand coup qu’il préparait. Aujourd’hui, mon adorée sœur, je vis
un bonheur parfait aux côtés de mes nouveaux frères. Je posterai
cette lettre dès que possible.

Ton frère en5n heureux.

***
A qui trouvera ceci, sachez aux abords qu’il m’incombe d’écrire
sur ceci une lettre à ma sœur, mais il se trouve que c’est le seul
morceau de papier que j’ai sur moi, et je ne peux faire de gestes
trop larges sans que cette damnée plaie ne me fasse souGrir le
martyre. Ce message n’est pas un appel à l’aide, c’est pourquoi je
ne donnerai aucune information sur ma position. Avec tout ce
que je vais dire, je suis bon, moi aussi, pour la corde.

Je fus le second du pirate Olivier Levasseur dans les années qui
ont précédé son exécution il y a quelques jours. Je me suis sans
doute rendu coupable de plusieurs crimes inscrits dans vos lois
de pitoyables moutons, mais je crois surtout que ma liberté vous
embarrasse beaucoup trop. J’étais sur le pont de la Vierge du Cap
quand vous regardiez tous, vos bouches débiles béantes, depuis
la terre, le combat et notre victoire ; j’y ai abattu un soldat
portugais et un indien. Le trésor que ses cales gardaient nous
semblait irréel ; un plan fut tout de suite mis en place, mettant
en scène quatre acteurs : La Buse, Taylor, moi-même et le
gouverneur de l’Île Bourbon. Pendant que Taylor allait planquer
le magot, j’attaquais et prenais la Duchesse de Noailles, faisant



courir le bruit que La Buse l’avait incendiée. Le navire devenait
un bateau fantôme. J’en prenais le commandement, le
rebaptisant au passage la Demoiselle Sophie. Il est actuellement
écrasé sur les écueils, en bas, éventré sur les récifs.

Jusque là tout allait bien, Levasseur se laissait constituer
prisonnier sur la Méduse, à l’île Sainte-Marie. Le gouverneur,
bercé par la promesse d’une part du trésor, devait lui accorder
grâce, à lui et tous ses hommes, nous permettant de jouir
pleinement du butin. Mais quelque chose a mal tourné, et La
Buse danse au bout d’une corde. Taylor m’a accusé d’avoir un
accord secret avec lui et d’avoir voulu éliminer une part du trésor.
Il maniait bien le sabre, et m’a presque éventré, mais je l’ai si bien
estocadé qu’il s’est écroulé percé en six endroits et j’ai pris la fuite
jusqu'à cet ilot. Mes hommes sont morts quand mon navire s’est
échoué et je me tiens actuellement pile au-dessus des trésors de
la Vierge du Cap, le ventre pissant par tous côtés. Je ne suis
même pas sûr d’avoir la force de jeter ce message à la mer. Cela
me fait atrocement mal de rire, mais je ne puis m’en empêcher
en pensant à la feuille que La Buse a jetée dans la foule, debout
sur l’échafaud. C’est parti d’une idée de Taylor d’avoir chacun un
pictogramme qui, mis ensemble, permettraient à n’importe qui
de retrouver le trésor. Mais celui de Charles se trouve dans sa
poche au fond de l’océan Indien, le mien est pile au-dessus du
trésor et La Buse, simplement pour nous mettre en rogne, n’a
pas écrit sa part mais une recette de sa mère. Celui qui qui
attrapera ce bout de papier ne trouvera pas le butin, mais pourra
cuisiner l’andouillette à merveille.

*

Basile CAMBOU
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JOURNAL DE BORD DE MAGNUS

Le mercredi 20 janvier 1717,
Aujourd’hui, le ciel est peu nuageux, c’est mon troisième jour de
piraterie. J’ai dû quitter en hâte l’Île Bourbon où j’avais eu
quelques problèmes avec les gardes. Et ce jour-là, le pirate La
Buse avait mouillé au large de l’Île Bourbon et voulait recruter
des nouveaux membres d’équipage. Donc je me retrouve pirate.

Le jeudi 21 janvier 1717,
Aujourd’hui, nous avons aperçu un navire marchand, La Buse
décide de lui tendre une embuscade lorsque que le soleil se
cachera presque. Je ne me suis pas battu souvent et c’est pour
cela que je ne participe pas au raid de cette nuit (je lave la cale du
bateau). Quand les matelots reviennent, il fait nuit. Ils sont tout
joyeux avec des chopes dans les mains, je présume que le raid a
réussi.

Le dimanche 24 janvier 1717, 
J’ai passé les deux derniers jours à laver le pont que les autres
pirates prennent un malin plaisir à salir. Mais j’ai continué à
laver. Aujourd’hui, j’ai passé ma journée sur la vigie à scruter
l’horizon.

Le mardi 26 janvier 1717,
Aujourd’hui, un abordage est prévu et je vais y participer. On
m’équipe d’un sabre et on me donne les consignes. Grâce à notre
petit bateau, nous fonçons, nous tirons, nous lançons nos
grappins sur le navire marchand. Le capitaine crie « À l’abordage,
pas de quartier ». J’aborde le navire ennemi et nous l’attaquons.
C’est très violent mais je m’en sors indemne. Je retourne sur le
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navire avec, moi aussi, une chope dans les mains ! Je passe la
soirée à chanter et à danser, ivre.

Le mercredi 27 janvier 1717,
Aujourd’hui, j’apprends à monter la voile et à oublier mon
vertige, ce que je réussis avec brio. 

Le vendredi 28 janvier 1717,
Je me familiarise de plus en plus avec les membres de l’équipage
et avec les diGérents postes que j’occupe (vigie, rameur…). Je
commence à aimer faire le marin.

Le vendredi 11 février 1717,
Il n’y a pas eu d’événement important depuis un moment, sauf
quelques petits abordages. Mais demain, La Buse prévoit
l’abordage d’un célèbre navire : l’Intrépide. Sur ce navire, il y a la
princesse d’Espagne et La Buse prévoit de la capturer et de
l’échanger contre une rançon.

Le samedi 12 février 1717,
L’abordage commence comme d’habitude. « À l’abordage ! », crie
La Buse. Les grappins s’élancent et nous crions. Mais aujourd’hui
j’ai fait une erreur et j’ai blessé à mort un membre de notre
équipage, un certain Henri. La Buse m’a vu.

Le dimanche 13 février 1717,
Hier, La Buse a décidé que je nourrirai les requins et je n’ai que
le temps d’écrire ces derniers mots…

*
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Lundi 19 novembre 1965
Ma chère mère, ma chère sœur,

Cela fait maintenant trois mois que je suis loin de vous. Vous me
manquez tant. Votre absence est bien plus diccile à supporter
que ce que j’imaginais. Mais je reste forte. Je sais qu’un jour nous
nous retrouverons.
La traversée en bateau fut vraiment très dure. La chaleur du jour,
le froid de la nuit, l’humidité, la saleté, le bruit et le silence. Nous
étions très nombreux à eGectuer cette traversée. L’espace où nous
étions nous laissait à peine de quoi nous allonger. Nous avions
l’impression d’être comme de la marchandise. Nous avons très
peu mangé et l’eau manquait. Quelques fois, les rats nous
tenaient compagnie. J’étais eGrayée. Vous savez comme je
déteste les rongeurs. Je fais aujourd’hui encore des cauchemars
de ce dur voyage qui m’a fait m’éloigner de vous.
Partir de Madagascar pour rejoindre La Réunion, c’était le rêve
de beaucoup d’entre nous. Le travail qui nous attendait nous
donnait de l’espoir. 
Mais aujourd’hui je me demande pourquoi ? Pourquoi m’avoir
laissé partir ? Même avec peu de choses j’étais si heureuse près
vous. 
De plus, je m’inquiète pour vous. Comment allez-vous ? Avez-
vous de quoi vous nourrir ? 
Depuis un mois, je travaille dur pour une famille de riches
propriétaires chez laquelle je suis logée au dernier étage, sous les
toits. La chambre est petite mais le lit est confortable. Il y fait
parfois très chaud. Mais la vue de la lucarne est magni5que. Au
loin, j’aperçois la mer.
La famille dans laquelle j’ai été recrutée s’appelle la famille
Bourbon. C’est une grande famille bourgeoise. Monsieur est

CM2B ECOLE PHILIPPE VINSON
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notaire. Il s’occupe de la vente de propriétés. C’est un petit
homme, bien portant. Il est brun aux yeux sévères. Il porte une
moustache qui ne le rend pas aimable et de petites lunettes. Il
semble toujours agacé et en colère. C’est un homme sévère. Je ne
crois pas qu’il apprécie vraiment ma présence et mon manque
d’expérience. Cependant, il reconnait que je suis intelligente. Je
sais lire et écrire. Ça l’impressionne même s’il dit que pour
s’occuper du linge et de la maison cela a peu d’importance. Pour
qui il se prend ? 
S’il savait que nous aussi à une période nous possédions de belles
maisons, avant que père ne disparaisse…
Je vais avoir du mal à me taire. Il est sans cesse en train de
rabaisser tous ceux qu’il croise. Même avec sa femme Rose et son
5ls Antoine, c’est un homme détestable.
Madame, elle ne travaille pas. Elle s’occupe de la maison ou plutôt
d’organiser le travail de tous les domestiques. C’est une femme
adorable qui nous traite bien. Souvent, en passant, elle me fait
un sourire et me demande comment je me porte. Elle voit bien
dans mon regard que je suis triste. Vous me manquez tant. J’ai
du mal à retenir mes larmes. Madame s’appelle Rose. Elle est très
proche de son 5ls Antoine qu’elle semble aimer plus que tout. 
Antoine est le 5ls unique de la famille. C’est un très bel homme.
Il est grand, svelte. On voit qu’il fait beaucoup de sport car il a
une silhouette d’athlète. Il est brun. C’est un jeune garçon fort
sympathique mais très timide. Il a juste un an de plus que moi,
soit 19 ans. Il ne me regarde jamais dans les yeux si bien que je
suis incapable de vous dire si ses yeux sont bleus, noir, marron,
verts…
Bientôt, quand il aura terminé ses études, son père souhaiterait
qu’il vienne travailler avec lui. Mais lui, ce qu’il aime par-dessus
tout, c’est l’astronomie. 
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Le soir, il regarde les étoiles avec un appareil que je n’avais jamais
vu auparavant et il prend des notes. Je l’observe de la lucarne de
ma chambre sans qu’il puisse me voir. Je trouve qu’il a quelque
chose d’étrange. Jusqu’à aujourd’hui il ne m’avait jamais adressé
la parole. Mais cet après-midi, alors que je terminais de ranger le
linge de maison, il m’a oGert une boîte, une magni5que boîte en
métal blanc qu’il venait de ramener d’Inde. Il me l’a donnée en
disant simplement : « Une boîte pour cacher vos secrets, Xérèse
». Je ne savais pas si je devais accepter ce cadeau. Mais il a insisté.
Je l’ai donc emportée et je crois que je vais y ranger mes lettres
en attendant d’économiser l’argent qui me permettra de vous les
envoyer.

Je vous embrasse très fort. Vous me manquez. Je vous aime tant. 
Votre Xérèse

P. S : Je suis lavandière. Mais je vous en dirai plus la prochaine
fois.

Saint Denis le 3 janvier 1966
Chère mère, chère sœur,

Comme il m’a été diccile de passer ces fêtes de 5n d’année loin
de vous. Vous me manquez tant.
Le mois de décembre ici a été très chaud, l’atmosphère était
étouGante. Monsieur et Madame Bourbon ont passé les fêtes de
Noël dans leur propriété de Saint-Denis. Ils ont reçu beaucoup
d’invités, tous très bien habillés. Pour l’occasion, Madame m’avait
demandée de l’aider pour le service. Habillée de noir avec un
tablier blanc, je me trouvais assez jolie. Babeth, mon amie
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gouvernante, m’avait aidée à me coiGer. Les voisins invités
étaient heureux de retrouver leur 5ls ainé Simon rentré de voyage
depuis peu. C’est un très bel homme. Mais il a quelque chose dans
le regard qui ne m’inspire pas con5ance. D’ailleurs, il n’a pas l’air
de s’entendre avec Antoine.
Après le dîner, tous les convives se sont rendus à pied à la
cathédrale pour assister à la messe de Noël. Tout le monde sauf
Madame Iris la voisine, qui ne voulait pas marcher. Il faut dire,
sans vouloir dire de méchancetés qu’il lui est bien diccile de se
déplacer. Elle est presque aussi ronde que déplaisante. 
J’aurais beaucoup aimé me rendre à la messe mais bien sûr, je n’y
ai pas été autorisée.
Nous, les domestiques, sommes restés dans la maison pour le
rangement. Comme il n’y avait plus personne dans la maison,
Edouard, un autre des domestiques (je crois que Babeth en est
secrètement amoureuse), a commencé à chanter et à faire danser
Babeth qui était très heureuse. Puis, il m’a emmenée dans une
danse folle qui me 5t tourner la tête. Pour la première fois depuis
mon arrivée, j’ai ri. Mon cœur me semblait plus léger. Les gens
avec qui je travaille sont très gentils.
Après les fêtes de Noël, comme la chaleur ne passait pas, les
propriétaires ont décidé de passer les deux mois suivants dans
leur maison d’été à La Montagne. Babeth, Edouard et moi les
avons accompagnés. 
La Montagne c’est comme un petit village sur les hauts de Saint-
Denis où l’air est plus frais. Antoine, le 5ls de la maison, était
aussi du voyage. 
La route qui mène au village, que l’on appelle ici les rampes, est
magni5que. Elle est bordée de _amboyants, des arbres à petites
_eurs rouges, qui à cette saison sont splendides. J’adore la vue
de Saint-Denis que l’on a depuis les rampes. C’est tellement beau.
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Je crois que je commence à apprécier cette île.
La maison de La Montagne est plus petite que celle de Saint-
Denis. Nous, les domestiques, sommes logés dans une
dépendance au fond du jardin. Je dors avec Babeth et Edouard
et avec le jardinier qui reste ici toute l’année pour l’entretien. 
J’aime cette maison, elle renvoie quelque chose de paisible et
d’agréable. 
Monsieur Bourbon n’est pas souvent présent. Il préfère, pour ses
aGaires, rester sur Saint-Denis. Je me retrouve donc souvent à
tenir compagnie à Madame que je trouve de plus en plus gentille.
Elle est toujours attentionnée et me fait des con5dences. 
Je crois qu’elle n’a pas vraiment choisi son mari. A priori, ce
mariage arrangeait surtout les aGaires des deux familles. Sa plus
grande joie semble surtout être Antoine.
Toute la famille a passé le réveillon du jour de l’an ici au frais. Ils
étaient entourés de quelques amis. Antoine semblait s’ennuyer
à mourir. Je l’ai aperçu qui errait dans le jardin où j’étais sortie
pour admirer le ciel. Je l’ai rejoint.
On entendait la musique, les cris de joie, les hommes et les
femmes qui parlaient fort et rigolaient avec exagération. 
Nous sommes restés un petit moment à côté l’un de l’autre sans
prononcer une parole. Puis il m’a raconté le ciel. Il m’a expliqué
les constellations, donné des anecdotes sur quelques étoiles. Je
l’écoutais avec beaucoup d’attention. Il est tellement charmant
mais en même temps il me semble toujours triste, malheureux
et je ne sais pas pourquoi.
Puis, au bout d’un petit moment, peu avant minuit il est retourné
à la fête en me souhaitant juste une belle année. 
Même pas un baiser… Ça porte bonheur non !!!!! Pour la nouvelle
année cela se fait !
Bon, il faut que je redescende sur terre. Ce n’est pas très bon
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d’avoir la tête dans les étoiles. Retour à la réalité… Aujourd’hui,
je ne suis qu’une petite lavandière sans un sou. Comment un
homme comme Antoine pourrait s’intéresser à moi ? 
D’ailleurs durant les deux jours qui ont suivi, je n’ai pas revu
Antoine. Et aujourd’hui, Sarah, son amie d’enfance, est arrivée
pour quelques temps ici. 
Je crois que déjà, je ne l’aime pas beaucoup.
Il se fait tard, demain la journée s’annonce diccile. Je vous laisse
sur ces paroles en vous embrassant très tendrement. Je pense à
vous et vous aime.

Votre Xérèse

Saint Denis le 3 mai 1966
Chère mère, chère sœur,

Quel vacarme dans la maison !!! Tout le monde s’agite. 
Devant la demeure de la rue de Paris est stationné un énorme
camion blanc. Trois hommes assez forts en sortent un gros
carton avec écrit dessus « fragile ». 
Monsieur et Madame Bourbon ne sont même pas habillés et ils
se précipitent à l’extérieur pour accueillir les trois hommes
comme s’ils apportaient le plus beau des cadeaux.
Le carton est amené à l’intérieur, direction le salon. On pose sur
un meuble l’objet précieux. On le déballe. 
C’est un appareil assez gros. Sur le devant on voit une vitre de
verre, à l’arrière un coGre de bois avec quelques boutons. Les
hommes branchent l’appareil. L’un d’eux appuie sur un bouton
qui allume l’écran. Au bout de quelques instants, apparaît une
image d’un 5lm de western en noir et blanc. 
Antoine, qui vient d’entrer dans le salon, m’explique que c’est une
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télévision. Depuis quelques mois, la réception des images est
possible à La Réunion et ses parents avaient commandé l’appareil
qu’ils attendaient avec impatience depuis plusieurs semaines.
Tout le monde se précipite devant l’écran. Monsieur et Madame
Bourbon sont aux anges. C’est la troisième famille de la rue à
avoir acheté une télévision. 
Sinon, Sarah est toujours sur Saint-Denis. Elle est souvent invitée
chez mes propriétaires qui semblent beaucoup l’apprécier.
Monsieur Bourbon est en aGaire avec son père. Je trouve qu’elle
fait les yeux doux à Antoine et je ne sais pas trop ce que lui
ressent. Il est toujours très attentionné me concernant.
L’autre jour, il m’a accompagnée jusqu’à la rivière m’aidant à
porter ma tente de linge. Nous avons discuté mais il s’en est allé
avant d’arriver près des autres lavandières. Je pense qu’il ne veut
pas que l’on nous voit ensemble. 
Ce jour-là, Simone, la lavandière des voisins, nous a raconté que
ses patrons avaient eu une forte dispute. Monsieur aurait décidé
d’investir une partie de leur argent dans des plantations de thé
sur les hauts de l’île et Madame ne semblait pas trouver que l’idée
était bonne. « Si proche de l’île Maurice, jamais les plantations
de thé ne pourront se développer à La Réunion » disait-elle. « Tu
n’y connais rien en aGaire » lui répondait-il. « Retourne à tes
loisirs et laisse moi travailler » concluait-il avant de disparaître.
Cela faisait deux jours qu’il n’était pas rentré. 
Pour une fois, moi aussi j’avais des choses à raconter. Je leur ai
donc parlé de l’installation de la télévision dans la maison. Toutes
les 5lles étaient ébahies et voulaient voir à quoi cela ressemblait.
Madame m’appelle. Je vous laisse sur ces quelques lignes.
Avec tout mon amour, 

Votre Xérèse

CM2B ECOLE PHILIPPE VINSON
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Le 17 juillet 1966
Ma chère sœur,

Aujourd’hui, c’est à vous que j’ai envie d’écrire en particulier. Il
faut dire que les histoires de cœur ne se partagent pas forcément
avec sa maman.
Il y a trois jours, la ville était très animée. On fêtait le 14 juillet,
jour de la fête nationale. Dès le matin, les rues étaient
recouvertes de monde, de drapeaux bleu-blanc-rouge, et
retentissaient de musique, de cris et de rires. Monsieur et
Madame Bourbon étaient invités pour la journée, nous avions
donc une journée de congés. Avec Babeth et Edouard, nous avons
donc décidé de pro5ter de cette journée et de prendre un bain de
foule. 
Nous avons assisté au dé5lé militaire. J’aime beaucoup ces
uniformes. Au milieu d’eux, j’ai reconnu Antoine qui me 5xait. Il
semblait étonné de me voir ici. Je ne saurais dire s’il était content
ou pas. 
En tout cas, Babeth, Edouard et moi, nous nous amusions bien.
A midi, nous sommes allés manger des pains bouchons sur le
Barachois. C’est un endroit qui longe la mer. J’aime cet endroit.
Et ce jour-là, il y avait de l’animation. 
L’après-midi, nous nous sommes promenés et en remontant la
rue de Paris nous sommes allés jusqu’au jardin de l’État. Là, j’ai
perdu Babeth et Edouard. J’ai entendu de la musique, je me suis
approchée. Des gens dansaient sous une sorte de kiosque. 
Un homme s’est approché de moi, m’a tirée par le bras et m’a
emmenée danser. Je ne l’ai pas reconnu tout de suite. C’était
Simon, le 5ls des voisins. Il avait l’air d’avoir un peu bu. Il acchait
un beau sourire. J’avais envie de m’amuser donc je suis allée
danser. Nous avons dansé, tourné, ri pendant des heures. La nuit
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était tombée depuis un moment. Et tout d’un coup, j’ai été attirée
par un regard perçant voire transperçant. C’était Antoine et …
Sarah. Il avait l’air furieux. Il s’est approché. Je pensais qu’il allait
nous saluer mais il a juste emmené Simon un peu plus loin. Il lui
a dit quelques mots puis il est parti sans même me regarder. Je
n’ai rien compris. Quand j’ai demandé des explications à Simon,
il ne m’a rien dit de plus. Il m’a juste proposé de me
raccompagner. Nous sommes donc rentrés. Devant le porche de
la maison, Simon a essayé de m’embrasser. Mais quelque chose
n’allait plus. 
J’étais trop préoccupée par la réaction d’Antoine et j’ai senti à
mon tour la colère monter. Mais pour qui se prenait-il ? Cela
faisait des semaines qu’il ne m’avait pas parlé. Et là, il me gâchait
la soirée…
Je rentre donc dans la maison laissant Simon. Je commence à
monter les escaliers qui mènent à ma chambre. Quand tout d’un
coup j’entends un étrange bruit dans le couloir des appartements
de la famille Bourbon. Mais je n’ose pas y entrer. 
Je rejoins donc ma chambre. Comme chaque soir, je regarde le
ciel par la lucarne de ma chambre. Dans le jardin, je vois Antoine
installer tout son matériel d’astronomie. 
Il lève les yeux vers moi et me fait signe de venir. 
J’hésite un court instant. Mais il me faut des explications. 
Je le rejoins. Il se comporte comme si de rien n’était. Il me
montre le ciel, me parle d’une voix douce. Je ne suis plus en
colère. J’aime l’écouter. 
Au bout d’un moment, il me dit juste que Simon est un homme
dont il faut se mé5er, qui ne respecte pas les femmes. Il s’est déjà
montré très violent avec certaines.
Il me dit qu’il tient à moi, qu’il ne voudrait pas qu’il me fasse du
mal, qu’il veut juste me protéger. 

CM2B ECOLE PHILIPPE VINSON
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Et moi, à ce moment-là, je sais que je suis amoureuse d’Antoine.
Ma chère sœur, crois-tu que je suis une idiote de croire à cette histoire
d’amour impossible ? Crois-tu que je risque de me faire renvoyer ? 
Jamais Monsieur Bourbon ne voudra d’une femme comme moi
pour son 5ls. Nos deux mondes sont si diGérents. 
Je vais m’endormir avec ces doux rêves. 
A très vite ma chère sœur, avec toute mon aGection je vous
embrasse.

Xérèse

25 octobre 1966
Ma chère mère, ma chère sœur,

Cela fait maintenant un an que je travaille dans la famille de
Monsieur et Madame Bourbon et je dois dire que je m’y sens bien. 
Bien sûr, Monsieur est toujours très autoritaire avec moi, mais
Rose est tellement gentille. Et il y a la présence d’Antoine. Depuis
la soirée du 14 juillet, nous nous retrouvons de plus en plus
souvent dans le jardin pour observer les étoiles. Mais nous
savons que son père n’aimerait pas cela, donc nous restons
discrets. 
C’est un bon ami, mais je ne crois pas qu’il y ait de son côté
d’autres sentiments me concernant. Je me surprends encore de
temps en temps à espérer….. 
Hier, à la rivière où nous nous rendons avec les autres lavandières
pour les corvées de linge, nous avons beaucoup ri. En repensant
à cette histoire, j’en ris encore.
Gertrude, une des lavandières, a renversé la tente de Mathilda,
la plus ancienne de nous toutes, qui venait juste de terminer son
travail et qui allait rentrer chez elle. Comme il avait plu la veille,
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le sol était un peu boueux. Tout son linge était taché. Mathilda
était folle de rage. 
Elle s’est mise à crier, à l’injurier en créole. Toutes les 5lles autour
et moi-même, nous ne pouvions nous empêcher de rire. Gertrude
était très ennuyée au début. Mais de voir Mathilda aussi furieuse,
devenir de plus en plus rouge, elle a 5ni par éclater de rire
également. C’est alors que Mathilda a attrapé la coupable et a
essayé de la pousser dans la rivière. Mais elle a trébuché et elles
se sont toutes les deux retrouvées dans l’eau. Nous, on riait de
plus en plus fort. Elles se crêpaient le chignon dans l’eau. 
Et puis à un moment, Gertrude ne bougeait plus, alors Mathilda
a paniqué. Nous l’avons aidé à la sortir de l’eau. Nous l’avons
posée sur le bord de la rivière. Au bout d’un moment qui nous a
semblé une éternité, Gertrude a ouvert un œil puis l’autre et elle
a éclaté de rire. Nous sommes toutes parties dans un fou rire,
même Mathilda. 
Nous avions des larmes qui coulaient sur nos joues tellement
nous rigolions. 
Et puis ensuite nous avons toutes aidé Mathilda à laver de
nouveau son linge. 
J’aime beaucoup ces femmes. Elles ont eu des vies dicciles mais
elles sont toutes très généreuses. J’ai été très bien accueillie. 
Vous voyez ma chère mère, ma chère sœur, vous pouvez reposer
en paix maintenant. Je vous ai perdues et j’ai aussi ce jour-là tout
perdu, l’amour et l’argent que nous possédions. 
Je n’étais pas certaine que ce voyage pourrait apaiser ma douleur.
Mais aujourd’hui, je vais bien, j’ai retrouvé des gens auprès de
qui je peux être moi. Je sais qu’Antoine sera là pour moi et je peux
compter sur mes amies.
Avec tout mon amour,

Votre Xérèse
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P.S : Alors que je terminais cette lettre, Antoine m’a appelée pour
que nous nous retrouvions dans le jardin. Il a un projet. Il
voudrait ouvrir un observatoire à La Réunion pour que tout le
monde puisse venir admirer les étoiles. Quand il a 5ni de me
parler de son projet, il a conclu en disant qu’il cherchait un
endroit sur les hauts de l’île où nous pourrions ensemble
observer les étoiles. Il m’a regardé et a déposé un baiser sur ma
joue. Peut-être que 5nalement quand on espère très fort, les
choses se réalisent.

*
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Ecole élémentaire Vincent Boyer de la Giroday
Mathieu, classe de Cm1A 
3, rue Emery Talvy
97438 Sainte-Marie 

Monsieur Grognon 
Sous le panneau de la rue Joseph Hubert 

Le 6 avril 2017

Objet : Préserver la nature

Cher monsieur, 
Je m’appelle Mathieu, j’ai 10 ans et je suis au CM1. C’est sur moi
que vous avez crié. Pourquoi avez-vous crié sur moi ? Pouvez-
vous m’expliquer la raison ? Je suis pourtant un amoureux de la
nature, j’aime les _eurs, les arbres, les animaux, les fruits et les
légumes. Je suis quelqu’un de plutôt rebelle, aventurier, et je rêve
d’être jardinier. Je m’imagine plus tard planter des _eurs comme
des tulipes, des roses, des marguerites et des tournesols. J’ai
envie de rendre les gens heureux par la beauté de la nature et
d’essayer qu’ils préservent notre monde. 
Maintenant que je vous ai parlé de moi, à vous de me parler de
vous. Comment vous appelez-vous ? Quel âge avez-vous ? Où
habitez-vous ? Que faites-vous dans la vie ? Avez-vous de la
famille ? Pourquoi protégez-vous la nature ? Quelles structures
urbaines voulez-vous garder ? Pouvons-nous devenir amis ?
Excusez-moi de poser toutes ces questions indiscrètes mais je
vous connais à peine et j’attends impatiemment votre réponse. 
Tous les matins, depuis la rentrée, je me lève, je suis toujours
secoué, j’ai encore fait ce cauchemar. Cela ne peut plus durer.
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C’est pour ça que je vous écris cette lettre. 
Aujourd’hui, je sais en5n pourquoi je fais ce satané rêve. Je vais
vous l’expliquer. 
Depuis mes 3 ans, tous les soirs, je jouais au parc de la rue Joseph
Hubert. Il était magni5que, je me sentais libre, calme, heureux.
C’est un endroit où je me réfugiais. Il y avait des roses, un
pommier, un _amboyant, des trè_es, des oiseaux. Et voilà le jour
de la rentrée est arrivé, mon parc préféré était détruit. Ils ont
tout rasé pour construire ces satanés immeubles : de grands blocs
de béton, sans vie, hideux et recouverts de métal. 
Je rentre dans mon école choqué, triste et surtout en colère. Voilà
que je donne un coup de pied dans la poubelle. Dedans il y avait
des bouteilles en plastique, du polystyrène, des chewing-gums,
des emballages en plastique. Je sais que toutes ces choses
prennent du temps à disparaître. Je l’ai appris ici, à l’école, mais
pourtant tous les jours, j’utilise ces matières. Tous les jours, je
mets mon goûter dans du papier aluminium, je sais que ça prend
100 ans pour disparaître de la nature. Et pourtant, je le fais. 
Tous les matins, je viens à l’école avec une fumée nauséabonde
qui sort de la voiture de mes parents. A l’école, avec ma maîtresse,
je travaille sur la pollution, sur ce que deviennent nos déchets et
je me rends compte que les objets du quotidien que nous
utilisons polluent et sont fabriqués à partir de la nature. 
De nos jours, c’est diccile de préserver ce monde. Si tout ça
n’avait pas existé, ça serait bien mieux mais on pollue tous et moi
aussi ! Mais je ne peux pas détruire des hôpitaux, des maisons,
des immeubles, des voitures, et même des cinémas. Nous en
avons besoin pour se nous soigner, se nous loger, se nous
déplacer et pour s’ nous amuser. 
Je suis désolé de détruire la nature, désolé pour ces véhicules
infernaux qui libèrent une fumée immonde, pour les bâtiments
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qui sont en train de se construire et qui empêchent les _eurs de
respirer. Désolé pour tous les déchets qui prennent du temps à
se dégrader, pour tous les arbres coupés pour que je gaspille du
papier. 
En vous écrivant, j’ai ré_échi à ce que je peux faire pour protéger
la nature. Ma mère travaille à la CINOR, de temps en temps, elle
m’emmène à son travail. Je me rends compte seulement
aujourd’hui que le recyclage est très important pour moi et pour
les autres. Cela permet que les déchets ne traînent pas partout,
qu’ils soient collectés et que la nature reste intacte.
J’ai quelques idées : 
Je vais essayer de ne plus gaspiller du papier et désormais de
respecter le tri des déchets. Dès demain, je n’utiliserai plus
d’aluminium pour mon goûter mais des barquettes que je peux
laver et réutiliser. 
Pour venir à l’école, je viendrai plus souvent à pied ou à vélo
plutôt qu’en voiture, en fonction du temps. 
Je dirai à mes copains et à ma famille de jeter leurs déchets dans
les poubelles et non par terre. J’aimerai inventer un chant pour
sensibiliser les autres à la protection de la nature. 
A l’école, je pourrai demander à ma maîtresse et à la directrice
que les élèves de ma classe ramassent, après la récréation, les
déchets qui traînent dans la cour et les mettent dans la bonne
poubelle. 
Je pourrai proposer de faire des activités ou des ateliers comme
on fait à Noël, à l’école, comme par exemple : 
-un atelier sur le tri (mettre les déchets dans la bonne poubelle)
-un atelier sur un jeu de bowling avec les bouteilles en plastique
-un atelier de fabrication d’acches
-un atelier où on jouerait au chamboule-tout avec des canettes
-un atelier de fabrication d’objets (collier avec des bouchons de
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bouteilles, un bilboquet avec des bouteilles en plastique et des
bouchons, etc.) 
-un atelier tri-questions sur le recyclage. 
Je demanderai au Maire de replanter des arbres et des plantes
pour faire vivre les insectes, les animaux et les _eurs.
J’aimerais demander à ma maman de faire venir un intervenant
dans notre classe pour nous parler du tri, des déchets, de la
nature, etc. 
Maintenant, je vous ai dit toutes les idées que j’avais en tête. Si
comme moi, vous êtes un amoureux de la nature, trouvons des
solutions ensemble, on pourrait se rencontrer à 15h10, après
l’école pour en parler et puisque vous êtes riche, vous pourriez
créer une entreprise, par exemple, la « LCLP », Lutter Contre La
Pollution.

Signé Mathieu

PS : Voici le refrain de ma chanson sur l’air de « Je te donne » de
Jean-Jacques Goldman
« Je te donne tous mes déchets pourris, 
Pour que tu les jettes à la déchetterie. 
Tous ces chewing-gums sous nos pieds,
Nous dérangent la journée 
Les déchets ça s’rait bien de les jeter. »

*
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Xérèse LIBELLE
15 rue de Paris
97400 Saint-Denis
La Réunion

Famille LIBELLE
Quartier Sans-Soucis

97460 Saint-Paul
La Réunion

Saint-Denis, le 5 octobre 1967

Chère mère, chère sœur,

Je vous écris pour vous dire que je me sens seule. Maman, je n'ai pas
vu ton visage depuis deux ans maintenant. Je vous ai quittées alors
que je n’avais que seize ans. J'aimerais tant rentrer à la maison pour
revoir ma chambre, courir dans la forêt et grimper aux arbres avec toi
ma sœur.

Mon travail ici est très dur et ennuyeux. Je refais tous les jours les
mêmes choses. Je lave, repasse et plie le linge. Je dois également faire
la cuisine, la vaisselle et nettoyer la maison. 
La famille Legrand, pour laquelle je travaille, ne me donne pas de jours
de congés. Alors que je travaille beaucoup, ils ne me donnent pas
beaucoup d'argent non plus. 
Ici, on m'appelle « mère Térésa », parce que je suis généreuse. Plus tard,
je rêve de devenir in5rmière pour prendre soin des autres. 

J'ai rencontré un jeune homme quand j'ai commencé à travailler pour
la famille Legrand. Il s'appelle Richard. Il est le 5ls de la famille Legrand.
Un après-midi, alors que je me rendais à la rivière pour laver le linge de
la famille, Richard m’a aidé à porter le linge, qui était très lourd,
jusqu’aux berges de la rivière Saint-Denis. Pendant qu’on rentrait, il m’a
invitée à manger au Jardin de l'Etat quelques jours plus tard.
Richard est un garçon beau, musclé, et très intelligent. Il est aussi très
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rigolo, admirable et généreux. Il m'a appris à lire et à écrire. C'est grâce
à cela que je peux vous écrire aujourd'hui. 
Il s’occupe bien de moi. Quand je suis malade, il prend soin de moi. Un
sourire en argent, il est poète de cœur. Je l'aime à la folie ! Il s'agit
cependant d’un amour secret. Ses parents n’accepteraient jamais notre
amour. J’ai beaucoup de mal à vivre cette situation.

Vous me manquez. Je vous aime. A très bientôt.

Xérèse

Xérèse LIBELLE
15 rue de Paris
97400 Saint-Denis
La Réunion

Famille LIBELLE
Quartier Sans-Soucis

97460 Saint-Paul
La Réunion

Saint-Denis, le 27 mars 1968

Chère mère, chère sœur,

Je vous écris pour vous parler de mon travail. Il est très dur.
La maison de la famille Legrand est très grande. Je suis presque toute
seule pour y travailler. Je fais le ménage, le repassage, ou encore la
cuisine. Je dois me lever très tôt le matin et me coucher très tard le
soir. Je porte presque toujours des choses lourdes.Le trajet pour aller
laver le linge à la rivière Saint Denis est parfois très dangereux, car il
m'arrive de croiser des personnes alcoolisées et des chiens agressifs.
Il pleut presque tout le temps en ce moment.
Il est donc très diccile de se rendre à la rivière. Je dois attendre que
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la pluie cesse de tomber, car le chemin est très boueux. Cela me donne
encore plus de travail. Lorsqu’il y a du soleil, il fait très chaud et la
route est également très diccile.

Chez la famille Legrand, on ne me traite pas très bien. Les parents de
Richard sont irrespectueux à mon égard. Ils me donnent beaucoup de
travail, surtout le père de la famille Legrand. Je ne mange pas très bien
et dors par terre sur un matelas. Heureusement, il y a quelqu'un ici
pour me soutenir. Parfois, Richard m'aide en secret dans mon travail.

Je me sens fatiguée, mais je sais que je dois travailler et économiser
de l'argent pour vous. Je fais ça pour toi maman, parce que tu es
malade et que tu as besoin de médicaments. Pour acheter tes
médicaments, je sais qu’il faut de l'argent. Dès que j’en aurais
sucsamment, je te l’enverrai. 

J'espère te revoir bientôt. Soigne-toi bien. Et toi ma sœur, prends bien
soin de toi et de maman.

Bisous, je vous aime.

Xérèse

Xérèse LIBELLE
15 rue de Paris
97400 Saint-Denis
La Réunion

Famille LIBELLE
Quartier Sans-Soucis

97460 Saint-Paul
La Réunion

Saint-Denis, le 7 juin 1968
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Chère mère, chère sœur,

Je vous écris aujourd'hui pour vous dire que vous me manquez.
Comme je vous le disais dans mes précédentes lettres, mon travail est
très diccile.

Le père de la famille Legrand me donne énormément de travail. Il me
donne par exemple beaucoup de vêtements à laver.
Après une longue marche sans chaussures sur une route parfois
boueuse, il arrive que les vêtements ne soient pas assez propres pour
Monsieur Legrand. Il me crie alors dessus en disant : « Xérèse,
pourquoi mes vêtements sont encore aussi sales ? Retourne à la rivière
et reviens lorsqu’ils seront propres ».
Mes pieds sont parfois brûlés par le sol et les pierres chaudes quand il
y a du soleil. Heureusement, Richard soigne mes blessures.

Sur les berges de la rivière Saint-Denis, j’ai été un jour au cœur d’un
très gros con_it avec des lavandières. Les lavandières sont les autres
femmes qui lavent le linge à la main à la rivière Saint-Denis. Avant ce
con_it, je savais qu’elles étaient jalouses de moi parce que je savais lire
et écrire, et parce que certaines d’entre elles savaient qu'un homme
riche est amoureux de moi... Mais ce jour-là, elles prétendaient que le
père de Richard avait tué mon père. Elles avaient entendu cela auprès
des familles riches pour lesquelles elles travaillaient.

Je suis sûre qu'elles disent cela car elles sont jalouses de moi, et parce
qu’elles veulent que je quitte Richard. A chaque fois que j’allais à la
rivière, elles se moquaient de moi et racontaient toujours la même
histoire. Cela a duré très longtemps. 
Un jour, l'une d’entre elles m’a agressée. Elle m’a gi_ée, a tiré sur mes
cheveux et m’a poussée dans la rivière.
Depuis ce jour, j’ai peur d'aller à la rivière. Je tremble à chaque fois que
dois y aller pour laver le linge. Concernant ce qu’elles disent sur notre
père, je refuse de croire de tels mensonges. Elles veulent simplement
me faire du mal.
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Vous me manquez. Je vous aime.

Xérèse

Xérèse LIBELLE
15 rue de Paris
97400 Saint-Denis
La Réunion

Famille LIBELLE
Quartier Sans-Soucis

97460 Saint-Paul
La Réunion

Saint-Denis, le 5 novembre 1968

Chère mère, chère sœur,
Je vous écris pour vous dire que j'ai une triste nouvelle à vous
annoncer.

Alors que je me rendais dans la chambre de Richard pour y faire le
ménage, j'entendis une conversation bouleversante entre ses parents,
qui étaient dans la chambre juste à côté. Notre père a bien été tué par
le père de la famille Legrand. Cela s’est produit il y a quelques années,
lorsqu'il travaillait pour ces derniers.
Malheureusement, il a été surpris en train de voler de la nourriture,
et le père de Richard l’a tué avec son fusil, sans hésitation.
Quelle terrible tragédie ! Ils parlaient d'un majordome, mais j'ai tout
de suite compris qu'il s'agissait de notre père. Je savais qu'il travaillait
pour eux lorsque j'étais petite, mais je ne l'ai pas dit à la famille
Legrand lorsque j'ai commencé à travailler pour eux. 
Je suppose qu'il a volé pour nourrir notre famille !
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Je n'avais pas voulu croire les lavandières, persuadée qu’elles étaient
jalouses de moi. Elles me disaient pourtant:« Tu es tellement naïve, tu
ne t'es même pas rendue compte que le père de Richard a tué le tien !».

Est-ce que Richard le savait ? Je pense qu'il me l'aurait dit si cela avait été
le cas. Est-ce que je peux rester avec lui maintenant que j'ai appris cela ?

Vous me manquez plus que jamais. J’aurais tellement aimé que vous
soyez à mes côtés pour me conseiller et me dire quoi faire. Je suis
complètement perdue. Je vous aime. A très bientôt.

Xérèse

Xérèse LIBELLE
15 rue de Paris
97400 Saint-Denis
La Réunion

Famille LIBELLE
Quartier Sans-Soucis

97460 Saint-Paul
La Réunion

Saint-Denis, le 23 mai 1969

Chère mère, chère sœur,

Le secret du meurtre de notre père était trop lourd à porter. J'ai fait le
choix de tout raconter à Richard, et nous avons décidé, ensemble, de
dénoncer le père de la famille Legrand à la police pour meurtre.

Je vous écris aujourd’hui pour vous dire également que j'ai décidé de
ne pas renoncer à mon amour pour Richard. Je l'aime et il m'aime
également. Richard n'est pour rien dans ce qui s’est passé avec notre
père. C'est son père qui a été injuste.
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Je veux rester avec lui. Maman, Richard est mon âme-sœur ! Il m'a si
souvent invitée à déjeuner au Jardin de l’Etat. Nous nous tenons la
main tout le temps que nous passons ensemble.
Il m'a si souvent aidée à porter le linge. Il me dit « Je t’aime » tous les
jours. C’est trop beau la façon dont il le dit avec sa jolie voix.
J'espère que j'ai fait le bon choix. Je sais qu’il sera diccile à
comprendre, mais je l'aime tellement. J'espère aussi que vous le
comprendrez, et que cela sera aussi ton cas papa, même si tu n'es plus
là aujourd’hui.

J’ai appris il y a peu une excellente nouvelle. J’attends un enfant de
Richard ! Maintenant que je ne suis plus obligée de travailler pour la
famille Legrand, avec Richard, nous allons nous installer autre part,
pour vivre une vie tranquille en famille. 
Grâce à l'argent de sa famille, nous aurons tous les jours de quoi
manger, et pourrons vivre une vie heureuse.

Richard m'aidera dans toutes les tâches ménagères. C’est lui qui m’a
emmenée à l'hôpital quand je ne me sentais pas très bien. C'est comme
cela que j'ai appris que j'étais enceinte.
Au revoir maman, au revoir ma sœur. Vous me manquez beaucoup,
mais j'espère que nous pourrons passer vous voir très prochainement
avec notre petit enfant.

Xérèse

*
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Un grand merci

- à tous les jeunes qui ont participé, ainsi qu’aux professeurs qui ont
soutenu les classes participantes
- à nos partenaires :

- les diGérentes bibliothèques et médiathèques des réseaux de lecture
publique des trois villes de la CINOR : Saint-Denis, Sainte-Marie et
Sainte-Suzanne 
- le magazine Babook, aux sites marmailles.com et Réunionnais du
Monde, à Réunion Première, et à l’ensemble des médias qui ont relayé
ce concours
- les auteures Fabienne Jonca et Joëlle Ecormier, qui ont animé les
ateliers d’écriture
- les bénévoles de l’Association Lilomots
- les intervenants de la remise de prix : Nicolas Bonin, créateur du pro-
jet 8000 mondes, Guillaume Bègue, scénariste.
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