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BIOGRAPHIE, par Ombeline Cazanove 

 

Patrick Cazanove est né en 1956 à Saint-Denis de La Réunion. 

Il quitte La Réunion et débarque à Grenoble en avril 1973, suite à une mutation 

professionnelle de sa mère. 

Ainsi commence son voyage vers un exil lointain. 

Très vite, la France lui devint comme une araignée. Elle lui semblait aussi belle que 

cruelle. 

Ecartelé entre deux espaces géographiques et culturels, il vit le drame de tous les 

émigrés qui se sentent d’ici et pas du tout de chez eux, mais certain finissent par se 

sentir de nulle part… Dans « Colle-Colle, Guérit Vite, ouvrage essentiellement 

autobiographique. 

Puisque « rien n’est meilleur à l’âme que de faire une âme moins triste », il 

s’accorda aussitôt un temps de réflexion. Essentiellement deux choses modifièrent le 

regard qu’il portait jusque là sur son Ile Natal : l’éloignement ! La distance que la 

nostalgie allongeait chaque jour un peu plus, creusant ainsi l’écart entre le possible et 

l’imaginable. Et voici la seconde : la découverte de la culture française, le mode de vie 

des gens d’ici qu’il ressent comme entièrement opposé au sien achevèrent de le 

convaincre que, en vérité, il n’était pas d’ICI. 

Il s’enferma de plus en plus dans la solitude et ne trouva fenêtre ouverte sur la 

lumière qu’en évoquant l’île bercée par la mer indienne. 

C’est dans ce silence intérieur qu’il se revoyait à La Réunion. C’est là qu’il se sentait 

enfant du monde, frère de tous, disposé à serrer toutes les mains qu’il rencontrait. 

Il éprouvait le besoin de dire à tous, au ciel, à la terre à la mer qu’il était UN 

REUNIONNAIS. 

Alors, dans un irrépressible besoin d’écrire ses sentiments, sa nostalgie, il trempa 

sa plume dans l’encre de son cœur pour consigner ses émotions. Dans « Colle-Colle, 

Guérit Vite. 

Dans ses œuvres Patrick Cazanove témoigne, à travers différents genres littéraires 

de sa réunionalité. 

Par les bienfaits que lui procure l’écriture, il contribue bénévolement à 

naturellement alimenter, nourrir et influencer la littérature réunionnaise sans 

contrainte ni pression indue. Il s’enorgueillit de pouvoir profiter de ce privilège. 

Sa passion pour l’écriture est née sur l’encouragement de l’écrivain réunionnais 

Patrice Treuthardt. 

 

1985. Rédaction, en créole et en français, de poèmes (fonnkër) et 

articles qui paraissent dans des journaux réunionnais (Journal Le Quotidien 



de La Réunion « D’ici et de nulle part ailleurs » et « Mon Ile ») et 

métropolitain (Journal La Vallée, en Isère « Bann bon zami l’ACRI »... 

1989. Rédaction de trois poèmes en créole « Badamié », « In zourné », 

« Fanm » pour la revue « Expression » dans le dossier Image du Noir. Revue 

culturelle réunionnaise. N° 2. Textes inédits. 

1989 Juin. Ecriture en créole réunionnais et publication à compte 

d’auteur un recueil de Fonnkèr (poésies) intitulé « in léséyaz lékritir la 

lang kréol rénioné » (Essai d’écriture de la langue créole réunionnaise) 

Epuisé.  

1990 Septembre. Parution de « Mo », 2ème recueil de Fonnkèr 

(poème) paru à compte d’auteur. Ouvrage écrit intégralement en créole. 

Epuisé.  

1999 Novembre. Ecriture d’un ouvrage essentiellement 

autobiographique intitulé « Colle-Colle, Guérit vite » et publication à 

compte d’auteur. Epuisé.  

2000 Juin. Participation au Prix Littéraire International «Amitié et 

Solidarité » avec une nouvelle intitulée «Goyave de France » Il reçoit du 

jury pour cet ouvrage, classé dans la catégorie « Récit du vécu », un 

diplôme d’Honneur et d’Excellence.  

2005 Février. Ecriture d’un roman intitulée « Le Roi Martin » 

publiée aux Editions Pleine Vie, Le Temps d’écrire. (Epuisé.)  

2008 Juin. Ecriture et publication à compte d’auteur d’«Amédé D.… 

». Épuisé. 

2012 Octobre. De retour au pays natal depuis un peu plus d’un an, 

participation - dans le cadre du mois « Oktob intèrnasional kréol » - à une 

manifestation littéraire organisée par l’Union pour la Défense de l’Identité 

Réunionnaise, la Ligue de l’Enseignement – Fédération Réunion et le 

Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement, sous l’égide du 

Conseil Régional de La Réunion. Il reçoit le « Prix Konpliman » avec un 

recueil de fonnkèr intitulé « Gazouyi Tèktèk »  

2013 Octobre. Lauréat du Prix Lankréol 2013 avec son recueil de 

fonnkèr intitulé « Sharoyër mièl bonër ».  

2014 Septembre. Paraît trois poèmes en créole intitulés : 

« Mazhine, ékout », « Ïn linvitassion » et « Motamo » dans le recueil 

collectif publié à l’occasion des Kinz an K’A, textes de 25 auteurs 

réunionnais réunis par André Robèr. Editions K’A. 

2014 Novembre. Participation pour la 3ème fois au concours LanKréol 

avec une nouvelle intitulée « Lamour-bëf » et récompensée par le Prix 

Koudpous.  



2015 Avril. Publication à compte d’auteur « Lamour-bëf», nouvelle 

bénéficiant du Prix Koudpous lors du concours LanKréol 2014. Epuisé. 
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