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Après deux éditions dans l’intercommunalité du nord, nous avons élargi en 2018
notre concours jeune public à l’échelle de l’île : tous les jeunes Réunionnais qui  l’ont
souhaité ont pu participer. 

Grâce à nos propositions d’écriture, les enfants et adolescents âgés de 9 à 17 ans
ont eu l’opportunité d’expérimenter l’écriture créative pour candidater à notre
concours. Pour les accompagner, de nombreux ateliers ludiques ont été organisés
sur l’ensemble du département. Ce livret regroupe l’ensemble des textes lauréats,
démontrant, s’il était besoin, combien, grâce à l’imagination, les mots deviennent
des alliés !

Les propositions étaient les suivantes :

CATEGORIE "INDIVIDUEL" : ECRITURE D'UNE HISTOIRE

Tranche d'âge 9 à 13 ans
Lors d'un pique-nique familial dans une forêt des hauts, tu t'éloignes entre les
arbres, et là, dans un carré de fougères, tu aperçois un drôle d'animal. Tu pensais
qu'il avait complètement disparu. Peut-être n'avais-tu même pas idée qu'il ait pu
exister à La Réunion.

Tranche d'âge 14 à 17 ans
2009. Le chantier de la Route des Tamarins est soumis, depuis quelques mois à un
étrange phénomène, toutes les montres et machines électroniques se dérèglent à
12h00, mettant en péril l’avancée du chantier. On a fait venir des informaticiens,
des experts, le même évènement se répète, contre lequel on ne peut rien faire. Un
jour, en passant à proximité du chantier c’est la voiture bourrée de gadgets
électroniques de ton père qui se dérègle ainsi que ton téléphone, plus de réseau,
plus d’applications, plus rien, sauf un « bip » qui se répète sur un rythme qui fait
penser à du morse. Intrigué(e), tu décides de mener l’enquête…
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CATEGORIE "CLASSE" - HOMMAGE A LECONTE DE LISLE

Leconte de Lisle est un poète français, né le 22 octobre 1818 à Saint-Paul et mort
le 17 juillet 1894 à Voisins, en Métropole. Son œuvre poétique est dominée par
trois recueils de poésie : Poèmes antiques (1852), Poèmes barbares (1862) et Poèmes
tragiques (1884). Il est considéré comme le chef de file du mouvement parnassien.
Nous fêtons cette année le bicentenaire de sa naissance.

Tranche d'âge CM1 à 5ème - poème ou série poétique
Comme Leconte de Lisle dans son poème Le Colibri, choisissez un ou plusieurs
oiseau(x) de la faune réunionnaise et rendez-leur hommage en poésie.
La forme peut être en rimes ou vers libres.
L'ensemble pourra comporter un ou plusieurs poèmes.

Tranche d'âge 4ème à Terminale - slam
Imaginez que Leconte de Lisle, qui a écrit Le Bernica, revienne à La Réunion
aujourd'hui. Que verrait-il ? Quelles émotions le traverseraient ? Dans un slam à
plusieurs mains, écrivez la réaction du poète !



Lauréat 1er Prix
Catégorie « individuel » 9-13 ans

MATHILDE VILLEY, 13 ANS
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L’Arbre

Chapitre 1

« Calme-toi, arrête de tirer, Jupi ! » 
Nullement perturbé par mes protestations, Jupiter continue

sa course effrénée dans les champs. Je peste en mettant les pieds dans
une flaque de boue. Pourquoi avais-je envie d’un chien déjà ? Celui-ci
veut ma mort apparemment. Sa laisse me lacère douloureusement le
poignet, me faisant regretter l’excellente idée que j’avais eue d’aller le
promener. 

Je lève les yeux vers la petite colline où est rassemblée toute
ma famille ; ils sont dans le kiosque n°7, le porte-chance. Sans doute
mangent-ils le dessert à présent. Accaparée par ces pensées, je ne
remarque pas que Jupi s’est arrêté. Pointant sa petite truffe en
direction d’un buisson, il grogne légèrement. Qu’est-ce ? Un lièvre, un
tangue ? Je m’approche doucement de lui et écarte les branches. Des
caquètements affolés se font entendre et une boule de plumes
multicolore s’enfuit précipitamment. Bondissant, mon berger se lance
à la poursuite de l’animal. Je le suis aussi vite que possible, me frayant
un passage parmi les herbes hautes. Nous sommes rentrés dans la
forêt des nymphes. Cet endroit sombre et peu accueillant est vierge
de toute installation humaine. Et pour cause ! Une ancienne légende
circule sur ces bois reculés. 

Au temps où les noirs étaient encore asservis par les blancs,
vivait une jeune femme nommée Lata Hulu. Lata aimait la compagnie
des bêtes plus que celle des hommes, s’enfuyant dans la forêt dès
qu’elle y parvenait. Au centre du sous-bois coulait une magnifique
cascade dans laquelle elle aimait se rafraîchir. On raconte que Lata
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s’était liée d’amitié avec les nymphes qui y vivaient. La jeune esclave
communiquait avec la nature, elle parlait aux arbres et ils lui
répondaient. Ils souhaitaient que Lata devienne leur ambassadrice et
les défende auprès des hommes. Selon eux, elle était vouée à un grand
destin.  Mais, fâché de son insolence et de ses fuites toujours plus
longues, son maître décida de lui infliger un châtiment exemplaire : il
lui fit donner cinquante coups de fouet, puis l’attacha à un jeune
manguier qui poussait près du cours d’eau. Avant de la laisser mourir de
ses blessures, il lui lança : « Puisque tu aimes tant la forêt, tu en feras
partie pour toujours ! » Et il partit, sans se douter qu’il venait de donner
une idée aux nymphes. Incapables de la sauver, celles-ci désiraient qu’elle
continue de veiller sur les bois. Elles mélangèrent son âme à celle du
manguier pour n’en faire plus qu’une. Ainsi Lata continuerait de vivre,
veillant sur la forêt jusqu’à la fin des temps. 

Les créatures de l’eau ne s’arrêtèrent pas là. Furieuses du sort
funeste qui venait de toucher leur amie, elles réclamaient vengeance.
Emportées par leur colère, elles unirent leurs forces pour provoquer une
gigantesque inondation. Tous les habitants du village furent noyés par
les flots. Ce furent cinquante personnes qui trouvèrent la mort. On
raconte que les divinités se sont retirées derrière la cascade, pour y vivre
loin des hommes et de leur barbarie. Personne n’osa plus troubler leur
repos, et la forêt maudite fut laissée à l’abandon. 

Voilà pourquoi, en pénétrant dans ces lieux, je suis si peu
rassurée. 

Jupiter a cessé de courir et renifle le sol à la recherche de sa
proie. J’avance doucement parmi la dense végétation, en prenant bien
garde aux endroits où je pose mes pieds. Guidée par mon chien, je
découvre une trouée dans le couvert des arbres. Là, devant moi, s’étend
une petite prairie au centre de laquelle coule une cascade d’eau limpide.
Comme c’est beau ! Dans l’herbe fraîche gambadent quelques lapins,
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et dans le ciel des pailles-en-queue poussent des piaillements. Au sol,
des fleurs aux couleurs chatoyantes prospèrent de-ci de-là, leur
douceur illuminant la délicate pelouse. Je suis subjuguée par la beauté
de ce lieu enchanteur, que la légende a protégé à sa manière. Mais mon
extase est rapidement interrompue par Jupi qui a repéré l’animal
multicolore surpris plus tôt dans le buisson. Enchanté, il se lance à
nouveau à sa poursuite. Nous voilà repartis pour un tour !

La boule de plumes court à une vitesse stupéfiante, si vite
qu’elle semble voler. D’ailleurs, n’est-ce pas ce qu’elle fait  ? Je ne
parviens pas à la voir clairement. L’animal se dirige droit sur la falaise,
de laquelle se déversent des trombes d’eau. On se rapproche et mon
chien tire de toutes ses forces sur la laisse. J’essaie de le ralentir mais
c’est peine perdue. Il est plus robuste que moi et la pente légèrement
descendante joue en sa faveur. Arrivé devant la roche il bondit, et ses
mâchoires claquent dans le vide. L’oiseau s’est volatilisé. Mais où est-
il passé ? Cela n’a pu être une vision, mon berger lui a bien donné la
chasse. Quelle créature avons-nous donc aperçue ? Frustré, Jupiter
renifle le sol à sa recherche, pendant que je profite de ce répit pour
observer la forêt. A une dizaine de mètres environ sur notre gauche,
pousse un gigantesque manguier dont la base est dissimulée par un
épais fourré. Le sort a voulu qu’il grandisse collé à la falaise, à tel point
que son tronc semble y être mêlé. Telle une plante grimpante, l’arbre
s’y accroche comme si sa vie en dépendait.

Impressionnée par la majesté du géant, je suis prise d’une envie
de le toucher, de coller ma main à son tronc. Je m’avance
tranquillement, observant minutieusement chacun de ses petits
détails, des racines aux branches les plus élevées. Une fois devant lui,
je m’accroupis. Une forte odeur d’humus parvient à mes narines ; sur
le sol, une colonie de fourmis rouges transporte les morceaux de ce qui
a dû être une araignée. Fascinée par leur procession, je les suis du
regard, écartant des mains le fouillis de branchages. A mon grand
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étonnement, la petite troupe ne passe pas à côté mais dans le tronc !
Une ouverture béante, assez large pour laisser entrer un homme
traverse le tronc du géant. J’avance une main prudente pour en
tapoter l’intérieur. Cela semble creux.

Grandement intriguée, je décide de m’introduire dans le tronc.
Je tremble un peu, mais la présence rassurante de mon chien me
pousse vers l’avant. A quatre pattes, j’avance sur quelques mètres dans
ce qui me paraît être un tunnel. Je me fais l’effet d’une taupe
s’enfonçant dans les entrailles de la Terre. 

Baignant dans une semi-obscurité, je parviens cependant à
distinguer devant moi les contours d’une porte en bois. Une porte ?
Comment est-ce possible ? y aurait-il des gens ici  ? Je m’aperçois
qu’elle est entrouverte, laissant passer un fin rayon de lumière.
Emportée par la curiosité, je la pousse du bout des doigts.

Chapitre 2

Les yeux écarquillés, je découvre une grotte magnifiquement
aménagée, au centre de laquelle trône un bassin sculpté à même la
pierre. Le sol est tapissé de nattes en bambou, les murs ornés de
peintures. Des étagères sont accrochées aux parois, rassemblant livres
et carnets. Au fond de la pièce, un mur d’eau nous isole du dehors,
nous apportant la lumière et nous cachant aux yeux du monde. La
puissante cascade alimente le bassin par une fine rigole encadrée de
fougères et d’hibiscus. Comme c’est ingénieux ! Je suis stupéfaite.

A petits pas, mon chien sur les talons, je me dirige vers le
creuset avec l’idée d’y tremper les pieds. Quelle n’est pas ma surprise
lorsque je découvre, baignant dans l’eau transparente, une jeune
femme ! Son corps est dissimulé par des herbes aquatiques, seul son
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visage est visible. Elle arbore une peau nacrée, une petite bouche en
cœur aux lèvres rosées, un nez fin, des sourcils bien tracés et d’épais
cheveux décrivant un ballet sans fin dans l’eau mouvante. Sa tête est
immergée, reposant sur un oreiller d’algues aux couleurs vives. Je
constate que ses yeux sont fermés. Est-ce un cadavre que je
contemple ? Effrayée, je la saisis par les épaules, voulant la sortir du
bassin. Ses paupières s’ouvrent brusquement, laissant apparaître deux
yeux verts en harmonie avec la végétation alentour. Je pousse un cri
et trébuche sur le sol, manquant de tomber à la renverse. 

La femme se lève, apparemment aussi surprise que moi,
voilant sa nudité d’une étoffe. Sortant de l’eau, elle ne me lâche pas
une seule seconde du regard. Je lui présente mes excuses pour m’être
introduite chez elle et pour l’avoir dérangée, mais elle ne me répond
pas. Esquissant un petit sourire, elle s’avance tranquillement vers moi.
Je décide de ne pas bouger, et la femme pose ses mains sur mes
tempes. Elles sont fraîches et encore humides, un frisson me parcourt.

Aussitôt je suis prise dans un tourbillon d’émotions, d’images
et de senteurs ; je ne fais plus qu’un avec la femme et elle me montre
son passé.

Je découvre qu’elles étaient trois sœurs, une blonde, une brune
et une rousse. Trois nymphes qui vivaient en harmonie avec la nature.

J’assiste à l’arrivée de la jeune esclave Lata, reconnaissable à sa
peau noire et ses vêtements en lambeaux, à la profonde amitié qui se
noue entre les quatre jeunes filles, à son dévouement pour la forêt, aux
espérances que les divinités placent en elle. Puis, impuissante, je suis
témoin de son châtiment. Je ressens la détresse des trois sœurs, tentant
de la sauver sans y parvenir. Je les vois la réincarner en arbre, et faire
serment de la venger. Avec stupeur, je me rends compte que la légende
dit vrai, et qu’aveuglées par la colère, elles noyèrent tout un village.

MATHILDE VILLEy
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Je les observe ensuite, rongées par le remords d’avoir tué tant
d’innocents, aller et venir sans but dans la grotte, pleurer les morts
sans trouver d’intérêt aux vivants.

Et puis un jour, je vois la rousse aux si beaux yeux verts entrer
dans la caverne, un sourire radieux aux lèvres. Elle émet des
sifflements mélodieux, probablement son moyen de communication.
Ses sœurs paraissent tout d’abord réticentes à ses propos, mais
finissent par hocher la tête de concert. 

Ensemble, elles s’agenouillent pour former un cercle, se
prenant par la main. Les yeux fermés, elles psalmodient en chœur des
incantations. Leurs poitrines se soulèvent avec effort, de la sueur
goutte sur les fronts, leurs muscles sont crispés. Tout à coup, la grotte
se remplit de murmures, et des créatures bleutées au visage humain
apparaissent. 

Des esprits. Cinquante esprits. Mes poils se hérissent tandis
que je pense « Les victimes de l’inondation ! ». Les êtres de lumière se
rassemblent à l’intérieur du cercle, chuchotant dans une langue qui
m’est inconnue. Au rythme des paroles, leur physionomie se modifie.
L’abdomen rétrécit, les jambes se placent sous le ventre, les bras se
replient contre le corps et la tête prend une forme triangulaire. Les
cheveux se mêlent aux poils pour grandir davantage, prenant des
teintes multicolores. Chaque plume ainsi formée possède une nuance
différente. Des oiseaux !

Chapitre 3

J’écarquille les yeux en comprenant soudain ce qu’était la boule
de plumes que nous avions débusquée, et qui indirectement nous avait
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menés jusqu’ici. Suis-je en train de rêver ? La magie n’existe pas. Dans
quoi me suis-je donc embarquée ?

La cérémonie se poursuit, mais les femmes semblent peiner
davantage. Des larmes coulent sur leurs joues, elles sont blêmes et
cherchent leur souffle. Je serre les poings en me souvenant que je n’ai
rencontré qu’une des trois nymphes dans la pièce-falaise. Comme en
écho à mes sombres pensées, la brune aux yeux bleus s’effondre telle
une poupée de chiffon. Me précipitant vers la frêle silhouette, je tente
de la toucher, mais mes mains la traversent. C’est un souvenir, on ne
peut pas le changer. Je retiens un sanglot en apercevant la blonde aux
iris gris orageux gémir avant de tomber à son tour. Après avoir partagé
leurs émotions, les voir mourir me bouleverse.

La métamorphose touche à sa fin et la rousse au regard vert
ouvre les yeux ; l’apaisement se lit sur son visage. Les nymphes ont
expié leur crime en permettant aux esprits de fouler à nouveau le sol,
en leur offrant une seconde forme pour arpenter la terre. Les deux
sœurs ont donné leur vie pour les ramener. Leur vie, en échange de
celles des innocents tués. Une mort noble.

Je suis à nouveau aspirée par un tourbillon et me retrouve dans
la grotte, la dernière des nymphes en face de moi. Une question me
taraude : comment se fait-il que personne n’ait jamais vu les oiseaux ?
Cinquante volatiles multicolores ne passent pourtant pas inaperçus.
Je pose la question à la divinité, qui semble comprendre ma langue
sans pour autant la parler.

Me prenant la main, elle m’entraîne vers un coin de la caverne
où se trouve un escalier en colimaçon. Il y a plusieurs étages  !
Evidemment, la falaise est si haute que l’on peut sans peine y loger
trois ou quatre niveaux. Trottinant, la rousse me guide au plus haut
d’entre eux, une chambre. La chambre la plus stupéfiante qu’il m’ait
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été donnée de voir au cours de mes quatorze années de vie. Trois murs
sont couverts de végétation, de lichens, de lianes et de fougères, des
orchidées aux motifs fabuleux s’y accrochent : blanches et mauves avec
un cœur noir, orange et jaunes piquées de bleu, indigo à traits verts et
roses. Le quatrième mur est la cascade, qui permet à la pièce d’être
éclairée. Une grosse moitié de bambou, surélevée pour plus de confort,
fait office de vasque. Le sol est un tapis de mousse, de tous les tons de
brun et de vert. La femme me fait signe de retirer mes chaussures et
je m’exécute. Sous mes pieds, la mousse est fraîche et douce. C’est
tellement agréable  ! Contre le mur du fond, il y a un lit aux draps
couleur crème, et une étagère. Sur l’étagère repose un tableau qui
représente un œil peint à l’aquarelle. La nymphe rousse le pointe du
doigt en souriant faiblement.

C’est un œil aux longs cils noirs et à l’iris gris-bleu. Dans la
pupille est représentée une balance, avec d’un côté une personne calme
au regard lointain. Elle a les mains en coupe et les lèvres entrouvertes,
comme si elle murmurait quelque prière. Son cœur a été dessiné dans
ses paumes, et de manière disproportionnée ; rouge sang, il paraît
battre pour le monde. Du côté opposé se trouve une figure aux yeux
injectés de sang, la bouche tordue en un rictus malveillant. Ses mains
sont levées au-dessus de sa tête ; griffues, elles tentent de saisir un
cœur rose pâle. Au centre de la balance se trouve un oiseau superbe. Il
a cinquante plumes, chacune d’une nuance différente. Cinquante
plumes immenses et colorées. Les plateaux de la balance penchent vers
la paisible âme qui a décidé d’offrir son cœur aux autres.

Je regarde à nouveau la femme : « Seuls les gens au grand cœur
peuvent voir les oiseaux-esprits, c’est ça ? ». Elle acquiesce doucement.
« A part toi et moi, y a-t-il quelqu’un qui connaisse leur existence ? »
questionnai-je de nouveau.

La divinité secoue fermement la tête. Comprenant les grandes

14

MATHILDE VILLEy



15

MATHILDE VILLEy

responsabilités qui pèsent désormais sur mes épaules, je ressens le
besoin de m’asseoir et de fermer les yeux. 

Quand je les rouvre, j’ai décidé de ce que j’allais faire.

Chapitre 4

Cela fait maintenant dix ans que mon Jupiter a débusqué
l’oiseau-esprit. Dix ans que j’ai découvert le secret de la forêt des
nymphes et rencontré Oracle, la dernière d’entre elles. Aujourd’hui je
vis près de la cascade, dans une maisonnette perchée dans les arbres.
Je me suis arrangée pour acheter le terrain et en garde désormais
l’accès. 

Je suis directrice du Parc Naturel de La Réunion, je m’occupe
avec mon équipe de protéger la réserve, de sensibiliser la population
et de faire visiter le parc.

Il y a trois ans, j’ai accouché d’un petit garçon aux yeux verts.
Il s’appelle Ilan, qui signifie « arbre » en hébreu.



Lauréat 2ème Prix 
Catégorie « individuel » 9-13 ans

DIMITRI GIRAUD, 12 ANS
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Le monde perdu de La Réunion

C’est lors d’un pique-nique familial dans les hauts que tout a
commencé :

Nous avions terminé notre repas et j’étais parti explorer les
alentours de notre lieu de pique-nique pendant que mes parents
discutaient. Je m’apprêtais à revenir sur mes pas quand, soudain, un
carré de fougères se mit à bouger et un smilodon (plus connu sous le
nom de tigre à dents de sabre) en émergea dans un fouillis
indescriptible de feuilles mortes. Imaginez un peu ma stupeur quand
je le vis  : il était censé avoir disparu il y avait de cela des milliers
d’années et n’aurait jamais dû exister à La Réunion. Comme il ne
m’avait pas vu, je me mis à le suivre jusqu’à une sorte de tunnel
s’enfonçant dans les profondeurs de la terre dans lequel il entra.
Poussé par la curiosité, je fis de même… 

Je perdis rapidement toute notion de temps : heures, jours,
minutes, tout cela n’avait plus aucun sens pour moi. Seul le cliquetis
régulier des griffes de ce prédateur tant redouté d’un autre âge
m’empêchait d’abandonner cette poursuite et de périr, oublié de tous.
C’était en quelque sorte mon fil d’Ariane me tirant hors du labyrinthe
auquel s’apparentait cet enchevêtrement de tunnels souterrains dans
lequel j’errais. Les parois, tapissées de champignons au goût fade,
m’offraient le ravitaillement nécessaire à ma survie car seule la faim
me prouvait que la durée de ce « voyage » était grande. De temps à
autre, j’apercevais une raie de lumière jaune, telle une flèche me
montrant le chemin. Je remarquai que plus je m’avançais plus la
chaleur s’intensifiait. 

Au bout d’une durée indéterminée, je débouchai sur une
grande salle rougeoyante à l’intérieur de laquelle se trouvait un lac de
magma fumant. Derrière, cachée par les émanations volcaniques,
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s’épanouissait une forêt primaire luxuriante. Malgré le danger de la
brûlure des entrailles du volcan (car c’était là que je me trouvais), le
smilodon s’élança sur les rochers émergeant du magma pour rejoindre
l’autre rive en un clin d’œil et disparaître entre les arbres. Me sachant
incapable de retrouver le chemin par lequel j’étais arrivé, je décidai de
traverser à mon tour. Le passage s’effectua sans encombre (si l’on
excepte une petite glissade m’ayant coûté la semelle de ma chaussure
gauche) et j’arrivai rapidement sur la berge où je décidai de me reposer. 

Je fus réveillé par un terrifiant rugissement émanant de la
forêt et n’augurant rien de bon. Par trois fois il se répéta, chaque fois
plus proche de mon « campement ». Je n’avais plus qu’une idée en tête :
fuir. M’éloigner le plus possible de cette bête me traquant. Je compris
rapidement que je n’étais plus que le jouet de cette cruelle créature. Je
pris alors conscience de l’impuissance de l’homme face à la Nature, de
sa faiblesse. Je m’enfonçai rapidement dans la forêt et arrivai auprès
d’une sorte de clairière au centre de laquelle se dressait un arbre
gigantesque dont les branches allaient jusqu’à la voûte de roche
volcanique afin de la soutenir, comme pour éviter son effondrement.
Je m’empressai de m’agripper à sa première branche pour y monter et
me mettre hors de portée de l’animal qui était à mes trousses, et bien
m’en prit, car il arriva juste après.

C’était une sorte de petit tigre au pelage jaune orange rayé de noir,
dont le long museau laissait penser à une parenté avec le loup (j’appris
plus tard que c’était un loup de Tasmanie, aussi appelé tigre de Tasmanie
dont la race s’était éteinte il y avait une cinquantaine d’années) et qui
avait l’air très affamé. Pendant une durée que j’estime à deux ou trois
jours, il campa sous la branche où j’avais élu domicile quand, rongé petit
à petit par la fatigue, je tombai comme une pierre, droit sur lui…

Lorsque je repris connaissance, je me trouvai dans une cabane
en bois, bien meublée, dans un lit. A mon chevet était assis un homme
approchant de la cinquantaine, aux cheveux noirs comme le jais, au
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visage amical. Quand il vit que j’avais ouvert les yeux, il m’apporta à
boire et à manger car, d’après ses dires, j’étais resté inconscient deux
semaines durant lesquelles, nageant entre la vie et la mort, je n’avais
rien bu ni mangé. Il m’expliqua qu’il était parti cueillir des plantes
quand il m’avait entendu tomber de l’arbre et sauvé des griffes du loup
de Tasmanie (il venait de m’apprendre son vrai nom) en endormant
ce dernier grâce à des fléchettes tranquillisantes de sa composition.
Malheureusement, ma tête ayant durement heurté le sol, j’avais
sombré dans l’inconscience. 

Il s’appelait Charles et était arrivé en cet endroit de la même
manière que moi il y avait environ une quinzaine d’années, après s’être
installé à La Réunion pour fuir la société et tous ses vices. Il était alors
devenu le Robinson Crusoé du piton de la Fournaise. Il avait décidé d’y
rester en partie parce que, comme moi, à son arrivée, il était incapable
de retrouver son chemin dans le piège volcanique que formait ce dédale
de couloirs interminables, mais aussi pour protéger ce sanctuaire de
l’homme qui, s’il prenait conscience de son existence, n’aurait de cesse
de le chercher et finirait bien par y parvenir pour détruire tout
l’écosystème qui s’y était développé. Charles m’expliqua que c’était
comme si la plupart des espèces disparues ou presque avaient trouvé
refuge ici : bison d’Europe, lion d’Asie, auroch etc. Les quelques spécimens
que j’avais croisés n’étaient qu’une petite partie de la faune extraordinaire
que recelaient les sous-sols de cette île merveilleuse qu’est la nôtre.

Je découvris rapidement en la personne de Charles un très bon
compagnon prêt à tout partager avec moi  : il m’emmenait en
expédition (elles avaient pour but de recenser les espèces qui vivaient
en cet endroit magnifique), jouait avec moi et m’enseignait les bases
du métier de zoologue qu’il avait exercé avant son arrivée sur l’île.
Parfois, nous soignions des animaux blessés qui, sans notre aide
providentielle, auraient étés voués à la mort. Je fis même connaissance
avec un singe semi-apprivoisé de la race des gigantopithècus ayant
existé à peu près à la même époque que le smilodon. Il venait de temps
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en temps quémander de la nourriture à notre cabane. Ce furent les
plus beaux jours de mon séjour souterrain. Mais, le désir de rejoindre
mes parents se faisait chaque jour plus fort. On aurait pu dire que, si
Charles était le Robinson du volcan, j’étais son Vendredi à l’envie
puissante de retourner à la civilisation. 

Après l’avoir compris, Charles me proposa de partir mais pas
de manière définitive. Ainsi, il me donna une carte m’indiquant le
chemin à suivre pour rejoindre la surface. A mon départ, il
m’accompagna jusqu’à l’autre rive du lac de magma et, après m’avoir
fait jurer sous le sceau de l’amitié de ne rien dire à personne de mon
aventure, me laissa aux bons soins de la carte.

En émergeant du tunnel, je fus ébloui par le soleil au point de
ne plus pouvoir ouvrir les yeux pendant quelques minutes car, durant
mon séjour, je n’avais été éclairé que par le faible halo du magma et
mes yeux étaient devenus très sensibles à la lumière. Je dus marcher
un peu pour atteindre la route et, à la traversée d’un ruisseau, quelle
ne fut pas ma stupeur en voyant mon reflet : où était passé l’adolescent
un peu enrobé à l’aspect fragile que j’étais ? Mes bourrelets avaient
laissé place à des muscles saillants et j’avais pris au moins cinq
centimètres. 

Une fois arrivé jusqu’à la route, un peu d’autostop avait réglé
mon problème de transport. Je racontai à tous que je m’étais perdu et,
heureusement pour moi, on me crut, excepté quelques policiers
pensant qu’il était presque impossible de rester perdu pendant un
mois et demi (car c’était la vraie durée de mon absence). Mes
retrouvailles avec mes parents furent très joyeuses parce qu’ils me
croyaient enlevé et étaient déjà prêts à payer une rançon. 

Depuis ce jour je suis devenu un zoologue spécialisé dans les
espèces disparues reconnu dans son milieu et rends visite à Charles dès
que j’en ai l’occasion. Je prévois d’ailleurs de le rejoindre très bientôt.   
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OYA

Je m’appelle Assia Kalyani, j’ai 15 ans, mes prénoms sont
d’origines africaine et malbare. Mes parents les ont choisis pour que
je n’oublie pas d’où je viens. J’ai grandi avec des dessins animés comme
« Dora l’exploratrice » et « La famille Delajungle», ce qui m’a donné ce
goût pour l’aventure. Mes amis disent de moi que je suis attentionnée
et sincère mais aussi susceptible et colérique. Pendant mes temps
libres, je fais de la plongée et du parapente avec mon père : j’aime les
sensations que cela me procure. Mon père est photographe animalier,
spécialisé dans les oiseaux, il voyage énormément. Ma mère, elle, est
historienne, elle s’est spécialisée sur l’histoire de La Réunion, plus
précisément sur l’esclavage et le marronnage. Grâce à eux, j’apprends
toujours plus chaque jour.

Chaque année, mon père doit photographier les oiseaux endémiques
et migrateurs de l’île. Il a pour mission de les répertorier selon leur
espèce, leur nombre et leur habitat. Cela fait quatre ans que je
l’accompagne pendant mes vacances scolaires. Nous avons sillonné
l’île, de la forêt du Brûlé au Piton de l’eau, de la forêt de Dimitile à celle
de Bélouve, des hauts de l’île au littoral en passant par les cirques. J’ai
appris grâce à cela à identifier les oiseaux qui vivent dans les quatre
coins de La Réunion.

C’était le 20 décembre, jour de fête pour l’île. Comme toutes
les années, l’ensemble de la famille se réunit autour d’un pique-nique.
Nous nous sommes rassemblés à la forêt du Tévelave. Imaginez-vous :
cinquante personnes débarquèrent, femmes, hommes et enfants, dans
les cris, les rires et les pleurs. Cela faisait un sacré boucan. Maman
avait préparé un romazave au poulet, mamie Estelle avait ramené son
fameux bouillon larson et un bon pois citrouille massalé. Tatie Gilberte
nous avait mitonné un bon rougail saucisse avec son zembrocal de
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haricots rouges. Mamie Rachel nous avait cuisiné un super rôti de porc
cuit au feu de bois. Tout cela était accompagné de samoussas, de
bonbons piment, de gâteau patate et de confiture de cambare
confectionnés par ma marraine Isabelle et ma tatie Cynthia. 

Après ce repas, on improvisa un kabar. Mes tontons et cousins
prirent leurs instruments et furent rejoints par mon père qui chanta
au son du rouler, piker, kayamb et bob. Mes cousines faisaient les
chœurs, et nous dansions au rythme du maloya. Maman, mes mamies
Estelle et Rachel ainsi que mes taties battaient la mesure en claquant
des mains. Maman fit la remarque en regardant mon père chanter que
certains se retourneraient dans leur tombe s’ils voyaient ça, un blanc
chanter et danser sur la musique des esclaves ! Mamie Rachel sourit
tout en secouant la tête. 

En fait mamie Rachel est mon arrière-grand-mère, la gardienne
de la famille. Certains la craignent car on dit qu’elle a «  la bouche
cabri » : tout ce qu’elle vous dit se réalise, donc on évite de la mettre
en colère. 

Après plusieurs minutes de danse, je demandai à mes parents
l’autorisation d’explorer les alentours. Ceux-ci acceptèrent en me
recommandant de faire très attention et de rester à portée de voix. Je
pris mon vieux Nikon et commençai à m’enfoncer dans les bois. Ce
lieu était magnifique avec ses rayons de soleil qui transperçaient les
arbres et le doux bruit du vent qui traversait les feuilles. Parmi les
fougères, je vis une magnifique fleur qui dégageait une odeur fruitée,
je me positionnai pour avoir une meilleure prise de vue, lorsque dans
le viseur apparut un drôle d’animal. Il possédait un plumage de couleur
brune, tacheté de gris avec des striures blanches. Sa tête était carrée
surmontée de longues aigrettes, il avait des yeux jaunes globuleux, un
bec crochu et des pattes acérées. Il devait mesurer une dizaine de
centimètres, on aurait dit un croisement entre une chouette et un
hibou. Je n’avais jamais vu un tel oiseau, j’étais si excitée de ma
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découverte… J’imaginais la tête de mon père quand je lui montrerais
les photos. Alors je réglai mon appareil, prête à appuyer sur le
déclencheur lorsque j’entendis : « Arrête !!! Ne fais pas ça. ». Surprise,
je regardai autour de moi mais ne vis personne. Je repris mon appareil
pour photographier l’animal. « Ne fais pas ça ! s’écria la voix.

— Qui a parlé ?  demandai-je.

Je vis l’oiseau s’avancer vers moi.

« C’est moi », dit-il.

Ebahie, je restais sans voix, je n’en croyais pas mes yeux : un oiseau
qui parle… Pourquoi pas un cochon qui vole ? pensai-je. « Tu sais
parler  ? demandai-je stupéfaite. C’est impossible, les animaux ne
parlent pas.

— Faux, mais seuls ceux de mon espèce savent parler votre langage,
me dit-il. Jusqu’à aujourd’hui peu de personnes connaissent notre
existence.

—  Je comprends que vous vouliez que cela reste secret mais cela
pourrait beaucoup aider de vous connaitre », affirmai-je.

— Non, retorqua t-il, par expérience je sais ce qui va arriver. Nous
serons mis en cage pour être étudiés et nous perdrons ce qu’il y a de
plus précieux : notre liberté.

— Pour moi aussi perdre ma liberté serait inimaginable et douloureux,
déclarai-je avec appréhension en abaissant mon appareil.

— Je te remercie pour ta compréhension », dit-il rassuré.

Des tonnes de questions se bousculaient dans ma tête : « T’es de quelle
espèce ? D’où tu viens ? T’as une famille ? Est-ce que t’as un nom ? ».

« Je suis un oiseau, tu le vois pas !!! répondit-il d’un ton moqueur. J’ai
toujours vécu sur l’île, et je m’appelle Oya. Ce nom m’a été donné il y
a très longtemps par une jeune femme prénommée Kala.
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— Kala !? demandai-je. Comme la Kala de Grand-mère Kal ? Mais t’as
quel âge !!!?

— Je suis né à l’époque de l’esclavage. Un jour j’ai rencontré Kala, une
jeune esclave africaine. Elle vivait cachée dans la forêt des hauts de
Mahavel, elle me raconta son histoire… ‘Moin la tomb amoureuz le fils
du mait’, lu aussi. Nou la gan in ti baba, nous la voulu allé marron, dawar
un lé parti dire. Le mait’ la connu, lu la trouv a nou, lu la jete mon marmay
comme un vieu baba sifon. Moin la cri lasasin et moin la jete mon corps dan
rempart. Le mait’ lé parti lu croyé moin té fin mourir mais pie de bwa la
cale a mwa. Kan moin la rouve mon zyé Oya té fin prend mon zenfan et la
amnèn a lu ek mon band zansètr et depuis lu veille su mwa ; la preuv lu la
envoye aou pour protéz a mwa.’ Depuis ce jour, elle m’appela Oya. Je
restais à ses côtés la protégeant du danger, je chantais lorsqu’une
personne s’approchait de sa case et je sifflais lorsque le danger était
écarté. J’ai vécu de longues années auprès d’elle avant que la vraie Oya
vienne la chercher à son tour ».

J’étais triste car la Kala d’Oya était différente de celle qu’on m’a
décrite, une vieille sorcière hideuse et méchante qui faisait peur aux
enfants. Celle-ci souffrait d’avoir perdu ceux qu’elle aimait. « Tu sais,
j’ai rencontré beaucoup d’esclaves et certains voulaient reprendre leur
liberté par n’importe quel moyen. Je me souviens d’une jeune esclave
et tu lui ressembles beaucoup. Elle s’appelait Mahaliana, elle vivait à
Saint-leu et elle n’était pas comme les autres esclaves de l’habitation
car elle savait lire et écrire, ce qui leur était interdit. Elle avait pour
habitude de me cacher dans son tablier lorsqu’elle servait les repas, et
je me mettais à siffler à sa place pour qu’elle puisse manger à sa faim.
Nous utilisions cette ruse car les maîtres obligeaient les esclaves à
siffler lorsqu’ils regagnaient la cuisine afin de s’assurer qu’ils ne
mangeaient rien dans les plats. Puis un jour, elle m’annonça son projet
de s’enfuir : ‘J’ai entendu parler d’un certain La Buse, un pirate qui
écumait les mers de l’océan Indien et j’ai décidé de rejoindre son
équipage pour gagner ma liberté’, me dit-elle. »

MAHELLE BOyER
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Je l’interrompis et continuai l’histoire : « Elle s’est déguisée en
garçon et s’est cachée dans la cale du bateau, ils l’ont découverte et
voulurent la tuer mais elle a pu montrer à La Buse qu’elle lui serait
utile car elle savait lire et écrire. Je connais cette histoire car Mahaliana
est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère et souvent on nous
racontait son histoire, révélai-je. C’est elle qui a poussé ma mère à faire
des recherches sur le marronnage.

— Je me disais bien qu’il y avait un air de ressemblance, dit-il en riant.
Tu sais j’ai eu l’honneur de rencontrer des femmes aussi courageuses,
qui se sont battues pour leur liberté. Simangavole, Marianne, Heva,
Rahariane et toutes celles qui ont marqué l’histoire de l’esclavage. »

Il continua à me raconter des anecdotes. Les révoltes des esclaves,
surtout celle d’Eli à Saint-Leu. Sa joie lorsque, le 20 décembre 1848,
l’esclavage fut aboli. En l’écoutant, je me disais que ma mère aurait
aimé être à ma place. Puis il me parla de l’épidémie de choléra, l’arrivée
de la première locomotive à vapeur. Il me relata l’affaire Sitarane
surnommé « le vampire de La Réunion » mais je connaissais cette
histoire car mon arrière-grand-mère à cette époque était cuisinière
pour la famille du juge Auber, elle nous la racontait et aujourd’hui
encore elle avait peur de prononcer ce nom. Oya partagea sa peine de
voir ses amis mourir, aussi son inquiétude de voir autant d’espèces
disparaître.

« Regarde, avant les forêts étaient partout, puis elles ont été détruites,
remplacées par du béton et nous sommes obligés de fuir pour
survivre ! » dit-il en colère.

J’étais tellement ancrée dans ces récits que je ne me rappelais
plus où j’étais. Je sursautai quand j’entendis ma mère m’appeler. Je
demandai à Oya si je le reverrais un jour, il me répondit qu’il ne le
savait pas car, certes, ils vivaient très longtemps mais heureusement
ils n’étaient pas éternels. Nous nous quittâmes les larmes aux yeux.
Après son départ, je me dis qu’il m’avait fait découvrir énormément
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de choses sur mon île, que j’espèrais pouvoir partager tout en
préservant le secret de son existence. Jamais je n’aurais pensé qu’un
tel animal puisse exister à La Réunion et cela fut un honneur pour moi
de l’avoir rencontré.

MAHELLE BOyER
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Le Tamarinier

De prime abord, les travaux semblaient bien avancer. Nous
voyions s’élever dans les airs une grande étendue de béton. Les piliers
semblaient fiers de la porter, tout jeunes, pas fatigués. Bientôt, ils
crouleraient sous le poids des voitures, camions, et autres véhicules
circulant sur la côte ouest de l’île. Mais en y regardant de plus près, un
détail gênait sur ce chantier: son silence de cathédrale. Que se passait-
il donc ? Les grues étaient immobiles, les tas de ciment, les pierres,
abandonnés. Était-ce donc comme cela qu’était censé se dérouler le
plus grand chantier de La Réunion ? Je demandai à mon père ce qu’il
en pensait. Il me répondit que les ouvriers avaient sûrement repris la
grève de l’an passé, espérant obtenir une augmentation de salaire. Je
compris à sa voix fatiguée qu’il ne voulait pas discuter. Il était pressé
d’arriver chez mes grands-parents pour le déjeuner. Comme souvent,
nous étions en retard. Il était sûrement 13 heures passées. Retournant
sur mon téléphone, je fus surpris de constater qu’il était à peine 12
heures. Je vérifiai sur l’écran de la radio, sur ma montre, il n’était bel
et bien que midi. Je montai le volume de la radio pour entendre le
programme diffusé, mais il n’y avait rien, on n’entendait que le
grésillement caractéristique d’une zone mal desservie. Je regardai mon
père qui avait l’air de ne pas se rendre compte de la situation, il
semblait sur le point de s’endormir. Tout à coup, tous les voyants de
la voiture s’allumèrent, la radio se remit à chanter, mais changeait de
station et de volume toute seule. Mon père retrouva ses esprits d’un
coup et gara la voiture sur le bas-côté. Il coupa le contact mais la
voiture continua son manège insensé. Il tenta d’appeler un dépanneur
mais il n’y avait plus de réseau. Nous commençâmes à faire du stop,
mais au bout d’une demi-heure, n’ayant pas vu une seule voiture, nous
cessâmes. Mon père déclara résigné : « Fiston, je ne sais pas ce qu’il se
passe, mais je crois qu’il ne nous reste qu’une chose à faire : marcher ».
Nous nous mîmes donc en route, mais, vite fatigués, nous décidâmes

ANNA JOSEPHINE MOREL
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de chercher plutôt du secours auprès des ouvriers du chantier.

Ils étaient tous en train de faire une pause sous un immense
tamarinier. Mon père commença : « Bonjour Messieurs, pardonnez-
moi de vous déranger  ». Ils semblaient en effet bien occupés,
songeai-je, ironiquement. Les ouvriers se tournèrent vers mon père,
et celui-ci reprit :
« Mon fils et moi sommes tombés en panne pas loin d’ici et nous
n’avons plus de réseau. L’un d’entre vous pourrait-il nous conduire
jusqu’au garage le plus proche ?
— Ah, vous n’êtes pas au courant ? répondit l’un des ouvriers.
— De quoi ?
— Tout est si étrange ici, les choses ont tendance à tomber en panne,
nous sommes tout aussi impuissants que vous. Nous ne pouvons plus
travailler correctement, nos machines ne fonctionnent plus. Nous
devons avancer le chantier à l’ancienne, avec des pelles, des pioches.
Mais tout cela pose problème, nous prenons beaucoup de retard.
— Ah, dit mon père l’air gêné, je pensais que vous…
— Que nous ne voulions pas travailler. Oui je sais, c’est ce que tout le
monde pense. Mais sachez que nous ne nous laissons pas abattre.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour mener à bien ce chantier,
nous restons ici jour et nuit, certains d’entre nous ont même… »
Il cessa subitement de parler et son visage s’assombrit. Il y eut un
silence, tous les ouvriers semblaient inquiets, ces paroles avaient jeté
un froid sur l’assemblée.
« Certains ont même quoi, monsieur ? demandai-je.
— Peu importe, je vais vous chercher nos vélos. »
Il se dirigea vers un cabanon et revint quelques instants plus tard avec
trois grands vélos.
« Où allez-vous ? demanda-t-il.
— Chez mes parents, près de la plage de l’Ermitage.
— D’accord je vais vous accompagner, ce n’est pas très loin.
— Merci beaucoup, Monsieur… ?
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— Monsieur Payet.
— Merci Monsieur Payet, nous devrions partir tout de suite, je ne sais
pas quelle heure il est mais nous... »
Soudain, un grand vacarme interrompit mon père : des « bips » sonores
longs et courts provenant de tous les appareils électroniques. Ils
étaient accompagnés par le clignotement de toutes les sources de
lumière électroniques. Les phares des véhicules utilitaires, des
tractopelles, des bulldozers, les lampes de poche, et même mon
téléphone, clignotaient au rythme de ces bips ressemblant à du morse.
Une femme se saisit d’un calepin à côté d’elle et se mit à écrire comme
si sa vie en dépendait. Elle avait l’air folle, mais lorsque j’y regardais
de plus près, je vis que cette expression d’urgence qui déformait ses
traits se reflétait sur le visage de tous ses collègues. Décidément,
quelque chose n’allait vraiment pas sur ce chantier. Je lançai un regard
à mon père qui semblait n’avoir qu’une envie : être aussi loin d’ici que
possible. Le vacarme cessa et la femme s’écria : « 15 heures ». Un « ouf »
de soulagement s’éleva du groupe d’ouvriers et Monsieur Payet
s’exclama : « Venez, partons maintenant pour arriver avant que la nuit
ne tombe. » Mon père ne se le fit pas dire deux fois et enfourcha son
vélo. Alors que nous avions déjà bien avancé et que personne ne s’était
osé à aborder ce qu’il venait de se passer, je décidai de poser la délicate
question. Mais une fois encore on m’ignora et je décidai de me taire
pour de bon. Une fois arrivés sur un chemin qui nous était plus
familier à mon père et moi, Monsieur Payet fit demi-tour et nous
continuâmes la route sans lui.

Étant donné que nous étions arrivés chez ma grand-mère bien
après l’heure du déjeuner, nous restâmes dîner chez elle le soir. Toute
ma famille était présente et je fus très heureux de retrouver ma
cousine Marie. Ce fut la seule qui resta captivée par l’histoire de nos
mésaventures de l’après-midi, et à qui je pus donc en parler jusqu’à ce
que vint l’heure de nous coucher. Mon père était reparti et m’avait
laissé pour le week-end. La chambre dans laquelle je me trouvais

ANNA JOSEPHINE MOREL
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possédait une immense baie vitrée orientée côté montagne. Je l’avais
toujours appréciée car la vue était magnifique, mais cette nuit, j’avais
beaucoup de mal à dormir, je ne cessais de penser au chantier et je
cherchais à l’apercevoir dans la lumière de la pleine lune. Soudain, alors
que je m’apprêtais à abandonner, une succession de lumières comme
celle qui avait eu lieu dans l’après-midi déchira l’obscurité. Mais qu’est-
ce que tout cela signifiait ? Je ne pouvais pas rester là, il fallait que j’y
retourne, que je découvre ce qu’il se passait là-bas. 

Je réveillai Marie qui fut immédiatement partante. Je savais
qu’elle aussi voulait satisfaire sa curiosité. Je savais que ce que nous
nous apprêtions à faire était dangereux et que du haut de nos 15 ans,
nous allions avoir de gros problèmes si nous nous faisions prendre,
mais l’envie de faire la lumière sur cette histoire était plus forte que
tout. Après avoir traversé la maison sur la pointe des pieds, nous
quittâmes le jardin sur les vélos prêtés par Monsieur Payet. Nous
avions emporté avec nous des lampes de poche ainsi que des barres
de céréales et de l’eau, tout ça dans un sac à dos orange. Eh bien oui,
l’orange n’était pas la meilleure couleur pour une mission d’espionnage,
mais c’était le seul sac que j’avais trouvé. Enthousiasmés par notre
mission, nous ne fûmes dans un premier temps pas fatigués par l’effort
physique qu’elle requerrait, mais au bout d’une heure passée à pédaler
nous commencions un peu à prendre conscience de la folie de notre
expédition. Il pourrait nous arriver n’importe quoi ! Nous pourrions
faire une mauvaise chute, tomber de fatigue, nous faire enlever, nous
perdre  ! D’autant que dans l’obscurité de la nuit, j’avais du mal à
reconnaître le chemin. Je ne fis pas part de mes doutes à Marie car elle
avait suffisamment peur comme cela. Je sentais qu’elle n’allait pas
tarder à me demander à rentrer.
Alors que j’allais moi-même lui faire cette proposition je reconnus
l’endroit où Monsieur Payet nous avait laissés plus tôt dans la journée,
et m’exclamai : « Oh Marie, c’est par là ! Je connais le chemin, il n’y
pas de doute.
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— Mais, il n’est pas bétonné, et ça m’a l’air très dur de monter cette
côte à vélo.
— C’est vrai, nous devrions continuer à pieds, laissons-les là.
— D’accord, mais faisons tout de même une pause avant de monter,
je suis essoufflée. »
Nous fîmes donc une pause, et je tâchais d’évaluer le temps qu’il nous
faudrait encore pour atteindre le chantier. Une demi-heure à un
rythme soutenu devrait nous suffire. Nous aperçûmes au loin le jeu
de lumières qui semblait à présent n’être là que pour nous, comme s’il
nous appelait, et lorsqu’il cessa, nous commençâmes notre ascension.

Finalement arrivés aux abords du chantier au bout d’une
heure, nous nous cachâmes dans un buisson pour espionner les
travailleurs qui creusaient un immense trou à la pelle. Il était étrange
qu’à une heure si tardive ils ne soient pas en train de dormir. L’un d’eux
s’exclama : 
— « J’en peux plus de ces conditions de travail, j’ai l’impression de
donner toutes mes forces sans que cela ne suffise !
— Démissionne si tu veux, mais ce ne sera pas demain la veille que tu
retrouveras un job de chantier payé dix fois plus que la moyenne. Alors
oui c’est vrai, on ne dort plus, et il faut supporter des phénomènes
bizarres, mais le jeu en vaut la chandelle.
— Oui enfin bon… Si c’est pour finir par perdre la tête comme André,
ça…
— Ne parle pas de lui s’il te plaît ! C’est une histoire qui fout les jetons.
— Comme tu voudras. »

Nous nous regardâmes Marie et moi, nous demandant quelle
pouvait être cette si sombre histoire. Ses yeux pétillaient d’excitation,
et je savais qu’elle pouvait voir la même chose en me regardant. Nous
attendions que les ouvriers se remettent à parler lorsque nous fûmes
surpris par les lumières et le bruit qui reprirent. Nous sursautâmes et
Marie poussa un cri aigu qui, je l’espérais, avait été recouvert par le
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vacarme environnant. Malheureusement non, et sitôt que la crise fut
finie et qu’elle eut annoncé « dans une heure », à ses collègues, la
femme ouvrière de cet après-midi se dirigea vers nous et fixa le
buisson d’un air furibond : « Sortez de là ! ». Mais nous ne bougeâmes
pas d’un pouce, espérant qu’elle ferait demi-tour croyant s’être
trompée. Malheureusement, elle s’approcha, secoua le buisson et nous
fûmes alors bien obligés d’en sortir. Elle s’exclama : « Écoutez, je ne
sais pas ce qui vous a pris de venir par ici mais c’était une très mauvaise
idée, vous n’imaginez même pas le danger qui rôde. Rentrez chez vous.
— Justement, nous aimerions savoir quel est ce danger mystérieux,
c’est tout. Dites-le nous et nous rentrerons chez nous.
— Non, je n’ai pas à négocier avec des enfants comme vous. Si je vous
dis de partir, vous partez c’est tout, ou j’appelle la police. »
Elle nous tourna alors le dos. Pour elle, la discussion était close. Mais
je lui demandai : « Qui est André ?
— André ? Mais comment êtes-vous au courant ? »
Je compris que nous avions fait mouche, elle allait tout nous raconter.
Elle reprit résignée : « Bien, vous n’allez pas nous laisser tranquilles
n’est-ce pas ? ». Nous secouâmes la tête avec un grand sourire et elle
nous expliqua toute l’histoire.

Il y avait quelques mois que le chantier était sens dessus
dessous, il semblait hanté. En effet, si quelqu’un avait le malheur de
demander quelle heure il était, les appareils électroniques se mettaient
à dysfonctionner et annonçaient l’heure en morse. Si il était midi ou
minuit, lorsque la demande était formulée, ils avaient la visite d’une
étrange vieille dame qui prenait le contrôle de quelqu’un sur le chantier
et lui faisait faire des choses étranges, comme une marionnette. André
avait été l’une de ses victimes et elle l’avait fait se jeter du haut de la
ravine.
Glacé par cette histoire me faisant drôlement penser aux histoires sur
Grand-Mére Kal qu’on se racontait pour se faire peur entre cousins, je
demandai : « Et pourquoi est-ce que vous ne partez pas ?
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— Nous avons besoin de ce travail…
— Et votre patron reste les bras croisés ? Il vous laisse travailler dans
ces conditions ?
— Oui, il ne croit pas à cette histoire ou ne veut pas y croire. Et de
toute façon, même s’il y croyait, comment pourrait-il lutter contre une
créature surnaturelle ? Tout ce qu’il peut faire, c’est nous surpayer,
surpayer aussi les heures supplémentaires qu’il nous oblige à faire et
nous menacer de salir notre réputation auprès des autres employeurs
de sorte que nous ne retrouvions pas de travail si nous venions à
démissionner.
— Mais c’est horrible! s’exclama Marie.
— Oui. À présent que je vous ai tout raconté, partez ! Il est bientôt
minuit, vous ne pouvez pas risquer que quelqu’un prononce les mots
fatidiques et qu’elle s’attaque à vous.
— Mais vous pouvez tenter quelque chose ! m’écriai-je.
— Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ?
—  Vous pourriez essayer de comprendre pourquoi elle fait ça,
pourquoi elle s’en prend à vous.
— Pourquoi ?
— Parce que pour pouvoir combattre l’ennemi, il faut le connaître. Je
vois que vous avez compris un peu comment elle apparaît, mais il faut
aussi savoir pourquoi, répondis-je.
— Et comment veux-tu que l’on si prenne ?
— Vous pourriez tenter de lui parler la prochaine fois qu’elle apparaît.
— Mais nous faisons tout ce qui est possible pour qu’elle n’apparaisse
pas, nous posons la question le moins possible et à chaque fois, à des
moments que nous pensons peu risqués. Nous sommes tout de même
obligés de la poser, ce code morse est devenu le seul moyen de se
repérer dans le temps vu que plus rien ne fonctionne ici.
— Il faudrait la convoquer, affirmai-je catégorique.
— Cela a été si tragique la dernière fois…
— C’est vrai, mais si un dialogue s’établit, et que vous parvenez à
trouver un accord, vous serez libérés de cette situation angoissante et
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pourrez reprendre le travail dans des conditions normales. Et puis si
ça se trouve, ses intentions ne sont pas mauvaises », intervint ma
cousine.
Nous la regardâmes mitigés. Il était étrange de penser que quelqu’un
qui avait déjà tué n’avait pas de mauvaises intentions. Cependant la
femme acquiesça et décida de réunir tous les ouvriers pour leur
demander leur avis.

Après qu’elle eut ressorti nos arguments à ses collègues, ces-
derniers acceptèrent non sans appréhension, d’élaborer un plan. Elle
nous demanda de les aider, mais en fait il était assez simple, il fallait
désigner deux personnes chargées de lui parler afin que si l’une d’entre
elles était prise pour cible par la sorcière, l’autre puisse tout de même
achever la mission. Il fallait des gens qui sachent parler et faire preuve
de diplomatie afin de ne pas l’énerver et de pouvoir trouver un accord.
Monsieur Payet se porta volontaire mais le groupe refusa
immédiatement car, bien qu’ayant une bonne volonté, il avait
tendance à s’énerver facilement. La femme fut proposée et elle accepta
malgré la peur que je voyais dans ses yeux. Elle s’appelait Lydia. Un
autre ouvrier qui se faisait jusque-là discret, décida de l’accompagner ;
il s’appelait Phil. Lydia décréta qu’il était inutile que tout le monde
risque sa vie si deux personnes suffisaient à la réussite du plan et
demanda aux autres, nous y compris, de nous éloigner pendant
l’action.
Il n’allait sûrement pas tarder à être minuit, nous partîmes donc avec
les ouvriers mais ils avaient tellement peur qu’une fois que Lydia et
Phil ne nous voyaient plus, ils se mirent à courir dans toutes les
directions pour se cacher. Seul Monsieur Payet resta avec nous. Nous
ne parlions pas mais savions tous les trois que malgré notre peur, nous
voulions assister à ce qui allait se passer. Nous fîmes donc demi-tour
et trouvâmes une cachette avec vue sur Lydia et Phil. Ils tremblaient
tous les deux. Ce fut la voix mal assurée de Lydia qui déchira le silence
de la nuit : « Grand-Mère Kal, quelle heure il est ? »
Dans un premier temps rien ne se passa, si bien qu’elle s’apprêtait à
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recommencer mais alors, le spectacle de son et lumière habituel
commença, plus sinistre que jamais. Et une silhouette sortit du
dessous de l’immense tamarinier. La vieille dame s’adressa à Lydia en
hurlant  : «  Il est MINUIT  !!! Je vois que tu as trouvé comment
m’appeler, dans les deux sens du terme, ma petite.
— Je… je vvoudrais vvous parler, bégaya Lydia.
—  Comment veux-tu faire cela alors que tu peines à aligner deux
mots ? »
Lydia resta interdite et Phil prit le relais : « Que voulez-vous ?
—  Ce que je veux mon brave, c’est que vous périssiez, petits
démolisseurs. »
Et elle prit le contrôle des deux ouvriers en même temps, les faisant
dangereusement s’approcher de la ravine. Marie s’exclama : « Tom !
Elle peut contrôler plusieurs personnes à la fois !
— Oui, nous devons faire quelque chose ou elle va les tuer.
— Mais Tom, elle pourrait prendre le contrôle de ta personne aussi !
— On ne peut pas les laisser comme ça, et puis si ça se trouve, elle n’a
pas de mauvaises intentions ».

Je fis un clin d’œil à ma cousine et avant même qu’elle ou
Monsieur Payet puisse tenter de m’en empêcher, je me mis à courir
vers la sorcière. Quelque chose dans ses paroles m’avait fait penser
qu’elle ne voulait pas réellement la mort des ouvriers. En effet, elle les
avait traités de « démolisseurs », il était donc probable que les ouvriers
étaient en train de détruire quelque chose qui lui tenait à cœur et
qu’elle ne faisait que protéger cette chose. Je fis en sorte que la sorcière
m’entende avant de me voir afin d’être sûr que mon message passerait
bien  : « Qu’est-ce que vous tenez tant à protéger ?  ». Elle se figea
totalement, j’avais visé juste. Elle fit s’arrêter Lydia et Phil et se
retourna vers moi en disant : « Je veux juste que ce chantier s’arrête.
Qui es-tu et qu’est-ce que tu fais là, petit ?
— Je suis Tom, et je tente de trouver une solution pour le bien de tous.
— Tu es un petit fouineur n’est-ce pas ? Un enfant pas sage du tout !
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À l’évidence tes parents ne t’ont pas suffisamment fait peur en te
parlant de moi.
— Je veux simplement que tout le monde aille bien, libérez mes amis
s’il vous plaît.
— Tes amis ? Ces personnes sans cœur sont tes amis ?
— Pourquoi dites-vous qu’ils sont sans cœur ?
— Ils veulent détruire ce que j’ai de plus cher au monde, tout ce qu’il
me reste.
— Quelle est cette chose ? »
Je vis une larme rouler sur sa joue, cette sorcière n’était peut-être pas
aussi cruelle que tout le monde pensait. Je vis qu’elle hésitait à se livrer
mais ne pipa mot, ne voulant pas la brusquer. Elle déclara finalement :
« Ce tamarinier. C’est lui que je protège. Ces monstres veulent l’abattre.
Mais… il représente tellement pour moi, c’est là que nous nous
retrouvions mon fiancé et moi lorsque j’étais jeune, il me rappelle
tellement de bons souvenirs.
— Je comprends.
— Non tu ne comprends rien, tu ne peux pas comprendre, je suis
crainte par tous, personne ne m’aime, et cet arbre, c’est le dernier
souvenir que j’ai de la seule personne qui m’ait aimée !
— Il ne sera pas coupé.
— Qu’est-ce que tu en sais tu n’es qu’un enfant ! vociféra-t-elle.
— Ces deux personnes que vous tenez entre vos mains sont ici pour
négocier avec vous. Vous avez le pouvoir de demander à ce que votre
arbre soit épargné. Tuer ces deux personnes ne vous servira à rien,
d’autres continueront le chantier, et si elles partent, de nouveaux
ouvriers seront embauchés. Mais si vous choisissez de négocier avec
elles, il sera sauvé durablement. ».
Elle mit alors fin à son emprise sur Lydia et Phil et tous trois réussirent
à trouver un accord  : les ouvriers s’engageaient à «  se tromper  »
légèrement dans la trajectoire de la route afin d’épargner le tamarinier,
et Grand-Mère Kal à ne plus saboter le chantier.

Alors qu’elle était sur le point de disparaître Monsieur Payet
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arriva avec Marie qui tentait de le retenir. Je compris que quelque
chose était sur le point de mal tourner. Monsieur Payet s’égosilla en
pointant un doigt accusateur vers Grand-Mère Kal : « Sale sorcière !
Tu as tué mon frère ! Tu mérites qu’il soit arraché ce foutu arbre ! ».
Grand-Mère Kal resta coite, elle se prit la tête entre les mains comme
si elle voulait faire taire des voix dans sa tête et murmura : « Je ne
voulais pas. Je ne voulais pas. ». Et elle se mit à pleurer. Monsieur Payet
ne savait pas quoi dire, il ne s’attendait pas à ce que la sorcière réagisse
comme cela. Grand-Mère Kal s’adressa à lui après avoir repris
contenance  : « Je suis vraiment désolée de l’avoir tué. C’était un
terrible accident. Je n’avais pas vu que le précipice était si près. Je vous
en prie pardonnez-moi. ».
Monsieur Payet était visiblement choqué. Il avait l’impression que s’il
pardonnait, il trahissait André, mais en même temps, cette femme
devant lui ne semblait pas être un terrible assassin, mais une âme
tourmentée par les remords. Elle avait sûrement commis d’autres actes
horribles qui lui avaient valu la haine et en même temps la peur de
toute La Réunion, mais aujourd’hui elle demandait pardon, et lui,
Monsieur Payet, avait l’opportunité de mettre fin à la souffrance en
cette personne, alors il s’exclama : « Je vous pardonne. ». Le visage de
Grand-Mère Kal fut illuminé par un sourire radieux. Ses habits noirs
se transformèrent en habits blancs, et des larmes de joie coulèrent sur
ses joues. Elle s’éleva dans les airs et fut aspirée par le tamarinier qui
devint un soleil dans la nuit.

Depuis ce jour, l’arbre donne des fruits en toutes saisons, et
chaque fois qu’une gousse est cueillie, une autre la remplace
immédiatement. Il est le symbole de l’éternelle gratitude d’une âme
tourmentée pour la paix accordée.
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2009. Le chantier de la Route des Tamarins est soumis, depuis quelques
mois à un étrange phénomène, toutes les montres et machines électroniques
se dérèglent à 12h00, mettant en péril l’avancée du chantier. On a fait venir
des informaticiens, des experts, le même évènement se répète, contre lequel
on ne peut rien faire. Un jour, en passant à proximité du chantier c’est la
voiture bourrée de gadgets électroniques de ton père qui se dérègle ainsi que
ton téléphone, plus de réseau, plus d’applications, plus rien, sauf un « bip »
qui se répète sur un rythme qui fait penser à du morse. Intriguée, tu décides
de mener l’enquête…

J’ai commencé par chercher une piste… L’idée du morse n’était
pas si mal. Alors je suis allée voir mon oncle qui avait fait la guerre
autrefois et qui connaissait le morse. Il habitait une petite maison près
de Piton Sainte-Rose. 

Il m’avait expliqué que c’était un message codé. Il me l’a dicté :
« Qpv sfvttj bsboa mf cba spvuf fa dpotusvdujpo pv tb vrb tvs mf
djmfvjfs ef mbcva ». Cela m’était totalement incompréhensible, alors,
je suis rentrée chez moi après l’avoir remercié.

Une fois chez moi, dans ma chambre, je me suis mise au travail.
Il fallait absolument que je découvre ce que signifiait ce message. Puis,
mon petit frère arriva. Il proposa de décaler toutes les lettres en les
remplaçant par la précédente. Le message apparut : « Pour réussi avant le
ban route en construction ou sa va sur le cimetier de La Buz ». Sur le coup, je
me suis dit que c’était un créole un peu macoté. Puis je décidai de faire ce
qui était dit. C’était la seule piste que j’avais d’ailleurs.

Il fallait se rendre au cimetière de Saint-Paul, sur la tombe de
La Buse. Mon frère tenait à m’accompagner, alors je l’emmenai. Nous
y avons rencontré le fantôme de La Buse. Il nous donna un papier sur
lequel était écrit qu’il fallait trouver une petite maison en face du Palais
du fromage, à côté de la cité du volcan. Après avoir dégusté une bonne
crêpe, au Palais du fromage, nous sommes allés en face dans la petite
maison.

IL-HAME SIDAT
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Il y faisait sombre et l’ambiance était lugubre… Il y avait des
toiles d’araignée partout. Nous découvrîmes que c’était la maison de
Grand-mère Kal. Mon frère connaissait bien toutes les légendes sur
cette sorcière, sur le pirate et sur son fantôme. Mais il me répliquait
qu’il ne croyait pas un seul mot de ces légendes. Mais apparemment,
Grand-mère Kal avait laissé un sort dans cette maison car nous
entendîmes une voix nous répéter sans cesse la même chose : « Venez
à l’horloge hydraulique pour tout renseignement sur la malédiction de
la route des Tamarins », disait cette voix étrange.

Nous sommes alors allés voir cette horloge. Elle s’y trouvait
prisonnière. Elle nous expliqua que, pour la délivrer, il fallait trouver
une clef unique au sommet du Piton des Neiges. Nous nous lançâmes
à sa recherche et trouvâmes un coffre : sur ce coffre était indiqué que
s’y trouvait la clef de l’horloge qui délivrerait Grand-mère Kal. Mais
pour ouvrir ce coffre, il fallait récolter des indices au Maïdo.

Mon frère se demanda tout haut « pourquoi le Maïdo ? ». Je lui
dis que je n’en savais rien Mais nous y allâmes et nous trouvâmes
beaucoup d’indices au Parc de la Luge. Ces indices nous menèrent au
musécole au collège de Bourbon, à Saint-Denis. Une fois au collège,
mon frère nous conduisit au cachot au lieu du musécole. Il m’avait
assuré bien connaître l’endroit. Personnellement, je trouvais que c’était
trop sombre et trop vide pour être un musée. Mais, une fois à
l’intérieur, la porte se referma sur nous : quelle poisse ! On se croirait
vraiment dans une histoire fantastique !

Quelqu’un se trouvait dans le cachot : on causa et nous finîmes
par apprendre qu’il avait les clefs avec lui. Nous le pressâmes de nous
ouvrir et repartîmes vers le musécole. Il faisait déjà nuit. Notre nouvel
ami nous demanda nos noms. Nous répondîmes Roland et Nassima.
Nous lui demandâmes le sien : Simicoudza Simicourba. Roland s’écria :
« Simicoudza Simicourba ? mais c’est Sitarane ! Tu n’es pas enterré à
Saint-Pierre ?
— Si, si, mais je m’ennuyais tellement, mes voisins de tombe m’ont
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proposé d’aller bat carré ! Donc je suis venu au cachot après en avoir
volé les clefs. Vous voyez, je n’ai pas perdu mes habitudes… »
Sitarane sortit alors un couteau, nous crûmes que c’était pour nous
assassiner comme à son habitude… En réalité, il voulait ouvrir la porte
en la crochetant.

Nous lui demandâmes s’il allait nous tuer. Il répondit que ce
n’était plus comme avant, puisqu’il était mort, il ne ressentait plus le
danger ni cette envie de prise de risques. Il nous a demandé ce que
nous cherchions et nous lui avons tout raconté. Tout ce qu’il a retenu,
c’est que Grand-mère Kal était retenue prisonnière. Nous comprîmes
qu’il l’aimait mais n’avait jamais pu lui avouer. Il décida de nous aider.

A la vitesse de la lumière, nous revînmes au Piton des Neiges.
Nous ouvrîmes le coffre, prîmes la clef et repartîmes à l’horloge de
Bois-Court aussi vite que l’éclair. Nous pûmes délivrer Grand-mère Kal
et nous lui posâmes la fameuse question, juste pour le fun : « Grand-
mère Kal, ké ler il lè ?
— Une heure ! » répondit-elle.
Elle nous expliqua que Sitarane était son vicaire et qu’il avait toujours
tué les personnes qui entravaient son rêve de devenir Miss Réunion.

Elle nous raconta qu’au début du chantier, elle avait passé un
marché avec le Président de la Région. Elle a proposé de lui fournir
toutes les roches dont il avait besoin pour la construction de la route
en échange de sa participation à l’élection de Miss Réunion. Mais,
parmi ces pierres, deux étaient ensorcelées. L’une était déjà placée sur
le viaduc de Trois-Bassins. L’autre fut magiquement constituée à base
d’herbes de Visnelda dont le destin fut de poursuivre les recherches
du célèbre alchimiste Bibique. 

« Cette pierre-ci n’avait pas encore été utilisée, dit-elle.
— Désolée de vous couper, mais d’où sortent ces pierres ? 
— Vous connaissez l’église de Notre-Dame des Laves à Sainte-Rose ?
Il existe aujourd’hui une route qui fut construite sur la coulée de 1977.
Pour construire cette route, il a fallu retirer quelques pierres et j’ai
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prêté main forte.
— Mais il s’agissait d’une trace de notre patrimoine ! Cela mériterait
d’être exposé dans un musée ! dit mon frère, étonné.
— Mais peu importe ! L’important est de retrouver la maudite pierre
avant qu’on ne la place aussi. Sinon, le simple dérèglement de midi
deviendrait une catastrophe ! ajouta Grand-mère Kal. 
— Qu’allons-nous faire ce cette pierre ? » demandai-je.
La sorcière réfléchit un moment. « Vous devez accomplir pour moi
quelques missions avant de me rapporter la pierre. Allez à Bras-Panon.
Là va se jouer l’étape décisive  : à la Ferme-Auberge Annibal vous
demanderez de vous concocter une entrée surprise. Je ne peux vous
révéler laquelle car elles sont toutes excellentes. A vous de choisir !
Pour le plat de résistance, ensuite, commandez sa spécialité : le canard
à la vanille. Mais demandez aussi un carri bichiques et un autre plat
de votre choix. C’est trop bon. Quant au dessert, choisissez !
— Je ne vois pas le rapport avec la Route des Tamarins, dit mon frère.
— Quand vous nous aurez rendu la pierre, le maléfice disparaîtra et
nous pourrons fêter cela, dit Sitarane.
— Mais nous partons en voyage demain et je n’ai pas encore dit au
revoir à ma famille, objectai-je, je n’aurai pas le temps d’accomplir cette
mission. Et pourquoi, d’ailleurs, faut-il absolument que ce soit nous
qui l’accomplissions ?
— Seul un mortel peut trouver la pierre, répondit la sorcière. Moi je
suis immortelle et mon vicaire est déjà mort.
— Grand-mère Kal, ké ler il lè ? demanda soudain mon frère.
— Deux heures », répondit alors la sorcière.
En entendant sa réponse, je sursautai : « Quoi, déjà ? Il est tard, il faut
y aller. Bonne chance pour devenir Miss Réunion. »

Je partis en me demandant si le maléfice pourrait être levé.
Qu’allait-il arriver ? Qui accomplirait la mission ? A suivre…
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CM2 LOUIS LAGOURGUE  SAINTE-MARIE

Zoizo la Vierge 

Ces teintes élégantes,
Mais tout de même extravagantes,
Font rougir de noirceur
Toutes ces fleurs
Qui n’osent espérer d’aussi belles couleurs.

Sa couleur mauve fruité
Donne envie de le croquer
De la tête aux pieds.

Ses plumes chocolatées et safranées
Incarnent sa beauté,
On ne peut l’ignorer.

Son chant mélodieux
Envahit les cieux,
Telle une prière
Qui soulagerait toutes les misères
De cette chaotique planète Terre.

Zoizo la vierge, vis ta vie caché
Pour que tu puisses à jamais être protégé
Et préserver notre belle biodiversité.

Gabrielle, Mahevah et Keyshia

L’oiseau et la lumière

Belle créature
De la nature,
Ornée d’un costume noir ou blanc,
Se laisse aller dans le vent.
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Dans une danse silencieuse,
Il franchit au hasard cette île pleine de saveurs délicieuses.

Oiseau libéré,
Attiré par cette douce lumière enchantée,
S’approcha sans danger,
Fût ébloui, aveuglé,
Et tomba dans l’allée.

Le Pétrel, ne bougeant plus ses ailes,
Tomba dans un profond désespoir
De ne plus revoir sa belle,
Et rendit son dernier souffle, sans vraiment le vouloir.

Âme sans vie du « Barau »,
Délivrée de ce fardeau.

Gabrielle, Kylian, Gabriel

Imagine 

Imagine un peu,
Imagine comme tu peux,
Imagine une vie sans lui,
Sans lui, mais que dis-je, sans eux !

Imagine tes yeux,
Tes yeux privés de leur danse,
Leur danse nonchalante, mais tellement enivrante.

Imagine tes oreilles,
Tes oreilles privées de leur chant,

    CM2 LOUIS LAGOURGUE  SAINTE-MARIE
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Leur chant si doux et si pur qui nous mûre dans le silence.

Imagine ces arbres,
Ces arbres qui ne les sentiront plus les frôler.

Imagine ces falaises abruptes et escarpées,
Ces falaises qui perdent leur beauté et leur bonté sans leur ballet.

Imagine ce ciel,
Ce ciel dépourvu de leur confiance.

Imagine un peu,
Imagine comme tu peux,
Imagine une vie sans lui,
Sans lui, mais que dis-je, sans eux.

Une vie sans ces oiseaux majestueux,
Une vie sans les Pailles-en-queue.

Mahevah, Lucia, Yohan, Dylan, Léana

Bagarre d’oiseaux

Un jour, un Cardinal et un Bellier
Se bagarraient dans la forêt.
Ils se frappaient sans arrêt
Et s’arrachaient les plumes colorées.

Une buée apparut comme de la fumée,
Il fallait vite s’abriter
Car un gros orage s’annonçait.
Leur vie était en danger.
Alors qu’encore, ils se chamaillaient.
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Arriva l’oiseau de la paix.
Avec sa grande queue ressemblant à une épée
Il put les séparer et les sauver.

Le nom de cet oiseau de paix
N’est en réalité
Pas compliqué,
Paille-en-queue, il se prénommait.

Joaquim, Yohan

Le Bellier

Toi qui chantes dans le silence de la nuit,
Toi qui rayonnes dans l’ombre,
Toi qui surpasses les hauteurs de l’île.

Toi qui es le gardien de la nature,
Toi qui respectes les fleurs si douces,
Toi qui t’installes d’arbres en arbres.

Toi qui caresses l’air quand tu voles,
Toi qui surmontes toutes les aventures,
Toi qui as découvert la vie en sortant de ta coquille.

Toi, tu dois être chanceux,
Car tu côtoies les cieux.

Moi, j’aimerais voler à tes côtés,
J’en serais honoré.

Mon ami, le Bellier.

Thomas, Keyshia, Colleen, Lucia et Isira
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Le moineau 

Un peu de patience,
Il attend sa récompense,
Après plusieurs efforts,
Du noir, il sort.

Il peut enfin découvrir sa famille,
Malgré ses yeux éblouis.
Et derrière lui,
Il laisse ses débris de coquille.

Maintenant, l’aventure commence.
Pour ça, il doit apprendre à avoir confiance.

Confiance en sa mère,
Confiance en lui,
Confiance en ses ailes,
Confiance en l’air.

Après des moments de doute,
Il prend son envol, sans pression,
Il poursuit sa route
Vers de nouveaux horizons.

Lyana, Liza, Mahevah, Laurent

Du Nord au Sud                                                         

Pour aller à mon nid,
Je passe par la ville de Sainte-Marie.
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Un périple m’attend
Car trop de pollution je ressens.

Pour rentrer plus rapidement,
Direction route du littoral
Où ils entament les constructions finales :
Un spectacle fascinant.

Je prends le large.
Baleines et baleineaux font une petite nage
Pendant que les touristes les prennent en image.
Attention tout de même aux dérapages.

Un petit repos s’impose,
Je pique vers une plage grandiose.
De plus en plus, les petits points colorés s’imposent
Et je vois des baigneurs qui se posent.

Cap vers le Sud, je m’attends
A des falaises et leurs habitants.
Rassuré je me sens :
Contrairement à ce que l’on pense, ce n’était pas si méchant.

Une lueur rouge sang m’interpelle.
Plus j’avance, plus une chaleur m’envahit les ailes.
Je découvre, en admiration,
Mon volcan en éruption.

Un coup de chaud, j’ai besoin de fraîcheur,
Je me rends dans les hauteurs.
Des familles sont réunies, s’amusent et rient
Autour d’un bon pique-nique du midi.
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Elles m’ont ouvert l’appétit.
Je vais me restaurer
Eh oui ! J’entends les pêcheurs qui crient
« Bichik la monté ».

Bien repu et bien fatigué,
Je regagne mon abri.
Je me remets à songer à ces jours passés.
Quelle belle île, pour y passer ma vie !

Tout en haut perché dans mon nid,
Je contemple toutes ces étoiles de Terre.
Je suis fier de vous voir mes amis aussi réunis,
Mais, j’ai hâte de découvrir d’autres mystères.

Cette vue d’ensemble, 
C’est ce qui nous rassemble.

Gabrielle, Gabriel, Thomas, Keyshia, Kylian, 
Dylan G, Colleen, Mahevah

L’oiseau perché

L’oiseau perché sur une branche rêvait.
Il rêvait sans trop savoir de qui ou de quoi.
L’oiseau rouge s’ennuyait.
Que pouvait-il faire pour s’amuser ?

Une pensée l’illuminait :
Pourquoi ne pas me décolorer ?
Et changer d’identité.
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Il saute de branches en branches
Se roule dans une fleur blanche,
Il devient comme un pigeon, blanc avalanche.
« Oh non ! Ça ne me va pas ! »

Il vole de plus en plus loin,
Plonge dans une botte de foin.
Brun, comme une caille, il devient.
« Oh non ! Ça ne me va pas ! »

Il plane au ras-du-sol,
Se cogne dans un tournesol.
Jaune, il devient comme un petit serin tout drôle.
« Oh non ! Ça ne me va pas ! »

Il garde un peu d’espoir
Mais s’endort dans cette nuit noire.
Noir, il devient comme un merle sans mémoire.
« Oh non ! Ça ne me va pas ! »

L’oiseau perché sur une branche pleurait. 
Il pleurait tellement qu’il fût décoloré,
Et de couleur rouge, il renaît.

Rouge, il redevient comme un cardinal,
La plus belle couleur qui soigne le mal.

Il ne sert à rien de changer,
Il vaut mieux rester tel que l’on est.

Léana, Samira, Dev, Laurent
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Le réveil du Coq 

Fière allure
Avec sa belle encolure,
Mâle dominant de la basse-cour
Commence son beau discours.

Chante doucement,
Doucement mais sûrement,
Et de plus en plus fièrement.

A la lueur du Soleil,
Il chante des merveilles.
Il chante au réveil.

Monsieur, au magnifique plumage,
S’en va, sans rage,
Se reposer
Après que la journée soit lancée,
Et que tous soient réveillés.

A chaque lueur du Soleil,
Il commence à chantonner
Le chant des merveilles,
Le chant du réveil.

Gabrielle, Saïra, Liza, Lyana



55

CM2 LOUIS LAGOURGUE  SAINTE-MARIE

La poule voleuse 

Quand elle sortit de son nid,
Il faisait nuit, 
Elle s’est alors rendormie.
Le lendemain,
Elle n’avait toujours pas de poussins
Et eut un grand chagrin.

Elle qui rêvait d’avoir une famille,
Entendit des bruits de coquilles
Qui venaient du poulailler voisin,
Qu’elle s’en alla épier de bon matin.                                                              

Arrivée au nid,
Elle vit des coquilles craquelées si jolies, 
Qu’elle surgit vers celles-ci.

Elle fût fière,
Fière d’être enfin une mère,
Fière de l’amour que ces petits lui portèrent,
Malgré un sang qui n’était pas héréditaire.

Poule heureuse.
Poule radieuse.

Mais,
Poule voleuse.
Poule soucieuse.
Poule ayant des regrets,
De voir maman Poule dévastée,
Pleurant la disparition de ses poussins adorés.
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La poule voleuse
Ne voulut pas rendre cette mère malheureuse,
Et lui ramena ses poussins
Dans l’espoir, qu’un jour, enfin,

Elle devienne Mère,
Mère heureuse, 
Mère radieuse.

Gabrielle, Mahevah, Yohan, Thomas, Joaquim

L’oiseau rouge

L’oiseau rouge n’aime pas la solitude.
Il rêve de multitude.

Son chant se mêle au rythme du vent,
Sa détresse dérive au loin
Et ramène les siens.
Une joie immense, il ressent.

Se forme alors un bouquet d’oiseaux rouges,
Tel un bouquet de roses rouges.

Mais un bouquet finit par se faner,
Tels les oiseaux qui se sont dispersés.
L’oiseau rouge rêve de multitude.
Il n’aime pas la solitude.
La tristesse l’envahit,
Seul, il dépérit.

Dev, Ayane, Mahevah, Lucia
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Papangue

Lucia, Mahevah, Léana, Samira, Gabrielle



Lauréat 2ème Prix 
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CM2 ALFRED ISAUTIER LE TAMPON 
Mme Véronique DIJOUX
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Défilé des oiseaux de la Réunion

Petit Oiseau la Vierge,
Un vrai maître concierge,
Plumage roux grisé,
Noir nuit et bleuté,
Passereau, queue en éventail,
Crête bleue en broussaille,
Avec ton farouche caractère,
Tu es le rockeur de nos airs.

Beau petit charmant Cardinal,
Si drôle et matinal,
Plumage rouge vif ashoka,
Reflets verdâtres et chocolat,
Avec tes yeux brillants
Et tes longs chants,
De notre merveilleux pays,
Tu es le délicieux et doux letchi.

Joli petit Tec-tec,
Au pointu fin bec,
Au costume noir foncé,
Chemise blanche, cravate orangée.
Quel bel oiseau solitaire
Des prairies et clairières !
Espèce endémique et protégée,
Tu es notre petit « Mickael Jackson » préféré !

Zoizo lunettes, Zoizo vert,
yeux cerclés blanc hiver,
Plumage vert olive, argenté,
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Bec fin et courbé.
Espèce endémique et protégée,
Avec tes yeux pailletés,
Tu es le petit « Polnareff » en colère
De nos forêts légendaires.

Majestueux Pétrel de Barau,
Plumage gris, bleuté, blanc.
Beau taille-vent,
Au petit bec noir.
Oiseau marin en danger,
Craignant le soir
Les lumières par milliers.
Tu es notre plus grand majordome ailé.

Le grand roi Papangue
Qui vole et tangue.
Plumage noir, gris, blanc,
Moucheté de crème, également.
Oiseau mal aimé, menacé,
Espèce endémique et protégée,
Pattes jaunes, bec crochu,
Toi, notre majesté aérienne, tu es élu.

Beau Paille-en-queue,
Au bec jaune mielleux,
Plumage soyeux et blanc,
Etendues de noirs rubans,
Longue traîne blanche, élancée,
Regard perçant et avisé
De notre belle Réunion,
Tu es le « Ninja Warrior » des plongeons.

CM2, école Alfred Isautier, le Tampon



Lauréat Coup de cœur 
Catégorie « Classe CM1-5ème » 

CM2 AUGUSTE LACAUSSADE SAINT-LOUIS 
Mme Roseline OLLIVIER
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Le Papangue

Assis dans un fauteuil sous ma varangue,
Sirotant un jus de papaye, je vois
Un Papangue perché sur un pied de mangue,
Qui prend son envol dès qu’il m’aperçoit.

Oh, bel oiseau déployant tes grandes ailes,
Tel un avion planant au gré du vent !
Emmène-moi avec toi dans le ciel,
Ou simplement sur le beau flamboyant.

Quand tu pars loin de moi, mon cœur se serre.
Je t’aime d’un amour immense et sincère,
Laisse-moi te protéger des prédateurs !

Si tu disparaissais, Oh ! Quelle grande perte !
Pourquoi les hommes de toi ont si peur ?
Vole, mon rapace, de tes grandes ailes ouvertes !

Les oiseaux de mon île

Je me balade souvent dans la forêt
Et j’y fais souvent de très belles rencontres.
Un Tec-tec me dit bonjour, aux aguets,
Et tel un guide, le bon chemin, me montre.

L’Oiseau la vierge et sa couleur bleutée
Semblent être peints sur un tableau de maître.
On ne peut que contempler sa beauté.
On n’a aucun mal à le reconnaître.
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Le Tuit-tuit se régale de petits fruits.
Attention aux rats qui rôdent sans un bruit !
De l’oiseau ils ne feront qu’une bouchée.

Quelle grande chance pour nous les Réunionnais !
Tuer ces oiseaux est un grand péché,
Protège-les si tu le reconnais !

Mon ti Paille en queue

A toué mèm mon zoli ti Paille en queue,
Kan ti vol dann sièl dann fon la ravine,
Pangar do fil kourant i koup ton queue !
Ou yaime la tite pluie kan él i farine.

Toué lé blan kom de lé, sa lé bien vré.
Kan mi voi a toué, mon kèr lé zoyé.
Toué lé eksépsyonèl à s’ki paré,
Avèk toué dan not vi nou lé éré.

Vol, vol, vol à toué mèm ziska la mèr,
Armont à toué tan ki fé ankor klèr,
Là ba mém néna poisson an poundiak.

Mon kèr pou toué lé rempli de fierté,
Ti rann not ti péi paradiziak,
Rest à ou là mém toultan mon gaté !

CM2 AUGUSTE LACAUSSADE SAINT-LOUIS



Lauréat 1er Prix 
Catégorie « Classe 4ème-Terminale »

CLASSE 202 LYCEE LISLET GEOFFROY SAINT-DENIS
Mme Cécile ALLOUCHE
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Retour à Bourbon

(On considère que le refrain est pris en charge par une autre voix que celle du poète)

Je reviens sur mon île Bourbon
Qu’on appelle aujourd’hui La Réunion.
Île en équilibre entre ciel et terre,
Fouettée par les eaux, balayée par les airs,
Mon bijou, trésor de l’océan,
Devant toi je m’émerveille comme un enfant.
Comme j’aime à voir ton métissage,
Qui a évolué à travers les âges,
Promesse tenue d’un fier mariage,
Beauté qu’avec le monde tu partages.

REFRAIN
Kan la pli y tombe si la tol,
Y fé danse band Créol.
Bana y craz un bon maloya
Ou bien sa un bon ti séga.
Kan soleil y commence pété,
Ladilafé la finn lévé.
Malbar, Yab, Kaf, Mahorais
Ensemb la pou maillé.
Chakèn i fé passe son message
Ek son culture, son métissage.

Je me dirige vers l’Ouest et comme pour leur rendre hommage,
Je me promène pieds nus le long de tes magnifiques plages.
Caressé par un doux courant d’air chaud,
J’entends la brise qui s’entremêle aux branches des filaos.
Hypnotisé par le bruit des majestueuses vagues,

CLASSE 202 LyCEE LISLET GEOFFROy SAINT-DENIS
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Je laisse défiler mes souvenirs vagues :
J’entends toujours cette merveilleuse langue
Et goûte avec bonheur une délicieuse mangue.
La fraîcheur des hauts me caresse la peau
Et s’harmonise à merveille avec le doux son des oiseaux.

REFRAIN
Kan la pli y tombe si la tol,
Y fé danse band Créol.
Bana y craz un bon maloya
Ou bien sa un bon ti séga.
Kan soleil y commence pété,
Ladilafé la finn lévé.
Malbar, Yab, Kaf, Mahorais
Ensemb la pou maillé.
Chakèn i fé passe son message
Ek son culture, son métissage.

Après toutes ces années, tu as quand même bien changé,
Toi ma petite île, mon rocher.
La liane qui suspendait ses belles cloches dans l’air
Se retrouve cachée sous les murs de béton.
Ma belle ravine du Bernica,
Elle, reste toujours bel et bien là.
Mais d’autres paysages ont disparu
Et ont laissé place à des dédales de rues.
Mon cabri voyageur se retrouve perdu
Et cherche en vain à boire au milieu de la rue.

REFRAIN
Kan la pli y tombe si la tol,
Y fé danse band Créol.
Bana y craz un bon maloya
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Ou bien sa un bon ti séga.
Kan soleil y commence pété,
Ladilafé la finn lévé.
Malbar, Yab, Kaf, Mahorais
Ensemb la pou maillé.
Chakèn i fé passe son message
Ek son culture, son métissage.

Peuple fier, peuple nourri d’espoir,
Tu avances, mais ta jeunesse lutte encore dans le fénoir.
Hélas ! De nouveaux maux
L’empêchent d’avancer :
Tes enfants sont enragés contre une société
Qui ne leur fait aucun cadeau.
Les supermarchés sont sortis de cage,
L’agriculture est au chômage,
Mais le pain bouchon est délicieux
Et donne l’illusion de vivre heureux.

REFRAIN
Kan la pli y tombe si la tol,
y fé danse band Créol.
Bana y craz un bon maloya
Ou bien sa un bon ti séga.
Kan soleil y commence pété,
Ladilafé la finn lévé.
Malbar, Yab, Kaf, Mahorais
Ensemb la pou maillé.
Chakèn i fé passe son message
Ek son culture, son métissage.

La solidarité
Est devenue un nouveau métier,

CLASSE 202 LyCEE LISLET GEOFFROy SAINT-DENIS
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Car les aides pour le chômage
Ne leur donnent pas tant d’avantages, 
Les gamins ne respectent plus rien,
Certains même se battent comme des chiens,
Quand d’autres créent des rumeurs en vain,
Mais tous ne sont pas des bons à rien. 
Certains mangent encore du manioc,
Comme à l’époque,
Quand d’autres mangent du rougail saucisse
Dans la 5 de Citalis.

REFRAIN
Kan la pli y tombe si la tol,
Y fé danse band Créol.
Bana y craz un bon maloya
Ou bien sa un bon ti séga.
Kan soleil y commence pété,
Ladilafé la finn lévé.
Malbar, Yab, Kaf, Mahorais
Ensemb la pou maillé.
Chakèn i fé passe son message
Ek son culture, son métissage.

Aujourd’hui gronde encore ton volcan
Et la lave crache des larmes de sang.
Ces gouttes de piment rouge piquant
Sont aussi les cris de tes tourments.
Car au Piton de la Fournaise
Même les Malbars ne marchent pas sur la braise.
Alors je préfère m’aventurer sur les routes,
Même avec encore quelques doutes 
Quant au chemin que mon île prend,
Et sur le devenir de ses enfants. 

CLASSE 202 LyCEE LISLET GEOFFROy SAINT-DENIS
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REFRAIN
Kan la pli y tombe si la tol,
Y fé danse band Créol.
Bana y craz un bon maloya
Ou bien sa un bon ti séga.
Kan soleil y commence pété,
Ladilafé la finn lévé.
Malbar, Yab, Kaf, Mahorais
Ensemb la pou maillé.
Chakèn i fé passe son message
Ek son culture, son métissage.
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Changements

Oté ! À cause ou l’a changé ?
Mon p’tit bout’ terre,
Où ça moin la grandi.

Où sont les pirogues des pêcheurs qui voguaient sur la mer ?
Où sont les charrettes de bœufs qui arpentaient les chemins de terre ?
Où sont les manchys qui nous transportaient le dimanche à la ville ?
Je ne reconnais plus l’île de mon enfance.
Mais pourtant c’est bien elle, anciennement île Bourbon,
Aujourd’hui Réunion.

Oté ! À cause ou l’a changé ?
Mon p’tit bout’ terre,
Où ça moin la grandi.

Quelle est cette étrange route suspendue au-dessus du gouffre ?
Des Anglais, dit-on, l’ont construite en une nuit.
Quels démons ont dressé cette autre arche
Qui se dresse si haut au-dessus de l’abîme,
Et d’où se jettent les Paul et Virginie désespérés ?
Colosses de pierre et de béton, vous reflétez la grandeur et la chute

[des hommes.

Oté ! À cause ou l’a changé ?
Mon p’tit bout’ terre,
Où ça moin la grandi.

Je me promène et j’arrive à Sainte-Rose,
Ville que j’ai visitée, il y a bien longtemps.
Où est le petit port paisible qui somnolait sous le soleil ?
Marine tu es devenue marina pour plaisanciers.

CLASSE 404 COLLEGE THERESIEN CADET SAINTE-ROSE
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Seul le monument Corbett, vestige du passé,
Témoigne de l’appétit des Anglais.

Oté ! À cause ou l’a changé ?
Mon p’tit bout’ terre,
Où ça moin la grandi.

Un peu plus loin,
Au cœur de la ville,
Qui dépasse de plusieurs coudées
Mon vieux Saint-Paul d’autrefois,
Je vois une pancarte avec mon nom :
Mélange d’émerveillement et de satisfaction.

Oté ! À cause ou l’a changé ?
Mon p’tit bout’ terre,
Où ça moin la grandi.

Je visite les lieux tout fier et heureux.
Je vois des maisons toutes vêtues de bleu.
Elles respirent le bonheur,
Elles ont remplacé les frêles cases de paille de mon enfance.
Je quitte ces lieux ravi et fier.
Ma renommée est inscrite dans la pierre.

Oté ! Comme ou l’a changé ?
Mon p’tit bout’ terre,
Où ça moin la grandi.

Aujourd’hui encore, on se souvient de moi.
Ici le nom d’un quartier,
Où vivent des gens heureux de toutes les couleurs.
Là-bas, un lycée où l’on chante mes valeurs :

CLASSE 404 COLLEGE THERESIEN CADET SAINTE-ROSE      
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Liberté, égalité, fraternité, mort à toutes formes d’esclavage !
1848 n’aura pas été un vain combat.

Oté ! Comme ou l’a changé ?
Mon p’tit bout’ terre,
Où ça moin la grandi.

Les gens me regardent étrangement.
Serait-ce mon accoutrement ?
Les noirs dansent avec les blancs,
Je vois des enfants rire et s’amuser,
Peu importe leur couleur de peau, ils sont ensemble.
Ça me rend heureux de voir que les temps ont changé.

Oté ! Comme ou l’a changé ?
Mon p’tit bout’ terre,
Où ça moin la grandi.

Tu as connu les chaînes de l’esclavage.
Être métis était un crime de la nature.
Mais aujourd’hui, tu portes le métissage
Dans ton corps, dans ton cœur.
J’ai chanté autrefois tes paysages,
Je célèbre aujourd’hui ton métissage.

Leconte de Lisle

CLASSE 404 COLLEGE THERESIEN CADET SAINTE-ROSE
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