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La vie est un caméléon perché dans un arbre, 

il suffit qu'un enfant passe pour qu'il change de couleur. 

Proverbe malgache 

  

Quand tu ne sais pas où tu vas, 

cherche à connaître d‟où tu viens. 

 Proverbe africain 
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Parce que ma voiture était en panne, une collègue, un petit 

bout de femme fort sympathique, me conduisait trois jours de 

suite du Tampon à Saint-Denis de la Réunion, où nous devions 

faire passer les épreuves orales du bac. 

Pour écourter le trajet Ŕ six fois cent kilomètres Ŕ et pour 

varier un peu nos sujets de conversation qui tournaient 

inlassablement autour de tableaux d'honneur, trous dans l'emploi 

du temps, chefs d'établissement suffisants et surveillants 

insuffisants, je me mis à lui parler de mon enfance dans un pays 

éloigné par des milliers de kilomètres de mers et de terre, de ma 

jeunesse dans ce même pays stigmatisé par la guerre, et de ma 

longue mutation en Française. 

Nous étions en 1984, si ma mémoire ne me trahit pas, et je 

vivais alors depuis trente ans déjà en France ou en pays 

francophones.  

Chrysalide qui devient papillon, mutation presque parfaite à 

part l'accent qui me colle à la peau et dont je n'ai pu me défaire, 

comme on ne peut effacer un tatouage. Je lui ai parlé de mes 

amours et de mes rancunes, de mes victoires et de mes défaites et 

des leçons de la vie que je croyais avoir à peu près apprises tout 
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en faisant apprendre des leçons à des milliers d'élèves pendant 

plus de trente ans. 

« Tu devrais écrire tout cela », me dit-elle le troisième soir, 

avant de me déposer sous l'immense tulipier du Gabon qui faisait 

ruisseler ses fleurs rouges sur le toit blanc de notre vieille maison 

créole. J'y avais déjà pensé, moi aussi, mais j'avais toujours eu 

quelque chose de plus urgent à faire ou que je croyais être plus 

urgent. 

Il y avait pourtant cette petite voix qui me disait qu'il ne fallait 

pas garder ces souvenirs pour moi. J'avais vécu des moments de 

grand bonheur, dans un cocon familial extraordinaire. J'avais 

aussi assisté à des scènes très dures et vécu dans une grande 

précarité. Mais je ne regrettais rien, car, chaque douleur nous fait 

évoluer.  

Pourquoi ne pas partager cette détresse salutaire avec autrui ? 

Toute ma vie a été à cette image : dans le creux de la vague, et 

hop, sur la crête, pour retomber aussitôt, mais avec toujours la 

certitude que la crête était là, qu'il ne s'agissait que de l'atteindre. 

 

Pour que je me décide enfin à écrire, il fallait un jour pas 

comme les autres. 

Il pleuvait depuis douze heures. Un rideau de pluie argenté 

tellement épais qu'il était impossible de voir les feuilles d’acacias 

de l'autre côté de la route. D’habitude, par les petits carreaux de 

ma fenêtre, je voyais un panorama de montagnes, de crêtes, de 

vallées, de ravines et de villages, d'une majesté à vous couper le 

souffle. Paysage variant selon l'intensité du soleil, l'heure du jour 

ou la montée des brumes, formées dans les Bas par l'évaporation 
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de l'eau de mer. Livre d'images sans cesse renouvelées relatant 

pourtant toujours la même histoire. Ce jour-là, une pluie dense, 

opaque, agressive fouettait les persiennes et tambourinait sur 

notre toit de tôle. Le cyclone, après s'être éloigné de l'île en 

direction de Madagascar, revenait en force sur la Réunion. 

L'alerte n° 2 était en vigueur depuis minuit, l'alerte n° 3 

imminente, toute circulation formellement interdite et jusqu'à 

nouvel ordre, mise en place du plan ORSEC. Les mégaphones de 

police conseillaient à la population de fermer tous les volets, tirer 

les bateaux à terre, rentrer les chiens et les poules, retourner les 

bancs et de protéger les baies vitrées et fenêtres par de lourds 

panneaux pare-cyclones. Le vent hurlait comme une sirène. Cela 

me rappelait la guerre. 

Notre cour était déjà jonchée de feuilles, de rameaux, de 

grosses branches et les solides troncs brunâtres se cassaient sous 

les rafales comme des allumettes. Les cannisses de la varangue, 

ces pittoresques pare-soleil fabriqués localement en tiges de 

canne à sucre, avaient été arrachées par les coups de vent violents 

et flottaient dans l'air comme de vilains prédateurs battant 

sauvagement de l'aile. 

À l'approche de la tornade infernale, mille objets multicolores 

tourbillonnaient, brassés, malaxés comme le linge entrevu par le 

hublot d'une machine à laver. 

Les oiseaux s'étaient tus, terrassés par la peur ; le chien roulé 

en boule avait trouvé refuge sous le canapé, les chats ne faisaient 

plus sur mon lit qu'une tache de blanc, gris sombre et écaille de 

tortue. 
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Un torrent d'eau ourlé d'écume brunâtre, charriant d'énormes 

galets et de grandes branches mortes se déversait dans la petite 

dénivellation que je traversais tous les jours en voiture ou à pied 

et qu’à la Réunion on appelle « radier ». Ces radiers, pendant la 

saison cyclonique, causent chaque année la mort d'une dizaine de 

personnes qui essaient de les franchir, oubliant toute prudence 

malgré l'aspect dantesque des tourbillons furieux. 

Je savais que le radier inférieur était également fermé, car l'eau 

qui traversait celui d'en haut augmentait en bas de force et de 

violence et se précipitait en cascade sur la route, creusant des 

trous dans le goudron et faisant valser pierres, carcasses de 

voitures, troncs d'arbres, vieux réfrigérateurs et vieilles 

poussettes, charriant des tonnes de boue jusqu'à la mer, vingt 

kilomètres plus bas. 

Notre case se trouvait juste au milieu des deux radiers, entre 

deux eaux. Le torrent, qui dévalait la pente cinq mètres derrière la 

chambre à coucher, couvrait le bruit de la télévision, qui par 

miracle, émettait encore. Ça n'allait pas durer. Comme tout un 

chacun, j'avais préparé mon stock de bougies et de piles pour 

lampes-torches. Mon mari n’avait pas pu remonter de la côte à 

cause de la route coupée. Mais je n’avais pas peur. J’aimais tant 

notre case créole avec son toit de tôle ondulée enfoui entre les 

filaos et les cryptomerias, qui semblait à présent une île entre 

deux torrents, que je m’y sentais protégée comme dans le ventre 

de ma mère.  

Nous avions enfin trouvé un foyer, un havre, un ancrage, après 

avoir tant bourlingué de par le monde. 
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J’ai éteint la télé, ce perpétuel oiseau de malheur et glissé une 

feuille blanche dans ma machine à écrire. Ensuite, j’ai fermé les 

yeux et me suis transportée cinquante ans en arrière, dans la 

grande maison blanche, là-bas, très loin en Poméranie. 

Je n’avais rien oublié, et si je voulais vérifier un détail, je 

pouvais me référer aux quatorze journaux intimes que j’ai tenus 

depuis l’âge de onze ans et réussi, je ne sais comment, à sauver 

des bombes, des Russes, des déménagements, des « vers 

mangeurs de livres » et même des cyclones.  
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Bonheur et opulence 
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Extrait de mon journal. 11 ans (1937) 

 

« La chatte blanche a eu six petits, un est tout noir. Mutti me 

l'a promis. On tuera les autres. Pour mon anniversaire, j'ai eu ce 

journal. Il a même une clé. J'espère ne pas la perdre. J'ai 

demandé à tout le monde d'écrire une phrase dans mon journal, 

pour l'inaugurer. 

Tante Gerta a écrit : « Il y a plus de choses au ciel et sur la 

terre, Horatio, qu'on n'en rêve dans vos philosophies. » 

J'ai recopié cette phrase, parce que Tante Gerta écrit si mal, 

que je ne pouvais pas la lire. 

Aussi, je ne comprends pas non plus très bien ce que ça veut 

dire. 

Elle m'a répondu que je comprendrais un jour. J'espère ! » 
 

Nous habitions Grünow, un petit village de 350 âmes en 

Poméranie orientale. Une région vallonnée, fertile, où l’on 

compte vingt-sept lacs sur soixante kilomètres carrés, résultats 

d’importantes moraines frontales qui ont formé le paysage.  
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La maison de mon enfance était toute blanche et faite de 

briques de glaise ; une première pour notre coin perdu. 

Elle avait vingt-six chambres, sans compter les cuisines, et les 

réserves Ŕ une pour le vin, une pour les légumes, une pour les 

viandes fumées ou salées, des sangliers entiers dignes d'Astérix, 

qui boucanaient au-dessus d'un feu couvert de brindilles de 

bouleau et de genévrier. Le vaste grenier avec ses vieilles malles, 

où nous jouions à cache-cache, jusqu'au jour où la cuisinière nous 

raconta l'histoire effrayante d'une jeune mariée qui s'était cachée 

dans une malle, avec sa robe de dentelle blanche et son voile, le 

jour de ses joyeuses noces, et était morte étouffée, incapable de 

soulever le lourd couvercle qui s'était refermé sur elle. On avait 

trouvé le squelette, le voile et la robe tout mités, quarante ans 

plus tard. J'adorais ce genre d'histoires.  

Et j’adorais manger dans la cuisine et écouter la cuisinière, 

Edwige, plutôt qu’assister aux interminables dîners de mes 

parents, où je n'avais pas le droit de parler, car « un enfant bien 

élevé ne parle pas à table », où je ne devais pas gigoter sur ma 

chaise : « Tiens-toi droite, ne mets pas tes coudes sur la table, 

plie bien ta serviette, tu manges ce qu’on te sert. » (Même 

l’horrible gruau aux fruits rouges et au tapioca où je croyais 

avaler des centaines d’yeux de grenouilles mortes et qu’on 

appelait « vierge rougissante ») « Un enfant bien élevé ne laisse 

pas de restes, il ne parle pas aux domestiques, sauf pour leur 

demander de l’eau » et ainsi de suite. Et si par malheur, je disais 

ne pas aimer un plat ou ne le terminais pas, on me le resservait 

froid le lendemain, voire le surlendemain. Car pour être bien 

élevée, j'étais bien élevée. Je changeais de gouvernante tous les 
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ans, parfois tous les mois. J'étais choyée, aimée, pouponnée, 

réprimandée, encouragée, découragée. 

 

Mon père possédait cinq mille hectares de terres et deux 

châteaux. Notre domaine comprenait des forêts immenses 

peuplées de cerfs, sangliers et chevreuils, des lacs, une scierie, un 

élevage de loutres, des champs de blé, de pommes de terre et de 

betteraves à perte de vue. 

Dès que je pus marcher toute seule, j'essayais d'échapper à la 

surveillance de ma gouvernante pour me faufiler dans les étables 

où j'adorais enfouir ma tête dans les flancs des brebis 

tremblotantes qui sentaient la laine, le lait et la crotte, assister à la 

distribution du lait encore tiède aux journaliers Ŕ un litre par 

famille Ŕ écouter le bruit paisible des vaches qui ruminaient, 

observer les poulains qui tétaient goulûment leur mère, ou tout 

simplement jouer avec les enfants du village, ce qui m'était 

formellement interdit, car « ils ne se lavent que le samedi, ils ont 

des maladies, des poux dans les cheveux, et puis, ils ne parlent 

que le plattdeutsch, le dialecte poméranien Ŕ d'ailleurs, tu n'as pas 

de temps à perdre, tu dois apprendre tes leçons... ». J'insistais 

néanmoins pour avoir une petite camarade, car j'étais souvent 

seule. 

 

Mon frère avait passé outre l'interdiction paternelle et se 

promenait dans les champs avec sa carabine à air comprimé, suivi 

d'une petite cour de gamins, un pour tenir sa cartouchière, un 

autre pour porter la gibecière, un troisième pour chauffer ses 

gants, pendant qu'il tirait sur de pauvres oiseaux, que j'allais 


