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Tout d’abord, un grand merci à ceux qui ont contribué à la réalisation de
BAT’CARRÉ et, en particulier, aux annonceurs qui nous ont fait confiance
dès le départ.
Les merveilles nichées au cœur de l’océan indien, la trajectoire de per-
sonnages saisissants, la balade graphique ont inspirés la conception de
ce magazine dont le fil conducteur est tout autant l'esprit du voyage que
l’idée de partage. En complément, le site internet www. batcarre.com
convie à poursuivre l’aventure d’une manière plus interactive.  
Avec BAT’CARRÉ, vous allez naviguer dans le temps et dans l’espace.
René Robert nous accompagne pour nous raconter la saga géologique
de l’île. Puis, au détour d’une page, vous allez rencontrer un illustre inconnu
au jardin botanique de Saïgon, ou une Réunionnaise interprétant le maloya
dans un groupe de musique mexicain. Les jeunes talents du conservatoire
vous enchanteront le temps d’un spectacle tandis que les élèves d’une
école HQE vous parleront de leur environnement. Ensuite, vous écouterez,
surpris, le bruit du wagonnet crisser dans les ruelles pentues de Lisbonne.
De même que, les papilles en fête, vous aurez envie de savourer la vanille
du domaine Hazier ou flâner le soir autour de la cathédrale de Saint-Denis.
Bien d’autres surprises vous attendent dans ce premier numéro…alors
bon voyage !
BAT’CARRÉ vous est offert tous les deux mois. Vous le trouverez dans les
points-presse, les restaurants, les lieux de détente, les lieux de spectacle,
les boutiques partenaires, les hôtels, les médiathèques... Vous pouvez
également le feuilleter en ligne ou le télécharger sur le site www.batcarre.
com portail destiné à vous faire rêver de mille et une façons.
Tout au long du magazine, le pictogramme du site www.batcarre.com
vous propose de découvrir des compléments d’articles, des vidéos, de
partager vos points de vue, de déposer vos textes et vos photos. Vous
trouverez également des liens vers des sites partenaires, n’hésitez pas à
prolonger le plaisir des découvertes. 
En ce mois de juin 2011, une longue histoire débute entre vous et nous
sur le thème renouvelé de l’évasion.

Francine George Directrice de la Rédaction

rendez-vous
sur
www.

batcarre.com



Fabienne Jonca a effectué un remarquable travail
pédagogique sur les religions de l’île : l’hin-
douisme, le bouddhisme, la religion populaire
chinoise, le judaïsme, le catholicisme, l’orthodoxie,
le protestantisme, l’islam, en se rapprochant du
Groupe de dialogue interreligieux de La Réunion
qui l’a accompagnée dans sa démarche. En
effet, pour chaque religion, les principes forts,

lieux de culte, guides de prière, livres sacrés …
sont expliqués de la même façon et le lexique
à la fin de l’ouvrage est également bien fourni.
Un vrai bonheur pour les parents qui ne savent
pas toujours répondre aux épineux : « et pour-
quoi ? ». Le traitement identique de chaque
religion, au-delà de la bonne compréhension,
engage au respect des pratiques religieuses.
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la réuNioN des reliGioNs 

iNséparaBles le chapeau de l’île 

Pour les petits de trois à six ans, un texte enjoué
qui sautille d’île en île en gardant son chapeau.

Tandem de mots, association d’idées dans un
univers joliment coloré pour les tout-petits.

Littérature Jeunesse 

AUTEUR FABIENNE JONCA &  HÉLÈNE MOREAU - EDITEUR OCÉAN JEUNESSE

AUTEUR GABRIELLE WIEHE - EDITEUR OCÉAN JEUNESSE AUTEUR JOËLLE ÉCORMIER & ÉLOÏSE FAURE - EDITEUR OCÉAN JEUNESSE

EVASION CULTURELLE

BAT’CARRÉ 4

Nous vous proposoNs, tous les mois, uNe sélectioN de livres 
que Nous avoNs aimés, saNs ForcémeNt suivre l’actualité littéraire
ou le diktat des meilleures veNtes. seule Nous aNime l’eNvie 
de partaGer avec vous Nos surprises littéraires. si vous souhaitez
Nous joiNdre vos plaisirs de lecture, eNvoyez votre texte 
de préseNtatioN sur WWW.Bat’carré.com. 
BONNE LECTURE !

Le Japon est à terre, meurtri par le séisme du
11 mars dernier, et en lutte contre la pollution
nucléaire. Pourquoi, le temps d’un livre, ne pas
arrêter le tournoiement des catastrophes et se
plonger dans cette culture japonaise que nous
livre Sandrine Bailly avec de si belles pages
destinées à « ouvrir des espaces aux rêves » ?
Un texte court, quelques lignes, une simple strophe
d’écrivains japonais, ou européens, livrent des
pensées profondes ou poétiques en soulignant,
comme un reflet dans l’eau, la palette esthé-
tique surprenante des images : photographies,
calligraphies, estampes, katagami, affiches de
théâtre Nô, reproduction de tableaux… 
Un livre somptueux dont l’harmonie se renouvelle
au rythme changeant des saisons, mais aussi
grâce aux regards croisés d’auteurs qui nous
confient la force poétique de leur âme. Un très
beau livre pour soi et à offrir.

Beaux livres 
Une saison au Japon
TITRE UNE SAISON AU JAPON - AUTEUR SANDRINE BAILLY - EDITEUR LES ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
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Marc Bressant, ancien ambassadeur, Grand Prix
du Roman de l’Académie Française en 2008
pour sa remarquable « Dernière Conférence »,
nous a habitués à prendre de la distance avec
ses personnages. Avec La Citerne, il nous livre
une part de lui, enfouie depuis de nombreuses
années. L’action se déroule à la fin de la guerre
d’Algérie, dans les années 60. Le sous-lieutenant
Werner, à peine âgé de vingt ans, est muté dans
une vallée entourée de dangereux djebels près
de la frontière du Maroc.  La citerne, auprès de
laquelle Mado la Française vient déposer régu-
lièrement des roses, sert de sépulture aux
corps qui y ont été sauvagement jetés. Seul
gradé sur place, le sous-lieutenant Werner
décide de maintenir la paix dans ce village où
sourde la révolte, après tant de massacres
perpétrés de part et d’autre. L’ambiance se rap-
proche de celle des moines de Tibhirine. 

Portraits touchants de quelques villageois,
déchirements de familles où certains fils choi-
sissent d’être harkis tandis que d’autres prennent
le maquis pour rejoindre les fellaghas. Le récit
poignant caracole entre scènes de tension, vie
quotidienne, drames et joyeusetés avec un réa-
lisme à vous couper le souffle. Les compagnons
attachants du sous-lieutenant Werner, aussi
jeunes que lui, un médecin botaniste et un ins-
tituteur arabe, servent le récit dans sa dimension
humaniste pour montrer qu’il existe, au fil du
rasoir, une voix pacifique face aux déchaîne-
ments de violence. Certainement, un des romans
qui parle le mieux de l’absurdité d’une guerre,
et de la guerre d’Algérie en particulier. Pas les
images atroces et fugitives retranscrites par les
TV, mais la guerre au quotidien, celle qu’on
oublie un jour ou deux et qui revient en boome-
rang au premier coup de feu.

la citerNe 
UN PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE HISTORIQUE

AUTEUR MARC BRESSANT - EDITEUR ÉDITIONS DE FALLOIS

Érnest Pépin, grand poète guadeloupéen aime
son île et, en homme politique engagé, la défend,
tout en reconnaissant ses faiblesses. L’histoire,
au départ assez banale, met en scène un jeune
couple qui, saturé par la grisaille parisienne,
décide de s’installer au soleil de Guadeloupe
en se lançant dans la restauration. Ils arrivent,
comme beaucoup de métropolitains, en conqué-
rants, sur cette île dont ils ne savent rien, mais
qu’ils imaginent comme une carte postale. Sauf
que dans ce décor paradisiaque, il y a des
hommes et des femmes qui ont aussi leur his-
toire, un passé collectif lourd, un art de vivre qui
leur est propre. Dès la première phrase, la
métaphore nous conduit vers un irréversible
naufrage : « La manivelle tournait. Tournait
comme une enragée qui protestait contre les
vieilles déveines de la vie. » L’histoire est racon-
tée avec des accents de vérité aussi vifs qu’une
lame de couteau malgré la danse, la musique,
les sourires charmeurs, l’habillage coloré. 

La descente aux enfers ne fait que commencer…
jusqu’au dénuement où le jeune homme, sa
femme l’ayant rapidement quitté, en soit réduit
à quémander les déchets à la sortie du marché.
Et là, Anadine, une vieille Guadeloupéenne au
tempérament énergique lui tend la main. Cette
île qui l’a précipité dans l’abîme lui sauve aussi
la vie. Il entre alors au cœur du pays et rencontre
dans toute sa complexité cette mosaïque
d’hommes et de femmes animés des meilleurs
et des pires sentiments. Son manque de discer-
nement le précipite encore dans quelques
embuscades douloureuses, grâce auxquelles il
finit par percevoir la différence des uns et des
autres : « J’étais venu chercher un paradis et j’ai
trouvé un pays où les hommes et les femmes
sculptaient leur légende en tenant raides les
rênes de la déveine et de l’espérance. » Les
mots d’Ernest Pépin tambourinent à l’oreille et
ne nous laissent pas étrangers à l’intrigue qui
porte l’espoir d’une compréhension universelle.

l’eNvers du décor 
UNE BELLE LEÇON DE VIE

AUTEUR ÉRNEST PÉPIN - EDITEUR LE SERPENT À PLUME
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Qui ne serait pas profondément touché par
Rosa Candida ? Tout repose sur la perception
du héros, un jeune homme plutôt attiré par les
mystères que produisent les boutures dans la
serre de sa maman, que par la déconcertante
nature humaine. Bouleversé par sa disparition,
inquiet de devoir quitter son père qui lui témoigne
avec maladresse son affection et son jumeau
autiste qu’il tient par la main selon la légende
familiale, Arnljótur prend le chemin de son
étrange destin en quittant la contrée désertique
de son enfance. Il va faire l’apprentissage de la
vie sur le continent dans un village perdu
(aussi) où il doit faire renaître la plus belle
roseraie du monde sous le regard protecteur et
amusé d’un moine cinéphile qui trouve toujours
un film pour répondre à ses questions existen-
tielles. Rosa Candida, rose à huit pétales, la rose
préférée de sa maman, l’accompagne dans ce
périple initiatique qui l’oblige à faire face aux
exigences du quotidien et notamment à s’occuper,

telle une jeune mère, de sa petite fille. C’est vrai
que tout se passe un peu à l’envers dans son
histoire ! Le ton juste du vécu, le subtil mélange
de candeur et de perspicacité montrent bien
que la complexité peut se dire avec simplicité
pour celui qui sait la maîtriser. Un extrait pour
vous donner envie de lire ce joyau plein de ten-
dresse et d’humour : 
« Je suis bien obligé de me demander comment
deux personnes, qui ne se connaissent pas, ont
pu faire pour fabriquer un enfant aussi divin
dans des conditions aussi primitives et inadé-
quates que celles d’une serre. Il s’en faut de
peu que je n’éprouve du remords. Plein de
gens ont tout juste, se courtisent de manière
constructive, accumulent peu à peu les biens
du ménage, fondent un foyer, ont la maturité
nécessaire pour résoudre leurs différends,
paient leurs traites à échéance et n’arrivent
quand même pas à fabriquer l’enfant dont ils
rêvent. »

rosa caNdida 
LA PERLE RARE

AUTEUR AVA ÓLAFSDÓTTIR - EDITEUR ZULMA

taNdis que la GraNde maisoN Gallimard Fête soN ceNteNaire, 
les éditioNs zulma souFFleNt leurs viNGt BouGies. uN éditeur particulièremeNt
oriGiNal, pas seulemeNt par le Graphisme de ses couvertures FacilemeNt 
repéraBles eN liBrairie, mais aussi par la diversité de ses auteurs qui saveNt, 
peu importe l’eNdroit de la plaNète où ils viveNt, créer uN lieN d’iNtimité 
avec le lecteur qui les découvre. 

des lectures
à partager

sur
www.

batcarre.com
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TEXTE FRANCINE GEORGE - PHOTOGRAPHIE HERVÉ DOURIS, STÉFAN GRIPPON
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culièrement étonnant. La nuit, un chapelet de
petites lucioles illumine la montagne en vacillant,
fragilité aérienne de ceux qui dévalent les pentes
à la lueur de leur lampe frontale. 
La beauté des paysages ne doit pas masquer
l’extrême difficulté à vivre dans le cirque. Les
premiers habitants de Cilaos étaient des esclaves
marrons qui sont venus s’y réfugier. 

Puis, les « blancs des hauts » pauvres et sans terre
s’y sont installés dans l’espoir de faire pousser
quelques cultures vivrières. Ce qui marque Cilaos
de tout temps, c’est l’endurance des hommes
pour y vivre, construire des édifices, cultiver la
terre et développer l’économie de ce hameau
devenu aujourd’hui une commune d’environ
6 000 habitants. 

Cilaos se devine au fond du cirque 
bientôt drapé dans la soie nuageuse 
de l’après-midi.
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une circuLarité 
à pLusieurs dimensions

Les trois cirques accolés à l’ancien volcan du
Piton des Neiges ont un air de famille, mais
chacun affirme sa singularité. Les remparts
abrupts dans lesquels la route sillonne péniblement
ne laissent  ni entrevoir, ni deviner la silhouette
de Cilaos tout au long de la montée vertigineuse
vers le village. À l’arrivée, l’effet de surprise est
là. Majesté des lieux ! Mais en fait, c’est de la Roche
Merveilleuse que l’on a le recul nécessaire pour
admirer sa construction parfaitement circulaire,
seul des trois cirques à épouser une forme d’am-
phithéâtre.
La formation de Cilaos est avant tout chaotique.
Avant la construction de la route ouverte en 1932,
il n’y avait pas d’autres moyens de s’y rendre
qu’en chaise à porteurs. Le départ se faisait à la
station Aloès, sous le grand tamarinier vers six
heures du matin. Les passagers, les malles, les
bœufs, les marchandises étaient rassemblés dans
un grand désordre. Et la caravane s’organisait
peu à peu. Les porteurs se relayaient tous les deux
ou trois kilomètres. Quelques longues heures
éprouvantes à flanc de précipices. Trébucher sur
une pierre à Cap noir, c’était la mort assurée…
L’arrivée à bon port se situait aux alentours de 18
heures, lorsque le soleil déclinait déjà. 
L’afflux de touristes obligea à construire une
route. Les travaux durèrent cinq longues années.
Armées de pics, de pioches et de dynamites pour
casser les blocs de rocher ou creuser des tunnels,
deux équipes travaillaient en sens opposés. Les
Malgaches avaient commencé par le bas jusqu’au
petit Serré, tandis que l’autre équipe descendait

de Cilaos. Au point de jonction pour faire le
raccord à Peter Both, les deux tronçons de route
n’étaient pas au même niveau ! Alors, sur les
conseils d’un ingénieur venu de Madagascar, il
fut décidé de créer cette fameuse boucle qui dé-
concerte encore aujourd’hui les esprits carté-
siens.
Le matin, aux premières lueurs du jour, le cirque
se détache sur un fond pur de plus en plus azuré.
Puis, quelques flocons cotonneux se forment,
de-ci, de-là, sur les remparts. Au fil de la matinée,
ils s’épaississent en banderoles de nacre qui se
transforment au rythme du vent, et finissent par
se réunir pour former un anneau. En fin d’après-
midi, le cirque a disparu sous la barrière de
nuages. Frontière climatique de l’île, le Piton des
Neiges, du haut de ses 3 072 mètres, règne sur
la mer de nuages qui se forme à partir de 1 900
mètres. L’île au-dessus de l’eau est bercée par le
souffle des alizés, tandis que l’île au-dessus des
nuages est bercée par le souffle des contre-alizés.
Ainsi, la circularité géométrique du cirque
s’exprime de façon géologique par les roches, et
de façon climatique par les nuages. 

À la beauté du cirque, s’ajoutent une population
particulièrement accueillante, un village fleuri,
des maisons colorées, des jardins embaumés…
Les rampes d’aubépine où se cachent de déli-
cieuses fraises des bois près de l’église, l’odeur
de la glycine qui escalade les murs du jardin, les
parterres soigneusement dessinés…Et partout,
une animation tranquille. Ville sportive, les
équipements garnissent le paysage et peuvent
surprendre, comme le terrain de pelote basque.
C’est aussi le point de départ de 80 km de
sentiers de randonnées, des plus faciles à partir
de la forêt de cryptomerias, aux plus difficiles
comme l’ascension du Piton des Neiges. L’office
de tourisme de Cilaos situé rue Mac-Auliffe
présente de grandes cartes avec le niveau de
difficulté de chaque randonnée, et informe le
touriste de passage de toutes les formes d’hé-
bergement possible. Tout au long de l’année, la
municipalité organise des fêtes, prétextes à
rassemblement joyeux où chacun fait ce qui lui
plaît. La Saint-Vincent en janvier, les jeux du
cirque en juillet, la fête de la lentille en octobre,
le rallye touristique en novembre…
Le passage du grand raid est un spectacle parti-

AU CŒUR DE L’ILE

cilaos N’est pas Facile d’accès, 
dès les premiers pas, 
cilaos Nous ploNGe daNs uN uNivers 
de parFaite autheNticité 
où la passioN de l’homme se lie 
à la Nature tourmeNtée. 

Maison 
du tourisme 

de Cilaos
2 rue Mac-Auliffe

tel 0262 31 78 03



Jean-Marie Mac-Auliffe, le premier médecin des
thermes en 1900, breton amoureux de Cilaos,
publie un livre Cilaos pittoresque et thermalen 1902,
guide médical, mais aussi recueil d’observations
et d’analyses où il livre sa vision du développe-
ment du cirque : « Ma confiance dans l’efficacité
du climat et des eaux thermales de Cilaos pour
me rendre la santé ne fut pas trompée, et c’est un
acte de reconnaissance que je remplis aujourd’hui
en appelant l’attention de mes concitoyens sur
une des localités les moins connues de notre île,
et sur l’une de celles qui, cependant, mérite le
plus de l’être, tant au point de vue de la beauté
du pays lui-même, l’un des plus accidentés et
des plus pittoresques, qu’au point de vue de son
climat enchanteur, de ses eaux bienfaisantes, de
son intéressante population. »
Avant même que le cirque ne soit habité, les
sources thermales sont découvertes en 1819. Le
géographe Defos du Rau les mentionne dans son
livre devenu une bible de la compréhension des
phénomènes morphologiques de l’île. Rapidement,
les baigneurs affluent et les premiers thermes ne
sont que des baignoires naturelles creusées dans
la ravine, protégées par un embryon de toit en
paille. Les curistes viennent de toute part, d’abord
logés chez l’habitant - le premier hôtel sortira de
terre en 1870. Puis, les classes aisées de la ville
viennent y construire une maison secondaire
pour prendre le frais dans les hauts et profiter des
bienfaits du climat. Le premier établissement
thermal construit en dur sera inauguré une
trentaine d’années plus tard. Lorsque le docteur 

irénée accot, 
Le père fondateur de ciLaos. 

Né à Saint-Denis en 1909, il vient pour la première fois en cure à Cilaos et tombe irrémédiablement
sous le charme. Tapissier-menuisier de métier, il travaille à l’aménagement de l’hôtel des Thermes,
puis fabrique le mobilier de la fameuse église de Notre Dame des Neiges, point de repère dans le
cirque, avec son immense croix fluorescente la nuit. À la fin de la guerre, Irénée Accot s’installe à
Cilaos. Il gère un hôtel et démarre sa carrière politique à Saint-Louis, où il est élu conseiller municipal.
D’un caractère trempé, il se bat pour que Cilaos soit indépendante de Saint-Louis et obtient gain de
cause en 1965, faisant de Cilaos la 24e et plus jeune commune de La Réunion. Il en devient le premier
maire jusqu’à son décès en 1987. Grand bâtisseur, il est à l’origine de nombreux équipements scolaires,
médicaux, sportifs et associatifs de la commune.

jean-marie mac-auLiffe, 
Le ferVent défenseur du cirque

Mac-Auliffe prend son poste aux thermes, il
élargit la gamme de soins avec bains et douches
thermales et un protocole thérapeutique pour la
partie digestive. Les curistes affluent de Maurice,
de Madagascar, à une époque où Cilaos rivalisait
avec l’autre établissement thermal de l’île situé à
Hell-Bourg, dans le cirque de Salazie. À la fin de
la guerre, il ne subsiste que celui de Cilaos, qui
sera détruit par le cyclone de 48. Le nouvel éta-
blissement Irénée Accot sera construit en 1988
seulement. L’eau pétillante de Cilaos est mainte-
nant sur toutes les tables, et les bienfaits des sources
entament un nouvel itinéraire avec une gamme
de soins cosmétiques bio que l’on trouve en
pharmacie et en parapharmacie. 
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LA PASSION 
DES HOMMES
la relatioN aFFective qui lie de FaçoN iNédite les cilaosieNs 
à leur territoire est empreiNte de Fierté et de respect des traditioNs,
qu’ils soieNt Nés à cilaos ou qu’ils y aieNt simplemeNt vécu 
eN apportaNt leur eNthousiasme et leur savoir-Faire.

AU CŒUR DE L’ILE
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Les premières sources thermales de Cilaos ont été découvertes en 1819.

AU CŒUR DE L’ILE
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La fameuse route des 400 virages ouverte à la circulation en 1932.



Les LentiLLes 
de ciLaos 

Le champ de lentilles dans sa première période,
vert tendre, apporte une vision de douceur au
paysage avec ses sillons rectilignes et une pousse
près du sol. Les semis s’effectuent à la main. Il en
est tout autre lorsqu’à maturité il faut se faire un
chemin dans les grosses pierres qui jalonnent le
terrain, se courber en deux, arracher à la main les
touffes, trier les bonnes graines pour les mettre
à sécher un mois environ sous une bâche. Com-
mencent alors la battue à la gaulette pour une
partie de la production, et le deuxième tri, avant
de proposer les lentilles à la vente en vrac ou en
sachet au sigle de l’APLC, l’Association des Pro-
ducteurs de Lentilles de Cilaos. Blonde, crémeuse
et savoureuse, elle apporte tout le fer nécessaire
à l’organisme, lorsquelle est accompagnée de riz.

avec le label IGP – Indication Géographique
Protégée.
Comme pour la lentille, le terrain accidenté ne
permet pas un travail mécanique, la récolte se fait
à la main, ce qui est rare dans le milieu viticole
d’aujourd’hui. Le Chai de Cilaos, tout comme
l’APLC, bénéficie des aides de l’État et des
collectivités locales pour maintenir ces produc-
tions traditionnelles. Une quinzaine d’adhérents
vinifient aujourd’hui des qualités différentes de
vins, blanc, rosé et rouge sous l’œil expert et les
conseils avisés de l’œnologue bordelais Rémi
Frigonèse. Sa volonté est d’acquérir une autonomie
financière en augmentant progressivement la
surface exploitée.Vin de montagne sur un terroir
volcanique, le vin de Cilaos ne laisse pas indifférent.
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Les brodeuses 
aux doigts de fée 

La douce Angèle a fortement marqué Cilaos où
elle décède, toute jeune, la trentaine juste passée,
d’une mauvaise rougeole. Son destin tragique
n’en demeure pas moins flamboyant. La mère
d’Angèle meurt à sa naissance et son père, Jean-
Marie Mac-Auliffe, partira, accablé de chagrin,
quelques mois après elle. Angèle a passé très
peu de temps à Cilaos, de 1900 à 1908, mais suf-
fisamment pour créer un patrimoine collectif grâce
à ses talents de brodeuse. Très douée bien
qu’elle ait appris seule, elle se perfectionne en
reproduisant les modèles des revues éditées par
les fabricants de fils. Encouragée par son père,
elle crée un ouvroir derrière la maison près de
la « Tranchée ». Les jeunes filles du village se
précipitaient pour apprendre avec la si charmante
Angèle. Puis, elle a inventé de nouvelles techniques
de dentelles ajourées qui se sont transmises de
mère en fille, chacune y ajoutant sa propre inter-
prétation. En 1953, Sœur Anastasie prend la direc-
tion de l’ouvroir des religieuses et forme ainsi
des centaines de jeunes filles à ce qui va devenir
les jours de Cilaos. Sœur Anastasie a obtenu la
médaille d’or au concours du meilleur ouvrier de
France. 

Depuis, le flambeau est repris par lesCilaosiennes
qui se retrouvent à la Maison de la broderie fondée
par le maire de la ville Irénée Accot, qui souhaitait
faire perdurer cet art propre au cirque de Cilaos.
Suzanne Maillot, assistante de sœur Anastasie,
Elisadie Techer et Jessie Clain ont également été
récompensées par une médaille d’or.

Il faut dire que nous entrons là dans le monde de
la perfection. Le tissu est tendu dans un tambour
composé de deux cercles en bois de laurier veiné
ou en bois de fleur jaune, un peu plus souple. La
première étape consiste à préparer la surface de
travail en tirant les fils de trame et les fils de
chaîne pour faire des vides, les fameux jours.
Puis, dans un second temps, les vides sont
brodés en relief de carré en carré tandis que les
espaces pleins sont retravaillés avec des points
noués. Toute la dextérité de la brodeuse s’exprime
ainsi en motifs variés inspirés de la flore du cirque
ou tout simplement inventés. Il faut beaucoup de
patience aussi pour broder une pièce en jours
de Cilaos. Un exemple : huit mois sont nécessaires
à la confection d’une nappe, pour les plus habiles.

AU CŒUR DE L’ILE
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Les colons désargentés sont venus s’installer là
où ils pouvaient cultiver un lopin de terre, les belles
propriétés terriennes étant toutes attribuées aux
grandes familles de la côte. À cette époque, le
phylloxéra sévissait dans la viticulture et il était
impossible, voire même interdit, d’importer les
grands cépages de métropole. Le cep de vigne
touché par le phylloxéra meurt en trois ans. Les
Cilaosiens se tournent alors vers un cépage médio-
cre, Isabelle, qui a la réputation de rendre fou. En
1992, les premiers cépages nobles sont introduits
dans le cirque, un chenin destiné à la fabrication
de vin blanc, puis un mélange de pinot et de malbec
pour celle du vin rouge. En même temps, la créa-
tion du chai permet de structurer la production
et d’en améliorer la qualité. 
Des efforts payants puisqu’en 2004, le vin de
Cilaosdécroche l’appellation vin de pays et cherche
aujourd’hui une reconnaissance européenne 

il est impossiBle de parler de cilaos 
saNs Faire réFéreNce à ses leNtilles 
et à soN viN. 
deux produits aGricoles traditioNNels 
qui N’oNt pas la même histoire, 
mais partaGeNt le même relieF qui empêche
tout automatisme.

tourisme 
à cilaos

cliquez sur
www.

otisudsud.
reunion.fr

Le Vin 
de ciLaos 



la séqueNce démarre chaque soir, à la tomBée du jour. 
la lumière eNtre eN scèNe, aimaNte le reGard, 
parFois au soN des cloches de l’éGlise. 
d’aBord Fixe, l’éclairaGe s’aNime et preNd corps 
eN uNe successioN de teiNtes 
où domiNeNt le rose et le Bleu. 
des couleurs qui étoNNeNt, surpreNNeNt 
sur uN édiFice reliGieux. 
l’austérité de l’architecture est soudaiN caressée 
par ces touches de douceur. 
sous le charme, le passaNt, le promeNeur 
a eNvie de s’attarder, 
de FlâNer daNs le quartier NimBé de ce halo 
à l’alchimie suBtile. 
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Lumière
sur la cathédrale de Saint-Denis

TEXTE CHRISTOPHE BODIN - PHOTOGRAPHIE JEAN-NOËL ENILORAC



«  IL N’EXISTE PAS DE LUMIÈRE DE QUALITÉ
SANS OMBRE. »

La mise en scène nocturne 
du quartier de La cathédraLe 

ces tableaux de lumière qui animent la cathé-
drale, et plus largement les rues piétonnes
alentour, ont été orchestrés par un maestro
de la lumière : Vincent Valère. La direction
régionale des affaires culturelles de La réunion
fait appel à lui en 2009. Lui qui a travaillé sur
les mises en lumière des cathédrales de reims,
d’amiens, de notre dame de paris ou encore
des abbayes du mont-saint-michel et de jumièges,
se rend vite compte que la cathédrale de La
réunion est bien plus modeste. mais le projet,
un concours, organisé conjointement par la drac
et la ville de saint-denis, retient son attention.
La cathédrale, si petite soit-elle, l’inspire. 

un premier voyage lui permet d’évaluer les
potentiels du site. il revient ensuite en compagnie
d’agathe argod, maître d’œuvre de l’opération,
pour esquisser les grandes lignes du projet, et
effectuer des tests. «  nous sommes venus deux
fois pour essayer de nouveaux matériels. Les
premiers éclairages à diodes, vraiment inté-
ressants, venaient d’être commercialisés, les
appareils miniaturisés ». toux deux sont à
l’affût des nouveautés qui serviront leur travail. 
mais il serait inadéquat de voir en ce conseiller
lumière un homme de techniques. il se définit
comme un « promeneur », aime « arpenter la
ville, surtout la nuit ». « je suis amoureux de
l’architecture. j’ai plaisir à déambuler, je lève
le nez en permanence, je prends des tas de
photos, avec des arrêts dans les bistrots, pour
discuter avec les gens. je suis avant tout un
piéton ». L’oiseau de nuit n’est pas attiré par
les lumières trop vives. Les boîtes de nuit ?
« un peu trop « primaire » pour moi. je préfère
l’éclairage de la lune ». du clair-obscur, de la
nuance, voilà ce qui attire son regard, lui qui
insiste sur cette donnée fondamentale : « il
n’existe pas de lumière de qualité, sans ombre.
mal conçus, les effets s’annulent. La lumière
devient alors insupportable, éblouissante, favo-
rise paradoxalement l’insécurité et appauvrit le
paysage nocturne. un mauvais éclairage abîme
la nuit, écrase les détails, efface les ombres,
fait disparaître les contrastes, déforme les
volumes et dénature les perspectives. »
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pas opposé au projet, mais il s’interroge : « Le
quartier n’est pas spécialement bien réputé une
fois la nuit tombée, ces lumières ne vont-elles pas
attirer des gens peu recommandables ? »  Les
commerçants du voisinage se posent également
des questions. Alors, Vincent Valère va à la ren-
contre de chacun, et explique ses intentions. Dis-
cuter, échanger, il adore ça. 

« Quand on met en lumière un patrimoine presti-
gieux, trop souvent on ne prend pas en compte
son environnement, on ne traite pas les alentours.
À Saint-Denis, nous avons pu le faire ». L’éclairage
public des rues adjacentes à la cathédrale a ainsi
été modifié, pour créer une cohérence, une unité
dans le quartier. « L’idée générale, c’est de créer
un espace de rencontre, convivial et agréable.
Dans la ville, en dehors du Barachois, il n’y a pas
de lieu de convergence, je me suis donc dit qu’il
y avait là quelque chose à jouer. Créer un évè-
nementiel pérenne, qui puisse donner le goût
aux gens de passer dans ce lieu, d’aller voir. D’où
le choix d’Agathe Argod qui est aussi scéno-
graphe.»  Il faut reconnaître que l’ensemble est
réussi, emprunt de légèreté. Après la rénovation
de la rue Saint-Paul et de la ruelle Édouard, le
quartier invite à la flânerie. 

Le choix des teintes s’est fait en deux temps.
Agathe Argod choisit d’abord de s’inspirer des
couleurs naturelles, « des lumières roses emblé-
matiques de l’après-midi sous les tropiques ».
Vincent Valère suggère d’y adjoindre le bleu car
« depuis le Moyen-Âge, c’est le bleu qui domine
dans l’occident chrétien ». La mise en lumière est
finalement un subtil enchevêtrement de ces deux
teintes majeures. La scénographie prend forme,
une date est retenue pour l’inauguration : le 15
septembre 2010, pour le 150e anniversaire de la
consécration de la cathédrale. Mais les délais
sont trop courts. Le chantier ne sera pas terminé
à temps, une autre date est proposée, ce sera le
20 décembre, jour de la commémoration de
l’abolition de l’esclavage. Un retard qui finale-
ment produit une étrange résonnance dans la vie
du créateur de lumière. 

L’incroyabLe 
cLin d’œiL du destin

Vincent Valère a pris ses habitudes à Saint-Denis.
Un jour, alors qu’il se rend dans sa librairie pré-
férée pour trouver un livre traitant de l’esclavage
à La Réunion, il reste en arrêt sur un ouvrage :
« Sur la couverture, c’était le portrait craché de
mon ex beau-père ! ». Le portrait en question est
celui de Sarda Garriga 1, commissaire général de
la République à La Réunion qui a proclamé l’abo-
lition de l’esclavage en 1848. La coïncidence est
incroyable, mais n’a finalement rien de mystérieux,
puisque ce fameux beau-père n’est autre que...
l’arrière petit-neveu de Sarda Garriga ! « Je savais
que ma première femme avait comme ascendant
quelqu’un qui avait participé à l’abolition de l’es-
clavage, mais dans mes souvenirs, on parlait
plutôt d’un événement du côté des Antilles. Si je
n’étais pas venu à La Réunion, je serais sûrement
passé à côté ». Eh oui, les hasards et les destins
s’entrecroisent et le conseiller lumière découvre
que cette date du 20 décembre fait écho à sa
propre histoire. « Au bout de trois mois de chantier,
nous avons fait un premier essai le 17 décembre,
ça marchait bien. 

Nous avons disposé de trois nuits pour finaliser
tous les réglages, c’était court, et le 20 décembre,
ça fonctionnait ! J’étais tellement content…
Une émotion extraordinaire ! » Le 26 avril 2011,
nouvelle émotion lorsque le ministre de la culture
Frédéric Mitterrand inaugure son travail de mise
en valeur du quartier de la cathédrale en soulignant
dans son discours que la ville de Saint-Denis
« mérite de s’inscrire dans un parcours historique
national. » 

1 Joseph Napoléon 
Sébastien Sarda, 
dit Sarda-Garriga, 
est né en 1808 
dans les Pyrénées-
Orientales. 
Il a eu comme parrain
Joseph Bonaparte, 
le frère de l’empereur
Napoléon. 
Homme de conviction
porté par un humanisme
certain, il réussit 
à promulguer dans 
le calme l’abolition 
de l’esclavage en 1848
à La Réunion. 
Puis, nommé en 1851
commissaire général
de la Guyane, c’est 
à lui que revient la triste
tâche d’accueillir 
les premiers bagnards
en 1852 dans 
des conditions plus
que précaires. 
Son ambition était 
de réussir leur réinsertion
et il aura échoué dans
cette louable utopie.
Disgracié, parce qu’il
s’opposait à la politique
de Napoléon III, il est
relevé de ses fonctions
en 1853, ce sera 
son dernier poste. 
Il meurt dans l’oubli 
le plus complet 
en 1877.
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La trajectoire 
du créateur de Lumière

Dans son parcours d’autodidacte, Vincent Valère
a plutôt procédé par élimination, et pris des che-
mins de traverse qui le conduisent tous à s’enga-
ger sur les sentiers de la création. Il s’intéresse à
la couleur, fasciné par un voisin peintre, dans sa
Normandie natale, et devient artiste peintre. Il faut
préciser que le voisin en question se nomme
Fernand Léger, un des pionniers du cubisme. Le
genre de rencontre qui vous stimule et vous
pousse à ne pas abdiquer. Créateur d’affiches,
illustrateur, dessinateur de presse, Vincent Valère
rejoint le théâtre de Caen. En 1981, Jack Lang,
Ministre de la Culture, le nomme alors Chargé de
mission pour l’Art Contemporain. Un poste où il
a carte blanche et développe sa capacité à faire
rêver, faire naître des projets.  Une autre rencontre,
en 1984, avec Yann Kersalé, va donner une nou-
velle impulsion à son travail. Il va permettre à ce
plasticien de la lumière, de réaliser une sculpture
de lumière monumentale en « embrasant un
paysage industriel », à Caen, lors du 40e anniver-
saire du débarquement de Normandie. À l’époque,
où seuls les « Sons et lumières » font appel à un
éclairage artistique, c’est inédit.  Vincent Valère
ne s’en doute pas encore, mais désormais, ce tra-
vail sur la lumière va devenir un élément majeur
de ses réflexions. 

Chef du Département Travaux au sein du Centre
des monuments nationaux, il a la responsabilité
des 117 propriétés de l’État - L’abbaye du Mont
St-Michel, l’Arc de Triomphe de l’Étoile, le châ-
teau de Chambord - par exemple. Il est chargé
des travaux d’aménagement et de mise en valeur
de ce patrimoine exceptionnel. Fidèle à lui-même,
il suit son intuition et crée un poste sur mesure :
la Mission Lumière. L’idée qui le guide est de
dépoussiérer la mise en valeur des monuments
historiques. De les débarrasser de leurs lumières
crues et de leurs médiocres lampadaires. De
remplacer ces lumières trop agressives par des
touches colorées plus subtiles, plus douces.
D’éclairer les murs comme le peintre superpose
les couleurs sur sa toile. En marge de ses travaux
sur les monuments historiques,  il développe une
activité de conseil, lumineux – forcément - et
contribue à la réalisation de spectacles nocturnes.

Les États sollicitent ses conseils pour son savoir-
faire en matière de mises en lumière, comme en
Bolivie, pour la reconversion des anciennes Mines
d’argent ; ou en Egypte, pour l’éclairage des
Pyramides. Il devient Monsieur Lumière. 
Une référence. 

La mise en Lumière de La cathédraLe
de saint-denis

Désormais à son compte, Vincent Valère ne tra-
vaille plus qu’au coup de cœur, et c’est ainsi qu’il
a décidé de venir exercer ses talents dans l’île.
Son travail sur la cathédrale de Saint-Denis avance.
Dans le cahier des charges, il est notamment spé-
cifié que l’éclairage ne doit pas perturber les
Pétrels, ces oiseaux marins souvent désorientés
par des éclairages trop puissants. Le conseiller
lumière avait anticipé en optant pour un éclairage
« qui ne génère pas de pollution nocturne, il n’y
a pas de lumières qui portent vers le ciel ». Les
choix s’affinent, la mise en lumière va se conce-
voir comme pour un spectacle. « La cathédrale
de St-Denis repose sur un socle, elle est suréle-
vée par rapport aux rues adjacentes. Nous l’avons
imaginée comme une scène de théâtre, en instal-
lant les instruments d’éclairage sur la périphérie.
Nous avons installé le moins possible de matériels
d’éclairage sur la cathédrale. La plupart des pro-
jecteurs à diodes sont situés sur des mâts qui
sont intégrés au mobilier urbain. C’est une mise
en scène contemporaine à travers une scénogra-
phie lumineuse. Nous avons voulu toucher le moins
possible à l’édifice. Il n’y a eu aucun percement.
La cathédrale est comme un écran de cinéma, la
façade est revêtue d’une sorte de toile peinte. Ca
donne un côté granuleux et la lumière accroche
parfaitement sur le support ». La lumière projetée
sur le bâtiment et son entourage sera douce,
caressante, et un peu surprenante aussi. Dans le
projet, l’édifice religieux devient un décor, où se
projettent des scènes colorées. Bien sûr, cette
nouvelle enveloppe nocturne du bâtiment reli-
gieux dénote. D’autant que c’est la première fois
qu’une intervention de ce genre se réalise dans
l’île. Le curé de la paroisse, le Frère Arnaud, n’est 
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Pour 
en savoir plus, 
Vincent Valère 

a publié 
un ouvrage 

Les lumières de la ville

aux éditions 
Sujet /Objet 

en 2003
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surplomBaNt le littoral de saiNt-Gilles,
l’école primaire de roqueFeuil 
oFFre uN larGe paNorama sur l’océaN.
aNNa laiNel, eN charGe des ce1/ce2 
Nous coNFie : « C’EST VRAI, C’EST AGRÉABLE,
AÉRÉ, AVEC UNE BELLE VUE. SOUVENT, LES ENFANTS
SE METTENT AU FOND DE LA COUR, POUR REGARDER
LA MER. QUAND LES COLLÈGUES VIENNENT 
POUR DES RÉUNIONS, ILS SONT SOUS LE CHARME. »
elle est à l’imaGe du quartier doNt elle
porte le Nom, toute jeuNe, toute Belle 
et répoNd aux Normes hqe. eN Fait, 
la qualité eNviroNNemeNtale de l’école
est perçue et vécue sous l’aNGle 
du coNFort, de l’esthétique 
et du FlamBaNt NeuF.

face à la mer TEXTE & PHOTOGRAPHIE CHRISTOPHE BODIN

L’école

écolo  

EXPERIENCE DURABLE
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un bien-être généraL

L’école de Roquefeuil est bien intégrée dans son environnement, elle a
poussé au milieu d’immeubles nouvellement construits, sans cacher la
belle vue sur mer. Nicolas Grouard, l’architecte qui a conçu cette école
avec son équipe, souligne qu’il a voulu « qu’elle soit discrète dans le
paysage ». L’école regroupe seize classes, élémentaires et maternelles,
séparées par des locaux communs. La salle de restauration est sciem-
ment positionnée face à la mer, pour que les enfants déjeunent en fixant
leur regard sur le bleu de l’horizon.
Cette année scolaire 2010/2011 est la troisième de sa courte histoire.
Karine Dumis, en charge des CM1, a enseigné dans différentes écoles,
au Chaudron, à la Saline, à l’Éperon et l’année dernière à Carrosse, l’école
voisine de celle de Roquefeuil. Elle est très contente de son nouvel envi-
ronnement de travail : « Dans les classes, il y a de l’air. Ça doit être disposé
de manière à ce qu’il y ait beaucoup d’air, ils ont dû étudier l’orientation.
On a encore chaud, mais c’est supportable, vraiment. Quand il fait trop
chaud, c’est terrible, les élèves dorment ou sont surexcités, ils ne peuvent
pas se concentrer, il y a plus de nervosité, de violence. Ça ne veut pas
dire qu’il n’y en a pas du tout, surtout à la récréation, mais dans les
classes, ça va ». 
Quand le thermomètre grimpe trop, c’est un vrai problème dans les
établissements scolaires, et dans les bas  de la côte ouest, c’est encore
pire. À Roquefeuil, l’équipe enseignante est unanime, c’est bien ventilé.
Le second aspect positif de l’école mis en avant par les professeurs
concerne le bruit, ainsi que le résume Magali Schott, en charge des CM2
: « Il y a moins de bruit que dans les écoles où j’ai enseigné auparavant,
et du coup je n’ai pas la même pratique pédagogique. J’ai 29 élèves, dans
une classe prévue initialement pour 24, mais malgré les 29, nous pouvons
faire des travaux de groupe, on ne nous entend pas et on ne dérange pas
les autres. C’est énorme par rapport aux autres classes que j’ai fréquen-
tées. Nous faisons des petits ateliers de bricolage, du chant, de la musique
parfois. Dans des classes bruyantes, c’est tout simplement impossible. Le
revêtement de sol doit être antibruit, je pense, peut-être les murs aussi,
l’agencement général joue sans doute aussi. La chaleur et le bruit, ça
modifie indéniablement le comportement des élèves, ils sont moins
énervés, moins fatigués aussi. »

EXPERIENCE DURABLE
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Dans la cour comme dans les classes 
tout est HQE 
à l’école de Roquefeuil.



L’écoLe Victime de son succès

La haute quaLité enVironnementaLe 
c’est quoi ?

Moins de chaleur, moins de bruit, ce n’est pas un hasard. L’école Roquefeuil
n’est pas seulement récente et jolie, elle se distingue par ce sigle : HQE.
Tout le monde a plus ou moins entendu parler du HQE, Haute Qualité
Environnementale, mais de quoi s’agit-il concrètement ? Sur le site internet
de l’association HQE, on trouve cette définition : « C’est une démarche
d’optimisation multicritères qui s’appuie sur une donnée fondamentale :
un bâtiment doit avant tout répondre à un usage et assurer un cadre de
vie adéquat à ses utilisateurs ». Nicolas Grouard, quant à lui, l’explique
par le parti pris architectural : « Cette école répond aux critères HQE,
ventilation naturelle, isolation, protection solaire, photovoltaïque… Nous
l’avons positionnée de façon à profiter du régime de brise de la zone,
brise de mer et brise de terre aussi. »

Choix des matériaux, gestion de l’énergie, confort des usagers, quatorze
critères sont pris en compte dans la réalisation du bâtiment. Mais au
quotidien, cette notion de HQE reste difficile à appréhender. « Avant
j’étais à Carrosse, quand je suis venue, je ne savais pas que l’école était
HQE, raconte Emmanuelle Lallemand, qui fait la classe aux moyennes et
grandes sections de Maternelle. « Au-delà du HQE, l’école est neuve,
propre et agréable. La cour des maternelles est super, le revêtement est
souple. C’est censé respecter l’environnement, mais je n’en sais vraiment
pas plus. Il doit y avoir des aménagements particuliers, mais on ne nous
a jamais vraiment renseignés. Jamais quelqu’un n’est venu nous expliquer
ce que ça voulait dire.  L’air circule bien dans l’école, presque trop même
des fois parce que tout s’envole sur les tables, mais c’est dû à quoi ? 
À l’emplacement, ou au HQE ? Les ventilateurs, c’est pareil, c’est parce
que l’école est neuve ou c’est HQE ? Je ne sais pas ».  
Yvon Guermeur,  le directeur de l’école depuis cette rentrée, a une analyse
similaire : « Je ne savais pas que l’école était HQE quand j’en ai demandé
la direction, je suis venu au hasard. Ça ne se perçoit pas en fait, le HQE,
je ne connais pas les détails, sur quoi ça porte exactement, nous avons la
couverture végétale, l’éclairage automatique, les panneaux photovol-
taïques, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de spécial pour l’eau,
ni pour les déchets ».
Les panneaux photovoltaïques sur les toits, les lumières qui s’allument
toutes seules, c’est ce que note aussi Didier Bourbon qui gère la cuisine
de la cantine : «  Je savais que c’était HQE parce que j’ai discuté avec les
ouvriers quand c’était en construction, ils m’ont expliqué que pour
certains matériaux, ils utilisaient des choses recyclées. Il y a du photo-
voltaïque, et aussi au niveau des vestiaires, il y a beaucoup de détecteurs
de mouvements pour la lumière. C’est plus fonctionnel et au niveau de
l’hygiène, c’est mieux. Au niveau matériel, c’est des équipements pro,
appropriés au métier, j’ai un rideau de froid devant mon bloc de cuisson,
ça je sais pas si c’est HQE, mais on ressent moins la fatigue ».
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Une belle école totalement réussie, Roquefeuil, mais qui, victime de son
succès, n’arrive pas à éviter le surpeuplement. 
« C’est la meilleure école dans laquelle j’ai enseigné, explique Karine.
Mais le gros point noir, c’est le nombre d’enfants par classe, il faut revoir
la taille des salles. Vu le nombre d’enfants dans les classes, c’est dommage
qu’en HQE nous n’ayons pas plus d’espace, des classes plus vastes.
Nous sommes  très serrés, c’est dommage, ça diminue le bénéfice de
l’ensemble. » Un aspect négatif sur lequel chacun insiste. « Les classes
sont trop petites, ou il y a trop d’enfants, ajoute Emmanuelle. Les parents
préfèrent cette école, mais ils n’imaginent pas qu’une classe surchargée,
c’est pas bien non plus. Dans mon ancienne école j’avais 17 petits, là ils
sont 29 ! En maternelle, c’est beaucoup. L’environnement est très agréable,
il me plaît, mais les classes sont trop petites, vraiment, avec trop d’élèves. » 
Une ombre au tableau, les arbres n’ont pas poussé assez vite !
« Il faut davantage d’ombre dans la cour.  C’est important, quand il fait
chaud, les élèves sont hyper énervés. Il faut plus de verdure », résume
Anna.  Chaque cour, maternelle et élémentaire, est bien équipée d’un
grand préau et des arbres ont été plantés, mais l’ombre que procurent
les végétaux est pour le moment modeste. » Et quand les marmailles
courent sous le soleil de midi, on se dit qu’effectivement, il est temps que
ça pousse !

L’esprit du neuf aVant tout

Dans la pratique, au jour le jour, ce que
retiennent ceux qui travaillent dans l’école
Roquefeuil, c’est son aspect moderne, fonc-
tionnel. « Cette école est récente, HQE ou
pas, déjà ça change parce que j’ai fait que
des vieilles écoles, raconte Anne. « On a une
BCD (bibliothèque centre documentaire), une
salle informatique, audiovisuelle, de motricité.
C’est plus agréable de vivre dans du neuf. »
« Les écoles classiques sont toutes droites,
ajoute Yvon,  les classes sont les unes à côté des
autres, il n’y a pas de réflexion sur la circula-
tion des élèves, c’est fait à l’ancienne, il n’y a
pas de salles dédiées à des activités. Bien sûr
c’était une époque, c’était le même modèle
partout, deux étages, un couloir interminable.
Ici l’école est bien conçue, on voit que ça a
été pensé en amont, la partie maternelle,
en  particulier, est réussie, avec les dortoirs
intermédiaires, la cour est super et sécurisée.
C’est neuf, c’est bien ventilé, mais bon, après,
une fois qu’on est dedans, une classe c’est
une classe, c’est fait pour travailler ! »
Les marmailles, à l’image de leurs profes-
seurs, sont ravis de leur école. Ils la trouvent
« jolie ». Ils ont bien remarqué les « panneaux
photovoltaïques sur les toits » et les « ventila-
teurs », et si le terme HQE ne leur parle pas
vraiment, l’essentiel pour eux est ailleurs.
Dans la discussion, avec les élèves de CM1,
l’élément principal qui ressort des échanges
se résume à : « Tout est neuf ». Le mobilier,
le tableau, les peintures, tout est neuf, effec-
tivement, de quoi donner envie d’étudier. 
« C’est la meilleure école que j’ai eue, avant
dans le sol y’avait des trous et aussi on avait trop
chaud », résume l’un d’entre eux. L’absence
de détérioration au bout de trois ans montre
bien que les usagers savent bien prendre
soin de ce qu’ils apprécient.
Nicolas Grouard et son équipe se sont attachés
à imaginer cette école HQE pour le bien-être
des enfants : « Cette école est vraiment fabri-
quée, dessinée, conçue pour les enfants avec
un vocabulaire architectural adapté à l’enfant
et réinterprété pour lui dans un univers
particulièrement ludique. »

un commentaire
réagissez

sur
www.
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opération. 

Fruit d’eFFort et de passioN, la vaNille du domaiNe du GraNd 
hazier a oBteNu cette aNNée la très prisée médaille d’or 
au coNcours GéNéral aGricole qui se déroule à paris au saloN 
de l’aGriculture. le Niveau d’excelleNce recoNNu se traduit 
par uNe douce seNteur qui imprèGNe les lieux dès l’arrivée. 
la vaNille de la réuNioN, dépossédée depuis quelque temps 
de soN appellatioN « BourBoN » par les productioNs coNcurreNtes
de l’océaN iNdieN, retrouve ici la recoNNaissaNce 
de soN excelleNce.

un peu d’histoire
L’histoire de la vanille à la Réunion débute 
en 1819, date à laquelle furent apportées 
les premières boutures, de Guyane 
et des Antilles. Mais c’est en 1822 qu’arrivent
les plants venus du Mexique, cultivés depuis 
le XVe siècle par les Aztèques, et qui constituent
aujourd’hui la variété produite sur l’île, 
la vanille planifolia. L’orchidée, fécondée là-bas
par une abeille endémique, la mélipone, 
devra attendre le miracle du geste d’Albius
pour être exploitée sur l’île comme ressource
agricole, puis commerciale. 
En effet, c’est le procédé de pollinisation 
manuelle découvert en 1841 par Edmond 
Albius, alors jeune esclave à la Réunion, 
qui est encore utilisée aujourd’hui. 
Auparavant, de l’autre côté de l’océan, 
à Liège, le professeur de botanique belge,
Charles Morren, avait réussi en 1836 
cette difficile 
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Une vanille
très distinguée
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Le geste est délicat et demande de la dextérité.
La pollinisation a d’ailleurs longtemps été confiée,
pour cette raison, aux enfants et aux femmes,
que l’on nommait alors les « marieuses », car
elles mettaient en relation les organes de la fleur
hermaphrodite, celle-ci ne pouvant se féconder
sans intervention extérieure. La vanille de La
Réunion n’a pas cessé depuis, grâce à ce procédé,
d’être appréciée pour sa qualité. 

Lorsque la Maison de la Vanille de Saint André
a fermé ses portes en 2006, un groupe de pas-
sionnés a souhaité construire un nouveau projet,
en conservant l’esprit artisanal de l’ancienne
institution. Bertrand Come et ses associés se sont
mis à la recherche du lieu idéal, qu’ils ont trouvé
sur le domaine du Grand Hazier à Sainte-Suzanne.
La famille Chassagne, propriétaire des lieux
depuis 1903, a accepté qu’ils s’installent sur le
site d’une ancienne écurie, alors en ruine et
classée monument historique, pour y bâtir les
futurs ateliers. Après une très belle rénovation
qui a duré presque 3 ans, la Vanilleraie ouvrait
enfin ses portes, en octobre 2009. 

La passion et La tradition 
récompensées
Une médaille d’or, pour une vanille jugée parfumée,
équilibrée et longue en bouche, est la récompense
d’un travail collectif. Chaque gousse passe huit
fois entre les mains de l’homme, entre sa récolte
et son conditionnement. La qualité finale est donc
le résultat d’une vigilance et de soins importants
pendant plus d’un an, et à chaque instant. La va-
nille, liane grimpante très résistante, qui cherche
la lumière pour se développer, tout en craignant
le soleil, est cultivée dans les sous-bois, où elle peut
s’épanouir sous la surveillance de producteurs
attentifs. Bertrand Come travaille avec vingt-cinq
d’entre eux, méticuleusement choisis pour leur
savoir-faire. Car les critères d’excellence définis
par l’équipe de la Vanilleraie commencent dès le
stade de la pollinisation. Les fleurs sont éphémères :
elles ne s’ouvrent que quelques heures à partir
du lever du soleil pour mourir ensuite. Il faut donc
procéder à la fécondation rapidement, tout en
maîtrisant le geste, car de sa qualité d’exécution
dépendra la taille et la teneur des fruits en
graines, et donc en arômes. La récolte à maturité,

juste avant que les gousses ne commencent à se
fendre, demande également, neuf mois plus tard,
un coup d’œil averti. La traçabilité de chaque
production est assurée à l’aide d’un poinçon et
sera respectée par la suite dans le processus de
transformation.

Ce sont les mêmes étapes qui, depuis 150 ans,
rythment la métamorphose traditionnelle de la
vanille afin qu’elle délivre le maximum de son
goût. Il y a tout d’abord l’échaudage, un bain de
trois minutes à 65 degrés, chauffé au feu de bois,
qui « tue » les végétaux. Après l’égouttage, ils
sont, à la manière d’une couveuse, maintenus
calfeutrés par des couvertures dans un coffre,
pour s’évaporer de leur eau, éviter ainsi le pour-
rissement, et ne pas descendre trop vite en tem-
pérature. En 24 heures, ils ont alors déjà pris une
jolie couleur chocolat. La tradition prévoit ensuite
un séchage en deux temps. Les gousses passent
tout d’abord une dizaine de jours au soleil sur
des chais en bois, où elles continuent de brunir.
Elles sont retournées régulièrement pour garder
une bonne homogénéité. Ensuite, elles sont stockées
deux à trois mois à l’ombre, sur des grilles, faisant
l’objet de tris réguliers, une par une : les gousses
non conformes à la qualité souhaitée sont retirées.
Celles qui restent n’ont toujours pas atteint leur
teneur maximale en parfum ni leur belle brillance,
assurance des meilleurs arômes. C’est un passage
d’une année complète en malle qui le leur permet-
tra, avec un contrôle permanent et une attention
particulière pour éviter les moisissures qui pour-
raient s’y développer. La touche finale qui permet-
tra à la vanille de se conserver est le massage de
chaque gousse puis le stockage en bottes à l’abri
de l’air. Elles sont réalisées à partir de gousses
calibrées par taille. Plus elles sont grandes, plus
elles sont de qualité. Les maintenir très serrées
les unes contre les autres est un moyen naturel
d’éviter leur détérioration. C’est alors que se dé-
gagent, en fonction de la variété des terroirs, une
belle odeur de vanille qui nous conduit tout droit
dans la cuisine de grand-mère en train de pré-
parer notre dessert préféré et d’autres senteurs
plus surprenantes encore de réglisse ou de
pruneau, comme se plaît à le souligner Bertrand
Come, fin œnologue, qui parle de toute sa
gamme de notes vanillées à la manière d’un grand
maître de chai.
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Les artistes foisonnent sur l’île. Ce dimanche-là, à l’étang du Gol, ils
étaient à la fête. Une ambiance sympathique régnait autour des tentes
dressées pour exposer les œuvres de divers créateurs, designers,
stylistes, graphistes, peintres, sculpteurs, photographes, céramistes... 
Le public, fidèle de ces rencontres, curieux de les découvrir ou tout
simplement surpris qu’elles viennent troubler leur aire habituelle de
sortie dominicale, se promenait dans ce cadre fleuri de créations nouvelles.
Balades de stand en stand, discussions assis dans l’herbe,  pique-nique à
la pause déjeuner, musique en fin de journée étaient au programme de
la troisième Rencontre Alternative créée par Claire Mezailles et Julien
Gaillot. 
Claire et Julien décident de créer l’association R’dutemps pour attirer les
personnes sensibles au graphisme et au design. Leur propos est de faire
la promotion d’artistes dans leur mouvance : « Notre but est de renouveler
les créateurs à chaque édition. Pour la moitié d’entre eux, c’est la
première fois qu’ils exposent et les retours sont très valorisants, ce qui
les encourage à continuer. »
Pour se faire connaître, ils utilisent la dynamique des outils actuels de
communication, facebook, leur site internet www.rdutemps.fr, et les mailing
listes qui grandissent au fil des rencontres. Une trentaine de points relais
partenaires vendent aussi les créations qui ont été exposées. Le site
www.les-rencontres-alternatives.com vous permet de retrouver les artistes
présents et les lieux partenaires de diffusion.
R’dutemps est une jeune agence de création de bijoux et d’accessoires.
Un jour, bientôt, Claire et Julien ouvriront leur boutique pour vendre leurs
créations personnelles au style graphique inspiré de la nature réunionnaise.
Le dimanche 5 juin au carré cathédrale de Saint-Denis la quatrième
Rencontre Alternative s’accompagnera d’animations organisées par
l’office du tourisme du nord. 
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de danse classique papillonne le temps d’une
scène. Au tableau final consacré à la musique
réunionnaise, tout le monde s’est dit que le flam-
beau est bien repris.
Firmin Viry s’est mis le cœur en joie à chanter et
à danser pour tous ces jeunes et le public qui les
accompagnait. Davy Sicard l’a rejoint ainsi que
Thierry Gauliris, spectateur pas tout à fait anonyme.
Dans ce final triomphant, les soixante-quatorze
diplômés du troisième cycle ont été longuement
ovationnés. Personne ne voulait partir espérant
prolonger la magie du moment. 
Plus que des victoires réunionnaises de la musique,
prenons date pour que d’une année sur l’autre,
La Réunion des talents devienne le rendez-vous
incontournable des fêtes de la musique.

en scène !
Une Batucada tonitruante marque le tempo du
départ avec de jeunes percussionnistes, parfois
si petits qu’ils arrivaient à peine à maintenir leur
instrument autour de leurs épaules. Mais quel en-
thousiasme pour battre du tambour ! Ensuite, violon
et guitare nous ont entraînés sur des airs de tango
dans le night-club 1960 d’Astor Piazzola. Place au
classique, et pas des plus faciles ! Frantz Listz, le
virtuose aux mains de géant, dont l’étude requiert
une forte maîtrise technique. Pour le tableau suivant,
trio violon, violoncelle et piano, Mendelssohn est
à l’honneur…Vient le temps du chant et du piano,
avec Offenbach et un extrait des Noces de Figaro
de Mozart. La danse classique fait son entrée suivie
d’un solo de danse contemporaine. Ballade jazzy
et un morceau sublime de Charlie Parker. 
Surprise : une très belle interprétation de danse
indienne le Bhara Natyam. Puis de magnifiques
polyphonies vocales sur le thème du gospel, des
chansons arménienne et croate, un régal ! Un solo
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la réGioN a souhaité que les jeuNes lauréats du coNservatoire 
préseNteNt eN puBlic leurs prestatioNs artistiques pour leur doNNer 
la possiBilité de se coNFroNter à la scèNe et pour valoriser leur travail 
aiNsi que celui des proFesseurs qui les accompaGNeNt tout au loNG de l’aNNée.
uNe Belle iNitiative qui s’est traduite par trois superBes heures de spectacle. 
FirmiN viry, joyeux parraiN de cette première promotioN, 
a remis le premier prix à FaBrice aBolet et davy sicard, 
autre sympathique parraiN, celui du prix spécial à coriNNe BazaliNe. 

« La singularité de La Réunion est de pouvoir à la
fois offrir les enseignements classiques avec l’exi-
gence des standards nationaux et des formations
de musiques originaires des différentes commu-
nautés de l’île. » explique le maître d’œuvre de
cette belle manifestation.

Tout le monde est ressorti enchanté de ce spectacle
offert par les jeunes diplômés dans la jolie salle du
conservatoire de Saint-Benoît. Ce qui était frappant
de prime abord c’est le niveau d’excellence de
ces artistes émergents. La richesse des prestations,
un dosage subtil de toutes les disciplines, était telle
qu’il n’y a pas eu le temps de se lasser une seule
seconde. L’énergie déployée pour réussir la soirée
était palpable à chaque instant sur scène. La belle
voix grave du présentateur, professeur de théâtre
du conservatoire, annonçait le contenu artistique
de chaque tableau de façon à ce que tout le monde
puisse suivre aisément les morceaux choisis. 
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La Reunion 
des talents
Une grande première
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l’histoire a souveNt été coNtée, le volcaN, Fierté
réuNioNNaise avec ses coulées de Feu qui s’em-
BraseNt avec paNache daNs les eaux de l’océaN
iNdieN N’a rieN d’exceptioNNel à l’échelle de la
terre. par coNtre, LES PITONS, CIRQUES ET REMPARTS
DE LA RÉUNION oNt été classés sur des critères
d’exceptioNNalité et d’esthétique daNs les BieNs
Naturels de l’uNesco1. mais qu’est-ce qui est Beau
et uNique au moNde daNs tout ça ? reNé roBert,
rédacteur de ce dossier de caNdidature au
patrimoiNe moNdial, revieNt sur cette Formi-
daBle aveNture pour Nous ouvrir les yeux sur
les richesses de Notre île. il Nous livre aussi sa
Belle amBitioN de traNsmettre soN expérieNce
de GéoGraphe de terraiN exaltée par ses Nou-
veaux acquis. il vieNt de créer daNs ce But la
société terraveNir : « doNNer aux réuNioNNais
la culture de leur réGioN. » viscéralemeNt
attaché à reGarder devaNt lui, l’iNdéFectiBle
optimiste Fixe l’horizoN avec toute la passioN
et la puGNacité qui le caractériseNt : « taNt
qu’il y a des projets, ma vie sera Belle ! »

RENCONTRE
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que reteNez-vous de cette expérieNce 
aujourd’hui ?

Une position d’humilité. Si nous voulons comprendre notre envi-
ronnement, il faut vraiment avoir une position humble face à des
événements qui nous dépassent totalement. Tout était sous nos
yeux, mais nous ne le savions pas. Ces années de recherches in-
tensives pour monter le dossier nous ont apporté une connais-
sance extraordinaire des richesses de La Réunion que personne
ne soupçonnait. Chacun, enfermé dans sa bulle, possédait une
infime partie de cette connaissance. Vous allez vous balader à la
Roche Écrite et vous trouvez ce paysage magnifique, alors que
quelqu’un d’autre préfèrera le cadre du piton d’Enchaing. C’est
une question subjective, or nous avons démontré que ce critère
esthétique pouvait s’apprécier, non plus à l’échelle individuelle,
mais à l’échelle internationale ! Nous sommes montés le chercher
au niveau du patrimoine mondial.

alors, qu’est-ce qui est Beau et uNique au moNde
à la réuNioN ?

C’est là une des difficultés majeures, comment prouver que ces
paysages sont beaux ? La beauté est un critère complètement
subjectif, émotionnel, culturel. Nous avons d’abord recherché dans
la poésie pour exprimer cette beauté et là encore un écueil de
taille, les poètes comme Leconte de Lisle ont écrit des poèmes
magnifiques sur Bernica, la ravine Saint-Gilles, sur la côte, en fait.
Mais personne ne s’aventurait à l’époque dans les cirques, sauf les
Noirs Marrons et les chasseurs de cabris. Nous nous sommes donc
tournés vers des artistes. Nous avons fait appel à une aquarelliste,
Anne-Marie Valencia qui a fait vivre sous ses pinceaux la flore, une
orchidée, des éléments de la nature, mais elle ne pouvait pas
exprimer toute la géographie du vivant. Ensuite, nous avons fait
appel au photographe Hervé Douris qui a bien compris ce que
nous voulions montrer. Il a cherché l’inédit, pris des photos à
chaque moment de la journée pour trouver le moment d’exception
qui peut se lire sur une photo. Enfin, Michel Sicre a dessiné des
croquis démonstratifs. Ils ont pris notre place à notre demande
pour faire cette démonstration du beau, car on ne peut pas mettre
la beauté en équation !

et le caractère exceptioNNel ?

L’UNESCO au cours de la période préparatoire nous a demandé
d’expliquer ce qui était exceptionnel et n’existait nulle part ailleurs
sur la planète ! Sacré défi ! Nous avons à ce moment-là enclenché
tout un processus analytique et comparatif avec tout ce qui existait
à la surface du globe. Et, je me suis posé la question de pourquoi
les Réunionnais appelaient Mafate, Salazie ou Cilaos un cirque ? 
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même si vous N’aimez pas reGarder daNs 
le rétroviseur, pour repreNdre votre expressioN,
pouvoNs-Nous Faire uN rapide retour eN arrière
sur l’esseNtiel de ce dossier de caNdidature 
au patrimoiNe moNdial ?

Tout a commencé par la création du parc national en 2007, porteur
de ce projet de candidature en fait. Quelques éléments se sont
greffés, par exemple les recommandations du Grenelle de l’envi-
ronnement sur la nécessité de valoriser les territoires d’outremer
et la volonté de l’UNESCO de préserver les patrimoines naturels
(les deux tiers des biens classés au patrimoine mondial sont des
biens culturels). Jacques Merlin, alors patron de la mission du parc
nous a dit, pourquoi pas nous ? Jean-François Bénard, attaché au
parc, a été la cheville ouvrière de toute la gestion et la logistique
de ce dossier. Et nous avons formé une petite équipe de scientifiques
avec Gérard Colin, expert à l’UNESCO, qui nous a sensibilisé aux
normes de cette institution, le botaniste Vincent Boullet, toujours le
sourire aux lèvres, en poste à ce moment-là au Conservatoire
Botanique National de Mascarin, et Philippe Mairine, géologue
capable de faire parler une pierre, attaché à l’Université de La
Réunion, maintenant à la retraite. Puis, nos collègues de toutes les
disciplines réunies, les spécialistes et les associations nous ont
rejoint avec enthousiasme pour contribuer à enrichir ce dossier
de candidature qui a trouvé l’aboutissement que nous connaissons. 

Une analyse comme celle-ci représente un travail colossal,
acharné, pour décortiquer toutes les thèses existantes, mais ce fut
un régal ! Un appétit intellectuel hors du commun nous faisait
travailler comme des bêtes avec un immense plaisir. Nous nous
retrouvions toujours avec bonheur pour échanger, analyser, com-
parer, disséquer toutes les données que nous avions compilées et
il faut dire que nos collègues à travers le monde nous ont aussi
beaucoup aidés, que ce soit à Maurice, à Hawaï, aux Canaries, aux
Antilles, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis…   

RENCONTRE

on ne peut pas mettre 
la beauté 
en équation !
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nous a mis sur la voie, en considérant que c’était sur la combinaison
d’exceptions et l’étagement de la végétation qu’il fallait diriger nos
recherches. Nous avons donc analysé l’étagement des milieux naturels
et c’est là que nous avons découvert que sur la partie sommitale, les
semences portées par les contre-alizés venaient du continent afri-
cain, du Kilimandjaro en particulier. Les semences ont une capacité
à voler facilement et lorsqu’elles arrivaient sur le Piton des neiges,
le climat altimontain (aux environs de 2 000 mètres d’altitude) était
propice à leur épanouissement. 

L’exception est là, avec ce dynamisme biologique remarquable.
En fait, plus on va vers les hauts, plus la végétation primaire est
conservée et témoigne des origines de l’île et de son histoire.
D’autre part, la variété des microclimats et le degré de pluviométrie
participent largement à l’enrichissement de l’écosystème réunionnais
qui conduit à ce qu’une graine importée forme de nouvelles espèces
distinctes en fonction de son emplacement dans l’étagement
pyramidal, de la côte au sommet du Piton de la Fournaise. 

et maiNteNaNt, pourquoi vous laNcer ce Nouveau
déFi avec la créatioN de terraveNir ? 

Les personnes qui ont la responsabilité du développement de l’île
et qui s’interrogent sur son avenir n’ont pas la maîtrise des richesses
que nous avons mises à jour grâce à ce dossier. Et quand bien
même ils en ont conscience, les lenteurs administratives font que
rien ne se passe alors que nous devrions être dans un bouillonnement
d’activités. L’aspect fondamental qui ressort de ce dossier est qu’il
faut absolument transmettre cette lecture du terrain, cette culture de
notre environnement aux Réunionnais et aux touristes qui viennent
passer quelques jours ici. Ce n’est pas en mitraillant de photos ou
en signalant tous les noms latins de plantes croisées sur le chemin
d’une balade, que nous allons intéresser les gens à la rareté de nos
paysages. La nature est à la fois extrêmement violente - il n’y a qu’à
se référer à la série de séismes qui viennent de se produire, Haïti,
le Chili, la Nouvelle-Zélande et tout dernièrement le Japon - et d’autre
part, elle est extrêmement fragile. Pour qu’il y ait préservation de
nos richesses, il faut qu’il y ait compréhension et appropriation. Il
y a nécessité de partage. Mon but est de transmettre cette culture
PMU - Patrimoine Mondial de l’UNESCO - d’apporter la culture
nécessaire à la compréhension de notre environnement. Nous
avons donc créé Terravenir pour cela, avec un collège de mise à
niveau en anglais, et un collège de géographie de terrain. L’équipe
de Terravenir et moi-même ne sommes pas là pour enseigner la
géographie livresque ou culturelle à la Julien Lepers. Nous sommes
là pour montrer sur le terrain l’exceptionnalité de notre île et pour
former des personnes relais afin que le message se diffuse partout,
tout le temps, au plus grand nombre.
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retrouvez
la vidéo

sur
www.

batcarre.com

René Robert vient d’éditer 
le premier tome 
des « Petites histoires 
naturelles de La Réunion » 
où l’on découvre pas à pas 
le récit des origines 
de la formation de l’île 
avec des photos 
et des croquis.

Contact :
histoires.naturelles.
reunion@gmail.com

Au sens géographique du terme et dans le dictionnaire, c’est une
construction glaciaire. La réponse est là, parce que ça n’existe pas
ailleurs, au XIXe siècle, ceux qui arrivaient sur l’île décrivaient
Cilaos par analogie : « ça me rappelle le cirque de Gavarnie », puis 
avec le temps, la comparaison a disparu et c’est devenu « le cirque
de Cilaos » et si cela avait existé ailleurs à Maurice, à Hawaï ou
dans d’autres îles tropicales, la géographie se serait emparé de ce
terme vernaculaire pour nommer ce lieu. C’est la même démarche
pour les remparts. Le rempart désigne une construction humaine
pour protéger un fort, idem pour le piton … Trois éléments verna-
culaires qui, de fait, expriment quelque chose d’unique et d’ex-
ceptionnel. Puis, l’architecte Patrice Rivière m’a mis sur la voie, en
m’expliquant que la beauté de la place des Vosges à Paris tenait à
la parfaite symétrie de sa construction et surtout au rapport (de
1/10) entre la hauteur des constructions et la largeur de la place.
Ce même rapport existe dans les cirques et c’est ce qui fait qu’ils
sont appréhendables, habitables, à dimension humaine. Nous avons
alors regardé différemment les éléments du dossier à analyser.
Chaque paysage est défini par un rempart, il n’y a pas un cirque,
un enclos, un bassin sans qu’il n’y ait un rempart créé par le dé-
mantèlement de l’île. Un site grandiose s’ouvre immanquablement
derrière le rempart sculpté par l’érosion en fine paroi de verdure.

Un autre exemple, comment se fait-il qu’un énorme monolithe
comme le piton d’Enchaing se retrouve au milieu d’un cirque ? 
Aujourd’hui, il peut nous raconter son histoire, effroyable au demeu-
rant, car il ne s’agit pas d’érosion naturelle, mais d’un déplacement
de plusieurs milliers de mètres… Pareil pour ce que nous appe-
lions autrefois le « bon  pays », la zone des plaines autour de la
rivière Sainte-Suzanne et la Rivière des Pluies, son sol est constitué
d’un amoncellement de débris provenant du démantèlement du
gros Morne !
Nous sommes sur une île jeune et pourtant il ne reste que 40 % de
ce qui s’est formé depuis trois millions d’années. Tout ce chemi-
nement nous a aussi permis de mettre à jour une masse d’infor-
mations incroyables, notamment qu’il existait quatre cirques à
l’origine accolés au Piton des Neiges, il en reste trois qui ont pris
la forme d’un trèfle, celui de Bébour a disparu. Pareil pour les volcans,
un troisième volcan, le volcan des Alizés a lui aussi disparu.

et sur la qualité des milieux Naturels, 
quelle est la part d’exceptioNNalité ?

Au départ nous nous sommes appuyés sur le travail de Thérésien
Cadet. Mais toutes les îles tropicales possèdent un taux d’endémisme
conséquent et La Réunion n’est pas la mieux placée. Vincent Boullet

RENCONTRE
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Si, comme lui, 
vous souhaitez 
partager votre passion
en exposant 
dans cette rubrique
vos photos préférées
prises dans la nature,
contactez-nous sur
www.batcarre.com

le laGoN est source 
iNépuisaBle de plaisir pour 
les rêveurs au coucher du soleil,
pour les photoGraphes amateurs
ou proFessioNNels attirés 
par tous les trésors cachés 
à Fleur d’eau. 
pascal treuil est l’uN d’eNtre eux ;
pharmacieN eN radioloGie 
de métier, il aime ploNGer 
et preNdre sur le viF 
l’iNcroyaBle mimétisme 
de Formes et de couleurs 
qui s’exerce daNs cet uNivers
mariN surpreNaNt. 

HORIZON SAUVAGE
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les couleurs

du lagon 

PHOTOGRAPHIE PASCAL TREUIL



page de gauche crabe porcelaine 
page de droite poisson clown dans une anémone

HORIZON SAUVAGE
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de la réunion
aquarium

PORT DE PLAISANCE // SAINT-GILLES LES BAINS  // ILE DE LA RÉUNION // www.AQUARIUMDELAREUNION.COM

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H00 à 18H00
LA BILLETTERIE FERME à 17H30
TEL 02 62 33 44 00 - FAx 02 62 33 44 01

BOUTIQUE DE LA MER
BOUTIQUE REUNION NATURE
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pour les petits 
& grAnds

Animationsdu 19 juillet au 17 août 2011

en haut à gauche pterois antennata juvenile
en haut à droite murene leopard
crabe porcelaine
murene étoilée
poisson crocodile 
pterois antennata juvenile
murene ondulante
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Lisbonne

TEXTE FRANCINE GEORGE - PHOTOGRAPHIE MARC DANGUY

à l’ombre des Conquistadors
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de beLVédère 
en beLVédère

La découverte des trésors de Lisbonne commence
à la Tour de Belém, point de départ des naviga-
teurs qui se lançaient à la conquête du monde.
Dès le XVe siècle, les possessions portugaises
s’étendent des Indes au Brésil. Lisbonne est alors
la première puissance maritime. L’art manuélin,
d’inspiration marine entre gothique et renaissance,
porte le nom de l’empereur Manuel 1er, son ini-
tiateur, ardent défenseur de ces fructueux pros-
pecteurs. La Torre de Belém, magnifique bastion
classé au patrimoine de l’UNESCO, regorge de
sculptures et d’ornements à la gloire de cette
époque. Tout en haut d’un escalier en colimaçon,
Lisbonne se dévoile d’est en ouest. 
Juste à côté, le monastère de Jéronimos, splen-
dide représentation de l’art manuélin, a été bâti
grâce aux richesses rapportées des expéditions.
Il abrite les tombes de Manuel 1er et de Vasco de
Gama. Parcs et promenades longent les quais et,
au milieu de cet espace, le Centre Culturel de
Belém taillé dans la pierre calcaire brute, renvoie
à l’exubérance manuéline les lignes pures de
l’architecture moderne.
Dans le quartier d’Alcântara, le pont suspendu du
25 avril célèbre la révolution des œillets. En 1974,
Lisbonne a vécu une révolution unique au monde
sans qu’une goutte de sang ne soit versée.
Conséquence immédiate, Lisbonne est sortie de
son isolement et ses différentes colonies afri-
caines ont déclaré leur indépendance. Sur la rive
sud, de l’autre côté du pont, la statue du Christio
Rei fait un signe par-delà les océans, à sa célèbre
réplique brésilienne, le Christ rédempteur du
Corcovado de Rio. 
L’ancienne ville a été détruite par le terrible
séisme de 1755. Le marquis de Pombal, ministre
du roi João 1er, fait alors reconstruire la Baixa en
damier, derrière la majestueuse porte baroque
de la place du commerce, qui ouvre la voie sur
le Tage. À partir de cette époque, la fabrication
des azulejos, qui servaient d’ornements aux
façades des immeubles, s’est intensifiée pour
assurer une protection supplémentaire contre le
feu.

Le centre de Lisbonne résonne du bruit particu-
lier des tramways électriques qui glissent dans
les virages abrupts et les ruelles aux pentes raides.
Ici, il convient de se rafraîchir au café A Brasileira
en compagnie du célèbre poète Fernando Pessoa.
Assise à la terrasse, sa statue de bronze côtoie
autant les habitués du quartier, que les touristes
avertis qui viennent lui serrer symboliquement la
main. Une pause à ne pas manquer. À quelques
pas de là,  l’ascenseur de Santa Justa, style Eiffel,
grimpe jusqu’à la place do Carmo. Son escalier
étroit mène à une terrasse où la vue plonge à
merveille sur le tracé rectiligne de la ville basse.
Il est temps maintenant de se perdre dans la
vieille ville et de se laisser charmer par la gentil-
lesse des Lisboètes. Un village, tantôt médiéval,
tantôt mauresque, au cœur du quartier populaire.
Les enfants dévalent les ruelles habillées de
terrasses de vignes en espaliers, de placettes ar-
borées, d’échoppes anciennes, de maisonnettes
colorées. Les jardins serrés contre les façades
débordent de fleurs parfumées. Le Castelo de São
Jorge, à la frontière du quartier Alfama, domine
Lisbonne, présentant un superbe panorama sur
la ville et ses alentours. Un parc planté d’espèces
importées du Brésil invite à une halte bien ombra-
gée, tandis que le chemin de ronde propose aux
plus téméraires des points de vue imprenables
sur la ville.
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La tour de Belém,  
point de départ 
des conquistadors. 
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G
lisBoa, capitale du portuGal, 
vit de jour comme de Nuit 
daNs uNe amBiaNce chaleureuse. 
première puissaNce du moNde 
à l’époque des GraNdes expéditioNs 
maritimes, la ville s’est coNstruite
sur l’audace de ses coNquistadors.
puis, le terriBle séisme de 1755 soNNa
le Glas de soN rayoNNemeNt 
plaNétaire. s’eNsuivit uNe loNGue 
période de repli. 
l’expositioN uNiverselle de 1998 
dédiée à la mer, lui a doNNé 
uN Nouveau souFFle. 
aujourd’hui, lisBoNNe respleNdit 
des mille et uNe Facettes 
de soN histoire. 
découvrir la ville coNstruite 
sur sept colliNes, se promeNer 
daNs les hauteurs et se perdre 
daNs les ruelles étroites 
ou les GraNdes esplaNades revêtues
du passé tout autaNt que du Futur, 
est uN BoNheur saNs éGal. 
le Nez eN l’air perdu 
daNs la multitude de chemiNs Bordés 
de maisoNs aux toits rouGes, 
le Nez au sol surpris par la diversité
des pavés de la ville, 
à Gauche le Fumet exaltaNt d’uN plat 
lisBoète, à droite le soN laNGoureux
d’uN Fado à la tomBée du soir, 
veNu de Nulle part le crissemeNt 
des rails du tramWay jauNe 
qui Grimpe des peNtes impossiBles… 
tout est à savourer pleiNemeNt.

Lisbonne
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Dans les vieux quartiers aux façades en azulejos, les pavés dessinent des damiers, 
ailleurs des ondulations comme des vagues sinon sur les trottoirs des boulevards, 
des fleurs ou des caravelles stylisées. 
Et partout, la verdure, les jardins ou les treilles de vigne apportent une belle respiration à la ville. ©
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À l’opposé de la tour de Belém, le Parque das
Nações construit pour recevoir la dernière exposi-
tion universelle du vingtième siècle est devenu un
quartier futuriste et un lieu de promenade des
familles lisboètes. Tout juste cinq cents ans après la
découverte de la route des Indes par Vasco de
Gama, cette grande manifestation avait pour but de
sensibiliser à la fragilité des milieux marins. À
l’entrée du parc, la magnifique gare intermodale
- train, bus, métro - de l’architecte espagnol
Santiago Calatrava, se déploie dans le ciel en
structures légères d’acier et de verre comme des
libellules géantes. À peine plus loin, parcs et
jardins, agrémentés d’œuvres d’art, jouent l’es-
pace et la couleur, tandis que l’immense complexe
commercial Vasco de Gama coiffé d’une grande
tour en chapeau de lutin, avale les promeneurs
en mal de shopping. L’Océanorium, le plus grand
aquarium d’Europe, est absolument à visiter. Un
ensemble gigantesque qui abrite plus de 10 000
espèces, dont les poissons de toutes les mers
du monde. Le pont Vasco de Gama, hommage
contemporain à la mer et aux navigateurs, traverse
l’estuaire du Tage sur 17 km. Ouvrage d’art excep-
tionnel, il est garni de haubans pouvant résister à
des vents de 250 km/heure. Attractions majeures,
la Torre de Vasco da Gama, monument le plus
élevé du Portugal avec son restaurant panora-
mique, et le téléphérique en cabines ovoïdes qui
balade au-dessus du parc des nations ceux qui
peuvent affronter le vertige. Pour finir, au détour
d’une rue, au milieu d’une avenue, il est impossible
de passer à côté de gigantesques peintures
murales sur des bâtiments délabrés. Toujours
avant-gardiste sur le plan culturel, Lisbonne vient
de convier seize des plus grands artistes urbains
à graffer les façades des bâtiments en ruine de la
ville dont Pedro Soares Neves porteur de ce projet.
Il faut néanmoins se dépêcher d’y aller avant que
ces œuvres éphémères ne disparaissent avec la
destruction de leur support.  

La moVida 
Lisboète

C’est au Majestic que l’on apprécie le mieux son
verre de Porto. Dans un cadre art déco, avec
serveurs en livrée et lustres rutilants, de jeunes
artistes frayent avec la fine fleur des intellectuels
venus refaire le monde. Le soir venu, le quartier
du Bairro Alto offre ses dédales de ruelles grim-
pantes aux passants amoureux de la ville. Pour
se restaurer après les fastidieuses marches de la
journée, il n’est pas vain de se laisser surprendre
par un des copieux plats de morue à l’huile
d’olive accompagnés de riz. Il en existe 365, une
façon différente d’accommoder la morue chaque
jour de l’année ! Puis, vient le temps d’écouter
un fado, chant traditionnel servi par des voix
profondes qui confient leur mélancolie à la
guitarra portuguesa.  La plus grande interprète
de fado, Amélie Rodriguez, est décédée en 1999,
mais la relève semble assurée. Un détour au
Pavillon Chinois s’impose. Cette ancienne maison
close est devenue un bar atypique. À la manière
de la maison de Pierre Loti, chaque salle, remplie
d’une collection singulière d’objets, est conçue
dans une atmosphère particulière, chinoise, jazz
ou bataille navale sur fond de musique douce,
conditions idéales pour échanger ses premières
impressions jusqu’au bout de la nuit. Pour ceux
qui préfèrent bouger, le Frágil est le creuset des
rythmes électroniques et l’En’clave, le règne des
ambiances cap-verdiennes. Pour prolonger la
nuit, le quartier rénové des docks regorge de
restaurants branchés, bars et discothèques dont
le Lux, phare de la movida lisboète. 
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« ET PARTOUT DANS LA VILLE AUX SEPT COLLINES 
LES POINTS DE VUE OFFRENT UN PAYSAGE CHANGEANT 
TANDIS QUE LES PAVÉS DESSINENT DE MULTIPLES ARABESQUES 
POUR LE PLAISIR DE CEUX QUI SE PROMÈNENT 
LE NEZ AU SOL. »



Les conquistadors 
en un LiVre  

Le faste de la ville provient à l’origine des Grands
Navigateurs et des Conquistadors partis à la
conquête du monde. Leurs voisins et rivaux
espagnols ont fait de même. Le Cubain Edouardo
Manet nous raconte dans son roman épique, La
Conquistadora, un épisode basé sur l’existence
d’une légende, dont le personnage principal
Catalina De Erauso a bel et bien existé. L’histoire
retrace le périple douloureux du jeune Miguel de
Erauso parti à la recherche de l’assassin de son
père, tué quelques mois avant sa naissance. Sauf
que cet assassin n’est autre que sa tante, Catalina
de Erauso, une nonne qui s’engage dans l’armée
sous le nom de Francisco de Loyola en se faisant
passer pour un homme. Il retrouve péniblement
sa trace et l’intérêt du roman, en plus de l’intrigue,
est de nous faire revivre, sans fioriture, la manière
sanglante ou parfois dérisoire, avec laquelle les
Conquistadors s’emparaient d’un bastion ou d’un
lopin de terre, en hissant leur drapeau et se consi-
dérant comme les « nouveaux propriétaires » du
lieu que ce soit au Pérou, au Chili, en Argentine
ou en Bolivie. Le neveu venu venger son père est
dérouté par tant d’audace, d’autant que sa célèbre
tante, acharnée au combat, joueuse et belliqueuse,
ne laisse personne indifférent. Un excellent roman
historique. Par ailleurs, les ouvrages sur Vasco de
Gama, le plus grand explorateur portugais qui, le
premier,  a ouvert la voie vers l’Asie ne manquent pas.

fernando pessoa, 
Le poète de Lisbonne 

Il y a des auteurs intimement liés à leur ville, tels
Jorge Luis Borjes à Buenos-Aires, James Joyce à
Dublin, ou Kafka à Prague. Fernando Pessoa marque
Lisbonne de son empreinte magistrale. Auteur
prolifique, son nom veut dire « personne » et il
signe articles, poèmes, œuvres littéraires du nom
de plusieurs personnages différents pour lesquels
il crée un univers distinct en flânant dans les rues
de Lisbonne, de café en café. Chez lui, debout
devant une commode sur laquelle il consigne
cet état de grâce dans une lettre* décrivant la
naissance de ses hétéronymes : « Un jour où
j’avais finalement renoncé – c’était le 8 mars 1914
– je m’approchai d’une haute commode et,
prenant une feuille de papier, je me mis à écrire,
debout, comme je le fais chaque fois que je peux.
Et j'ai écrit trente et quelques poèmes d'affilée,
dans une sorte d'extase dont je ne saurai saisir la
nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie et je ne
pourrai en connaître d'autres comme celui-là…
Et ce qui suivit fut l'apparition en moi de
quelqu'un, à qui j'ai tout de suite donné le nom
d'Alberto Caeiro. Excusez l'absurdité de la
phrase : mon maître avait surgi en moi. » Em-
ployé modeste, personne de son vivant ne
soupçonnait côtoyer ce géant de la littérature. Il
écrivait pour des revues littéraires, mais il en-
ferma la plupart de ses écrits dans une malle qui
fut découverte après sa mort, en 1935. Une lé-
gende est ainsi née dans une malle aux trésors.
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Lettre publiée 
dans le livre 
de José Blanco 
Pessoa en personne

aux éditons 
de La Différence

*
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Auteur : Eduardo Manet
Titre : La Conquistadora

Édition : Robert Laffont

Le film de Maria de Medeiros sorti en avril 2001
Capitaines d’avril retrace avec brio l’histoire de
la révolution des œillets. Le régime dictatorial
d’Antonio de Oliveira Salazar est d’abord mis en
scène, avec l’opposition qui se soulève contre
l’oppression, la torture et le règne de la police
militaire, la PIDE. Tout l’argent de l’État versé
pour maintenir une présence dans les colonies
africaines du Mozambique, de l’Angola, ou de
Guinée-Bissau est devenu inacceptable alors que
le Portugal est à terre. Le pays semble figé et in-
capable de s’adapter à la mouvance internationale.
Quelques jeunes (et beaux !) capitaines d’avril
ont fondé dans la clandestinité un mouvement
des forces armées - MFA – dont le but est de
rendre le pouvoir aux civils avec un programme
politique en 3D : 
« démocratiser-décoloniser-développer ». 

À l’aube du 25 avril 1974, les ondes diffusent à
plusieurs reprises une chanson censurée signa-
lant le début des opérations. La voix d’un mysté-
rieux capitaine exhorte la population à rester chez
elle. Mais les Lisboètes se massent dans la rue
pour soutenir le mouvement et, rapidement se
mélangent aux militaires en marche vers la libé-
ration. La tension est à son comble, un seul faux
pas et c’est le bain de sang. En passant devant le
marché aux fleurs, un des capitaines cueille un
œillet qu’il met au bout de son fusil. Et crée ainsi
le symbole de cette révolution unique au monde.
C’est la saison des œillets. De suite, des brassées
de fleurs sont distribuées aux soldats. D’heure en
heure, la ville est aux mains des Capitaines du
MFA qui prennent possession des différents points
stratégiques de la ville. Le dictateur Salazar,
victime d’un accident cérébral n’est plus au pou-
voir, le premier ministre qui le remplace Marcelo
Caetano réfugié dans la caserne des gendarmes
accepte de se rendre sous condition. Le général
Spinola prend la direction des opérations à sa
place. Les derniers bastions tombent, notamment
la redoutable police secrète qui tire néanmoins
sur la foule. Aucune goutte de sang n’a été versée
par les militaires rebelles. Toutefois, la police
secrète a exécuté six personnes avant d’être
obligée de se rendre.
À 20 heures, le soir du 25 avril, le pays s’est li-
béré de la dictature. Le pont qui enjambe le Tage
porte cette date comme un glorieux nom. Une
épopée extraordinaire où le complot organisé se
conjugue avec la spontanéité des événements dans
une Lisbonne prise dans la nasse de l’histoire.
Depuis 2009, une nouvelle récession économique
sévit au Portugal. Des manifestants ont envahit les
rues de plusieurs grandes villes du pays poussant
le gouvernement à démissionner en mars 2011
sans émeutes dans la tradition lusophone. Une
assistance financière de la commission européenne
est en cours d’instruction.

LISBONNE EN UN FILM
LA RÉVOLUTION DES ŒILLETS 

VOYAGE -  VOYAGE

Le pont qui enjambe le Tage 
porte cette date du 25 avril comme 
un glorieux nom
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queLques adresses à ne pas manquer  
• La pastéis de Belem  près de la tour de Belem
et du monastère, 84, rua de Belem, célèbre 
pâtisserie de Lisbonne où l’on fait la queue tous
les jours pour acheter ces merveilleux flans
feuilletés à la vanille et bien d’autres pâtisseries
locales.
• L’Alcântara café, près des docks rénovés, 
rua ML Huolstein, cadre industriel, poutres 
en acier et cuisine moderne avec 
une passerelle qui conduit au club du même
nom, où se produisent les groupes locaux.
• Le João do Grão dans le quartier Baixa,  
fameux restaurant traditionnel avec terrasse, 
où il est prudent de réserver.
• Le Campo de Santa Clara, au cœur 
du quartier populaire de l’Alfama, 
ce restaurant situé au premier étage du marché,
propose de délicieuses trouvailles culinaires 
à base de produits frais.
• Le largo da Graça, esplanada da Igreja 
da Graça, à la limite de l’Alfama, snack le jour
avec une superbe vue panoramique 
sur le château de Saô Jorge, la Baixa et le Tage,
et bar de nuit jusqu’à 3 heures du matin 
sur fond de musique pop.
• L’Antiga Fabrica dos pastéis, 84 rua de Belém,
pâtisserie qui propose les célèbres flans pastéis
de nata dans le quartier de Belém.
• Le Pavilhaõ Chinês, 89 rua d. Pedro V,  
bar de nuit ou pour l’apéro, dans un cadre 
insolite où l’atmosphère change de pièce 
en pièce.

musées et attractions  
• Torre de Belém, porte d’entrée de la ville 
et surtout point de départ des grands 
navigateurs partis à la conquête du monde
• Mosteiro dos Jerónimos, Praça do Império
chef d’œuvre de l’art manuélin,  le cloître 
est à visiter, sans oublier le musée de la marine
• Centre culturel de Belém, Praça do Império
horaires : 11h00-20h00
• Castelo de São Jorge, Porta de São Jorge
horaires : tous les jours 9h00-21h00
• Casa de Fernando Pesoa, 16, rua Coelho 
da rocha 
• Elevador da Santa Justa, Rua de Santa Justa
horaires : 7h00-23h00
• Parc floral de Monsato, vaste parc 
de 600 hectares, restaurant-belvédère 
avec vue sur le pont du 25 avril et la rive sud 
du Tage
• Museu Nacional do Azulejo, rua da Madre 
de Deus
horaires : 14h00-18h00
• La Fábrica Sant’Ana, 95 rua do Alecrim, 
l’incontournable fabrique d’azulejos
• Museu du Chiado, dans une ancienne 
manufacture, ces collections de peintures 
et sculptures illustrent l'évolution de l'art 
portugais de 1850 à 1950. 
horaires : 10h00-18h00
• Jardinm Botânico, 58, rua da Escola Politécnica
Un des plus grands jardins botaniques 
d’Europe situé sur le campus scientifique
horaires : 9h00-18h00
• Oceanário, Esplada Dom Carlos
horaires : 10h00-19h00
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Horaires 
à titre indicatif, 
à vérifier sur place
les changements 
sont possibles, 
surtout en raison 
des horaires 
d’ouverture qui 
diffèrent entre l’été 
et l’hiver.
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y aLLer 
Il existe plusieurs départs par jour à partir de
l’aéroport Charles de Gaulle. La durée de vol
Paris-Lisbonne est d’une heure trente environ. 
Office de tourisme : www.portugalmania.com 

se Loger
Une gamme très large d’hébergement répond
aux exigences de toutes les bourses. 
Auberges de jeunesse, pensions à moins 
de 50 € la nuit (Pensâo), petits hôtels 
sympathiques à moins de 100 €, grands hôtels
à plus de 100 €, voire palaces où il est possible
de seulement boire un verre pour se détendre
dans un cadre exceptionnel.

se restaurer
Habitudes locales : petit-déjeuner toute 
la matinée, café/thé avec pâtisseries, 
ou beignets de morue … déjeuner 12h-14h30
et dîner copieux 18h30-22h. En résumé, 
on mange toute la journée à Lisbonne !

Les festiVaLs  
• En juin : Fêtes populaires de quartier : 
L’Alfama, Madragoa, Baixa, Castelo…
au programme : gastronomie, musique et fête
toute la nuit…Le 13 juin pour la Santo Antonio,
toute la ville descend dans la rue faire la fête.
• Fête nationale : le 10 juin
• Festivals d’été : festival d’Almada (théâtre) ;
festival Alcântara (arts scéniques) ; Super Bock
Super Rock ; Optimus Alive ; Hype@Tejo 
(musiques électroniques) ; Rock in Rio Lisboa ;
festival de Jazz de la fondation Calouste 
Gulbenkian et le très renommé festival 
des océans…
• En septembre : Biennale du design, festival 
international d’orgue, le semi-marathon…
• En hiver : salon de la mode ModaLisboa 
et le festival d’Art Lisbonarte…
• Fête de la liberté : le 1er décembre

À l’Office de tourisme, possibilité de 
se procurer le mensuel gratuit sur toutes 
les manifestations culturelles édité 
par la municipalité. 
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CARNET DE ROUTE  
MEILLEURE PÉRIODE : LE PRINTEMPS OU L’AUTOMNE 

voyagez
à lisbonne

sur
www.

batcarre.com
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SFS, COURTIER MANDATAIRE EN RISQUES LIÉS À LA CONSTRUCTION, A SU DÉVELOPPER DES PROGRAMMES ADAPTÉS ET
SOUPLES, VOUS PERMETTANT DE BÉNÉFICIER DE COUVERTURES OPTIMALES AU PRIX LE PLUS JUSTE.

Saint-Denis au Centre d'affaires Cadjee
Saint-Paul 52 route de Savannah
Saint-Pierre 68 rue Augustin Archambaud

Contact 
David Gilles 0262 20 19 64 - reunion@sfs-groupe.com

www.sfs-groupe.com
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« sous Le pinceau Lumineux 
du soLeiL couchant, Le tage prend 
sa couLeur paiLLe tandis que 
Les pierres reVêtues d’orangé 
donnent du reLief aux graffitis 
dispersés dans La ViLLe. »
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soN Buste trôNe au milieu du jardiN. uN jardiN où uN toit eN paGode coiFFe
l’eNtrée. Nous sommes au sud du vietNam, NoN loiN de l’emBouchure 
du mékoNG. lorsque le réuNioNNais jeaN-Baptiste louis pierre crée le jardiN
BotaNique de saïGoN, la ville sous domiNatioN FraNçaise va se traNsFormer
pour deveNir la capitale de la cochiNchiNe.

Jean-Baptiste Louis Pierre est né à Champ
Borne en 1833. Il part faire ses études à Paris 
et revient un temps à La Réunion. 
Puis, il va exercer ses talents du côté de l’Asie,
d’abord en Inde au Jardin de Calcutta, puis 
au Vietnam, où il crée et organise le Jardin 
botanique de Saïgon de 1865 à 1877.  
De retour en France, il habite un temps 
à proximité de l’herbier de Paris, puis il se retire
à Saint-Mandé pour vivre ses derniers jours,
rue de Cuvier, où il décède en 1905. 

À l’occasion des journées du patrimoine 2010 
dédiées aux hommes célèbres, sous l’impulsion
de la ville de Saint-André, le CASE Balance, 
en partenariat avec la DRAC, a commandé à
l’artiste Nelson Boyer un buste à l’effigie de
Jean-Baptiste Louis Pierre, qui devrait trouver
une place dans sa ville et être enfin reconnu
comme un des personnages importants de
l’histoire de La Réunion.

Jean-Baptiste Louis Pierre a traversé sans 
inquiétude les tourmentes de l’Histoire. 
En effet, lorsque les communistes s’emparent
de Saïgon en 1975, ils commencent par 
la rebaptiser du nom de son glorieux leader 
Hô Chi Minh, puis ils renomment aussi les rues
de la ville en détruisant au passage les statues
et tout ce qui peut rappeler le temps de 
la colonisation française. Les statues de Pasteur
et de Jean-Baptiste Louis Pierre ont été les deux
seules rescapées de cette vague d’épuration. 

En fait, Jean-Baptiste Louis Pierre est très aimé
là-bas. Sur la stèle qui porte son buste, le texte
mentionne « à l’initiative de ses admirateurs ».
Un homme discret et apprécié de ses pairs. 
Nous lui devons notamment un ouvrage 
sur « La flore forestière de la Cochinchine ». 
Ses confrères, de nationalités différentes, 
en hommage à ses travaux de recherche, 
ont utilisé son nom pour baptiser certains
genres de plantes : Pierreodendron, Pierrina,
Pierrea…

PORTRAIT D’HIER & D’AUJOURD’HUI
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L’illustre inconnu
Jean-Baptiste Louis Pierre, le botaniste réunionnais

TEXTE FRANCINE GEORGE - PHOTOGRAPHIE GEORGES GOVINDASSAMY



racontez-nous votre parcours. 974 représente le Tampon ! Je suis issue d’une famille
de musiciens. J’ai principalement suivi une formation littéraire artistique, autour du théâtre et
du cinéma. Après un BTS en communication des entreprises, j’ai pris mon envol pour Paris
où j’ai poursuivi une licence en médiation culturelle.

qu’est ce qui vous a amené à quitter La réunion ? Une envie de nouveaux horizons et d’air
frais m’a amenée à quitter mon île. J’ai eu l’opportunité de bénéficier du soutien de la Région
dans le cadre des aides à la mobilité. Suite à une bonne adaptation sur Paris, j’ai décidé d’y
rester quelques années durant lesquelles j’ai intégré l’école des musiques de Paris : l’ATLA.
J’ai obtenu mon diplôme ainsi que celui d’intervenant pédagogique en Musiques actuelles.

et ensuite ?Après avoir débuté un projet de composition musicale et m’être produite sur les
scènes parisiennes (New Morning, Abracadabar, Caveau des artistes, l’Étage…), je me suis
installée au Mexique où je continue à développer mon projet musical. Pour soutenir comme
je peux mon île et sa culture !

quels objets de La réunion avez-vous apportés dans vos valises ?
« Rougail sauciss, ça le bien bon ! Rougail sounouk, ça le bien bon ! » (c’est une chanson, hihi !)
Non sérieusement au Mexique la téquila est merveilleuse mais un bon ti Rhum Charrette, c’est
pas mal aussi ! Donc j’avais dans mes valises : rhums, combava, massalé, piment cabri, paréos,
trois kayambs, un roulèr, un roch volcan, mon savat deux doigts, le nouvel album de Clarice
Técher, un album de Meddy Gerville…

où en êtes-vous aujourd’hui au mexique ? Nous avons eu la chance avec mon ami
(qui est mexicain) que notre musique tombe dans les mains et les oreilles du Johnny Halliday
mexicain, Armando Manzanero. Il a voulu soutenir notre projet. Du coup, nous avons pas mal
d’entrées dans les médias ; il y a aussi d’autres personnes actives qui nous soutiennent.
J’enchaîne en ce moment les concerts, avec de nouveaux arrangements des morceaux de
notre album « Bribes de vie » et de nouveaux musiciens du Mexique et du Salvador.

parlez-nous de votre musique. Le groupe Nuvoya trouve son style à travers des compositions
aux couleurs soul-jazzy-maloya. Nos chansons sont très bien reçues par le public mexicain.
Aujourd’hui, si je continue à évoluer, c’est surtout grâce à des personnes comme Clarice et
Alain Técher, mes parents - actifs dans l’actualité musicale réunionnaise - Dominique Barret
dont j’ai été la choriste, Meddy Gerville, Thierry Jardinot, et d’autres artistes réunionnais qui
me font grandir.

quels ont été les avantages / inconvénients du fait de venir de La réunion dans votre
parcours ? Les Français ici au Mexique sont vus comme la classe et le romantisme incarnés.
On t’attribue tout de suite un rang social d’élite… On est très bien accueilli. Le fait d’être réu-
nionnaise me donne un « plus » exotique et attire la bonne curiosité. L’inconvénient, c’est la
paperasse administrative à faire mais ça va encore.

quel est votre regard sur le mexique ? Très positif ! Super accueil, solidarité, convivialité…
Malgré l’insécurité, la violence, la pollution, les Mexicains sont un peuple très riche (culture,
histoire, mentalité). Le Réunionnais n’est pas complètement dépaysé quand il arrive au
Mexique de par la chaleur des gens. C’est comme quand on arrive chez Tatie !

quels conseils donneriez-vous aux jeunes réunionnais ? S’ils ont l’opportunité de voyager,
de le faire. C’est un enrichissement à tous les niveaux. De plus, cela permet d’avoir un autre
regard sur son île, que l’on admire et que l’on regrette davantage avec la distance… D’être
fier de nos racines et de porter nos couleurs à l’étranger.
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oriGiNaire d’uNe Famille 
de musicieNs du tampoN, 
Flora, 24 aNs, 
a suivi uNe FormatioN 
eN chaNt à paris, 
puis est partie au mexique 
rejoiNdre soN petit ami. 
iNstallée là-Bas, 
elle coNtiNue à Faire viBrer 
les soNs 
de ses raciNes réuNioNNaises
daNs soN Nouvel eNviroNNemeNt
musical. 

RÉUNIONNAIS DU MONDE
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Rendez-vous au Mexique avec la chanteuse 
réunionnaise du groupe Nuvoya

Flora
Pasquet

Reportage réalisé en partenariat 
avec Réunionnais du monde

retrouvez
flora sur

www.
reunionnaisdu

monde.com
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pad transformer tf101 Asus
Asus présente ici une tablette internet capable de satisfaire 
tous les besoins. Dotée d'un processeur puissant, d'une mémoire
SSD extensible, elle peut être utilisée comme netbook 
(dock clavier en option) ou comme tablette tactile. 
D'une qualité d'affichage exceptionnelle, la TF101 est idéale 
pour la vidéo, la photo et sait répondre aux attentes les plus 
diverses avec ses connectiques Wi-Fi, recepteur GPS, Bluetooth 
et port HDMI.

gaLaxy s ii Samsung
Disposant d'un écran Amoled de 4,3 pouces le nouveau 
smartphone de Samsung, le Galaxy SII offre une navigation 
tant conviviale que fluide. Impressionnant de puissance, 
ce concentré de technologie se veut performant, fonctionnel, 
léger et constitue ce qui se fait de mieux comme smartphone 
sous Android. 

senso touch 3d Philips
Fer de lance de la gamme de rasoir Philips, le Senseo Touch 3D 
propose un design soigné, des fonctions appréciables 
(témoins de niveau de batterie, de charge batterie, de nettoyage,
système Jet Clean) pour un résultat rapide et efficace.
La tête GyroFlex 3D apporte un confort de rasage à la fois 
doux et précis. Au-delà de ces qualités requises, il affiche 
une autonomie très satisfaisante et, cerise sur le gâteau, 
il est lavable à l'eau.   

pentax Wg-1 Pentax
Pentax élargit sa gamme d'appareils photos compacts avec 
ce nouveau Optio WG-1. Son look original, sa solidité 
et son ergonomie en font un appareil fiable, adapté à l'action. 
Disposant des fonctions de base, il est étanche jusqu'à 10 m 
et intègre un dispositif GPS pour les aventuriers intrépides.
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La grille du jeu est compose ́e de 9 lignes, 9 colonnes 

et de 9 régions (les 9 carre ́s).

La grille du jeu contient toujours des chiffres de 1 à 9 et des cases vides, 

le but est donc de remplir entie ̀rement la grille de manie ̀re logique.

La règle du jeu est simple : chaque ligne, colonne et région 

ne doit contenir qu’une seule fois tous les chiffres de un à neuf. 

Formulé autrement, chacun de ces ensembles doit contenir 

tous les chiffres de un à neuf.

La plupart du temps, le jeu est proposé sous la forme d’une grille de 9×9, 

et composé de sous-grilles de 3×3, appelées « régions ». 

Quelques cellules contiennent des chiffres, dits « de ́voilés ». 

Le but est de remplir les cellules vides, un chiffre dans chacune, 

de façon à ce que chaque rangée, chaque colonne 

et chaque région soient composées d’un seul chiffre allant de 1 à 9.

En conséquence, chaque chiffre dans la solution apparaît une seule fois

selon les trois « directions », 

d’où le nom « chiffre unique ». Lorsque qu’un chiffre peut s’inscrire 

dans une cellule, on dit qu’il est candidat.

retrouvez
la solution
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retrouvez
la solution

des jeux
dans le prochain 

numéro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

JEUX

horizontaLement

Enserrer. Confrontation. Observer.

D’une douceur agréable. Étage. Résonné

Shoota. Jetée. Grands réservoirs. Il rayonnait sur le Nil.

Charme. Il épargne des conversions. Garantie personnelle.

Parcelle. Remontant. Agile. Morceau prisé de veau.

Petit matin. Elle donne le foie gras. Oiseau incapable de voler.

Foule pressée. Comme le ver.

Promontoires. Plante vivace. Eau grecque. Démonstratif.

Quartier séparé. Déficient. Elles préparent à une carrière.

Astiquée. Roder. Charpenté. Point de l’horizon.

Pépinière de Pontes. Araignée. Écorce de chêne.

Remède. Parents. Dans la gamme.

Ralentisseur. Il fait le mort. Fanée.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

VerticaLement

Organe. Il joue des bois.

Porté ombrage. Supposer.

Poisson. Bout de texte.

Garantie commerciale. Grasse. Terme de condition.

Accessoire de jeu. Fait le nécessaire. Petite pièce en saillie.

Droit. Or.

À la une du canard. Cri de joie.

Passage rocailleux. Le cour des cours. Arides.

Passage. Sorte d’anguilles voraces.

Vide. Tour.

Pour faire venir. Machine à filer. Groupe masculin.

On y saute dans un geste d’affection. Cellules.

Vin. Alpage. Sanctionné.

Civilisées. Devant l’année.

Raccourcie. Habit de rat.

Mit en balance. Place d’armes. Centra.

Moderne. Sentier de randonnée. Paradis sur terre.

Accolades. Personnel.

Vallée envahie par l’eau. Eté informé. Petit sillon.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



carry zourite
• Faites revenir les oignons
• Ajoutez le zourite coupé en morceaux
• Pilez dans du sel l’ail, le gingembre 
• et faites revenir avec la préparation 
• Ajoutez le curcuma puis les tomates 
• coupées en petits cubes
• Finissez par une brique de lait coco 
• et laissez mijoter une demi-heure

• INGRÉDIENTS POUR HUIT PERSONNES
• 1 kg de zourite, les épices habituelles du carry,
• une brique de lait de coco pour lier la sauce.

Plus près de chez nous à Rodrigues, un groupe
de femmes se sont spécialisées dans la pêche
aux zourites à l’aide d’un trident. Devant la maison,
les zourites sont mis à sécher, puis battus et citron-
nés avant d’être savoureusement cuisinés en
carry.

peu caLorique 
et riche en oméga 3

Le zourite se marie très bien avec l’ail, la tomate,
l’oignon, et le vin, mais aussi avec le citron, le
gingembre, et l’huile d’olive. Sa chair s’apprécie
également fraîche, en salade, en côtoyant –
pourquoi pas ? –  mangue et ananas. 

Les nombreuses épices que l’on trouve à La
Réunion pourraient être de belles sources d’ins-
piration pour des créations personnelles. 

Mariné, cru, cuit ou frit, invitez plus souvent le
zourite à votre table, et profitez de toutes
ses qualités : peu calorique et très riche en oméga
3, il serait dommage de s’en priver…
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Préparation
Avant toute chose, il faut vider le zourite et bien le laver à l’eau
froide. Le battre sur une pierre plate. Et le faire cuire au court-
bouillon en ajoutant une cuillère à soupe de vinaigre pendant
une heure environ ou 25 minutes en cocotte-minute.
Un truc : acheter le zourite congelé et le faire cuire en cocotte-
minute sans le décongeler, ainsi il n’y a plus besoin de le battre.

salade zourite 
à la grecque 
• Faites blanchir rapidement les courgettes 
• et râpez-les
• Préparez la vinaigrette dans un grand 
• saladier avec du vinaigre (de citron 
• si possible), du basilic, un peu de thym frais, •
• de l’ail écrasé, une pincée de sucre, du sel, 
• du poivre et versez en filet l’huile d’olive 
• pour créer une émulsion.

• Ajoutez le poulpe cuit, 
• les courgettes râpées, la carotte coupée 
• en lamelles, le poivron rouge 
• et le poivron vert coupés en dés et les olives.

• Mélangez bien le tout, couvrez et laissez 
• mariner au réfrigérateur au moins trois 
• heures avant de servir.

• INGRÉDIENTS POUR HUIT PERSONNES
• 1 kg de zourite, 3 gousses d’ail, une carotte, 
• une courgette, un poivron vert, un poivron •
• rouge, une pincée de sucre, du vinaigre 
• de citron, une douzaine d’olives, huile d’olive, •
• sel, poivre, basilic, thym.

Le carry

de la Famille des octopodes - huit pieds - le poulpe (ou pieuvre) 
vieNt du latiN polypus, lui-même dérivé du Grec polypos, qui siGNiFie 
plusieurs pieds. daNs l’océaN iNdieN, il revêt diFFéreNtes appellatioNs :
Nommé orita à madaGascar, il devieNt ourite à maurice et GaGNe uN « z » 
à la réuNioN. mais partout, il Faut Battre ses pattes pour les atteNdrir
avaNt de les cuisiNer !

Il existe des recettes originales de poulpe, façon
indienne, par exemple, avec des épices savamment
dosées : poivre, cardamome, muscade, safran,
coriandre, cumin, clous de girofle où les saveurs
se conjuguent harmonieusement, le tout étant de
savoir le cuire à point, car le zourite peut devenir
dur s’il est laissé longtemps sur un feu trop vif.

En d’autres temps, les Grecs et les Romains
raffolaient du poulpe, aux vertus aphrodisiaques,
selon eux. C’est certainement cette tradition
historique qui fait que les Méditerranéens le
cuisinent toujours aujourd’hui de mille et une
façons. Il est d’ailleurs considéré comme un mets
raffiné dans cette région aux rivages ensoleillés.
Dans les îles grecques, au retour de la pêche du
soir, le poulpe est battu en cadence sur la pierre
des quais où les barques accostent, avant d’être
grillé et consommé, souvent sur place. Il sonne
l’heure de l’apéro ! 

Mets très apprécié à La Réunion, ce mollusque
demande une préparation méticuleuse. Au
Reflet des îles à Saint-Denis, haut lieu de la cuisine
traditionnelle, le zourite a la chair bien tendre et
le bon goût safrané d’un carry réunionnais.

miLLe et une 
façons de L’accommoder

À moins d’en avoir fait une spécialité que l’on sert
régulièrement lors d’un repas entre amis, com-
bien de fois mangeons-nous réellement du poulpe
au cours d’une année ? Très peu, comparé aux
poissons et viandes que nous invitons chaque
semaine dans notre assiette. Rien de grave, sinon
que la préparation du zourite pourrait s’ouvrir à
différentes autres façons de l’accommoder, mis à
part le carry ou le civet et sa base de sauce au
vin.

PAPILLES EN FÊTE
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TEXTE EVA BONNET - PHOTOGRAPHIE JEAN NOËL ENILORAC

zourite
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GRATUIT

AU CŒUR DU PATRIMOINE

la SaiSon 

deS baleineS

l’île rouge
le tour de lîle en pirogue

Shanghai
la ville monde

voyage à la réunion

LE PROCHAIN NUMÉRO

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO NOUS ALLONS VOYAGER au cœur du patrimoiNe réuNioNNais, 
DÉCOUVRIR DES PHOTOS INÉDITES, NOUS ENTRETENIR AVEC soNia riBes, CROISER L’EXPÉDITION lapérouse,  

SUIVRE la saisoN des BaleiNes ET, PLUS LOIN FAIRE LE TOUR DE madaGascar eN piroGue
PUIS S’ENVOLER VERS shaNGhai, LA VILLE MONDE NIPPONNE. 

DE NOUVELLES RUBRIQUES VOUS ATTENDENT AUSSI DANS LE NUMÉRO 2 QUI VA PARAÎTRE EN SEPTEMBRE 
EN METTANT EN SCÈNE les jeuNes à la uNe… 
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