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EN GUISE D’INTRODUCTION 

 

Chers lecteurs, 

Laissez-moi vous appeler « mes amis » car, cette manière d’interpeller les 

gens est une pratique courante, naturelle, bannissant toute différence dans le 

parler de mon Ile natale. 

Et, j’ajoute qu’elle n’a autre signification que mettre à la discrétion de l’autre 

les naturelles dispositions de l’âme créole-réunionnaise. 

Chers amis, voici donc l’histoire, imaginée, de notre roi Martin ! 

P.C. 

 

 

 

 

En ce 16 janvier 195…, Martin décide de s’installer dans la région Sous-Le-

Vent, mais en hauteur ; de la sorte, pense-t-il, il bénéficiera de ces légères brises 

venues du large en même temps que ces « gros grains de pluie » qui tombent 

brusquement, alors que le soleil inonde le sol de ses puissantes chaleurs. Cette 

anomalie climatique est parfois courante sous les tropiques ; il ne faut donc pas 

s’en étonner. 

Le coin est tout trouvé : ce sera à côté de cet immense pied de latanier
1
 qui 

monte tout droit, pour étaler ses « branches » et ses grappes de fruits ronds, d’un 

vert profond, hors de portée des hommes. Et puis-là, il y a très très longtemps de 

cela, s’élevait un petit boucan, dans lequel un grand-monde-longtemps s’en été 

allé vers ses ancêtres
2
. 

Martin, ne serait-il pas par hasard ce… fils que le vieil homme n’avait jamais 

eu mais qu’il espérait un jour tenir dans ses bras ? 

Alors, Martin, délaissant sa bretelle, retroussant ses manches… relevant le 

bas de son pantalon se mit aussitôt à l’ouvrage. 

A grands coups de sabre à cannes, il zébra ronces et épines qui s’étaient 

développées sur un vieux citronnier exsangue ; il en fit une sorte de grosse boule 

qu’il envoya au fond d’une crevasse, là où débutait un vaste encaissement, au 

fond duquel, aux temps anciens coulait une eau fraîche et limpide. 

Au soir de la journée, qu’il n’avait pas vu venir tant était-il tout à son labeur, 

un « p’tit carreau de terre »
3
 était devenu propre de toute mauvaise herbe… 

                                                           
1
 Latanier : genre de palmier des Mascareignes, montant très haut donnant des grappes de fruits 

prisés des enfants. Entretenus, les palmes, savamment tressées servaient à la fabrication de larges 

nattes couvrant et « entourant » les boucans d’autrefois. 
2
 Il faut entendre par « boucan » une petite case sommaire et légère dans laquelle vivait le pêcheur 

ou le « journalier » occasionnel ; par ailleurs, retenez qu’un plant chez nous se dit un PIED : un 

pied de manioc, un pied de patates… 
3
 Par carreau, il faut comprendre portion de terre, coin de terre. 



débarrassé de ces galets qui, certainement, avaient servi de foyer au vieil homme 

disparu… des morceaux de bois d’acacia noircis de fumée qui, sans doute, 

avaient soutenu le toit fait de « feuilles » de latanier tressées. 

Alors, s’asseyant à même le sol, le dos plein de douleur, appuyé contre le 

tronc de l’arbre solitaire, il se prit à rêver d’un rêve fascinant… 

La rangée de « p’tits-pois-mange-tout » sur des supports de calumets allait 

jusqu’à la limite du terrain… les « bois-maniocs »
4
 déjà empanachés d’un 

feuillage luisant… le carreau de maïs
5
 aux plumeaux abondants… les lianes de 

patates douces bosselant ici ou là la terre de leurs tubercules sucrées. 

Ainsi donc, prendrait fin ce temps qu’il avait passé à misérer
6
 tout seul, sans 

que personne ne s’en aperçoive, sans que personne ne songe à lui venir en aide, 

lui que la chance et la fortune avaient ignoré tout ce temps-là : Il sera comme un 

roi, à présent : le ROI MARTIN. 

 

 

 

 

Ce jour là, en dépit du soleil ardent, au « gros-cœur de soleil » comme on dit 

chez nous, Martin descendit vers les Bas, c’est à dire vers les villes qui s’étalaient 

jusqu’au bord des plages qu’il voyait toutes blanches de là-haut ; Il lui fallait 

chercher plants et graines pour son jardin prêt depuis deux jours. Il hâtait le pas 

comme si ses pieds souffraient d’impatiente rapidité. Et lorsqu’il atteignit les 

premières rues de la cité encombrées des grondements de l’océan tout proche, il 

comprit alors qu’il se trouvait dans un monde qu’il n’avait jamais connu jusque-

là… découvrit des petits abris dressés à la hâte pour retenir le visiteur sous 

lesquels un créole basané étalait à foison des ouvrages tressés en latanier : il vit 

des dessous-de-plat faits de « nique »
7
 des sortes de sacs à mains joliment « 

mandarés » (tressés), des tentures colorées réunies et cousues au fil de choca 

(genre d’agave), des bouquets de fleurs réalisés avec délicatesse sur une feuille 

entière de latanier qui aurait suffit à décorer le vaste salon d’« un monde riche. » 

Ces découvertes lui donnèrent des idées. En attendant les futures récoltes, il 

montera sur son latanier et récupèrera les palmes à partir desquelles il fera des 

ouvrages aussi beaux, si non plus beaux que ceux de ce créole sous son abri ! 

Ainsi, « l’argent va rentrer » et la misère va partir : le monde « y reconnaîtra plus 

le p’tit Martin longtemps, zot’ va voir ! » 

                                                           
4
 Plante vivrière commune aux pays chauds que l’on reproduit par tronçons de la tige centrale, 

comme un morceau de bois, d’où l’appellation bois-manioc. 
5
 Autre signification du même mot : ici, espace réservée à une culture exclusive (carreau-patates, 

carreau-songes…) 
6
 Néologisme qui exprime avec force la permanence d’une grande misère. 

7
 Nervure centrale de la palme d’un latanier ou d’un arbre de la même famille. On dit aussi 

« nique » pour ces brindilles de bois avec lesquelles on allumait le feu chez nous autrefois. 



Au bout de la rue principale, il trouva la boutique qu’on lui avait indiquée : 

compère chinois vendait toute sortes de graines potagères ; il acheta un sachet de 

p’tit-pois-mange-tout… un sachet de choux-de-Chine (peï-Tsaï)… cinq cents 

grammes haricots rouges pays pour la semence et un kilo maïs « grains-longs » 

pour planter. A sa demande, compère chinois lui montra, au loin, le jardin de P’tit 

Léo où il trouvera ces cœurs de patates à planter et surtout des « bois-manioc »
8
 à 

la nourrice prêts à être mis en terre. Il partit vers le jardin ; et quand il s’en 

retourna, midi sonnait au clocher de l’église ; alors, il eut faim ; et puis, ce long 

voyage l’avait fatigué, un providentiel pied de jamblon
9
 lui servit de parasol ; il 

s’essaya à même le sol, dévora la patate douce qu’il avait emportée avec lui et 

s’assoupit un moment. 

 

 

 

 

Elle était là, assise sur un vieux banc de pierre datant sans doute de l’époque 

coloniale ; elle attendait le car courant d’air qui la conduirait chez elle dans 

quelques instants. Lui ne l’avait pas vue lorsqu’il s’était assoupi sous l’arbre aux 

fruits violacés. Elle eut tout son temps pour dévisager ce jeune homme écroulé de 

fatigue et de chaleur ; elle ne le trouva pas si… mal que cela ; quelque chose aussi 

lui disait que ce n’était pas « un pipe-les-hauts »
10

. Et puis, sa tenue vestimentaire 

ordinaire, son accoutrement, tous ces « bouturages » à côté de lui dans une 

bretelle
11

 usée confirmait l’impression qu’elle avait eue au départ ; c’était 

sûrement un « journalier des hauts » égaré un moment dans la ville et qui ne 

tarderait pas à retourner dans son habitation
12

. 

Martin sortit de sa torpeur. Il la vit. Il se redressa promptement, un peu gêné : 

depuis combien de temps l’observait-elle ? Il rassembla ses affaires, s’en retourna 

vers la boutique du compère chinois, tourna au coin de la rue et prit le sentier qui, 

à travers cannes, le ramenait vers le Boucan Latanier. 

Elle le suivit du regard jusqu’à ce qu’il disparaisse de sa vue ; elle 

s’interrogeait : « mais qui c’est ce bonhomme ? Qui c’est ? » Toute à ses 

interrogations elle n’entendit pas le car qui arrivait lentement ; et, lors que celui-ci 

fut à sa portée, d’un geste large elle fit stopper l’engin ; elle y grimpa : dans peu 

de temps elle serait là-haut, dans les Hauts. Elle aussi ! 

Martin à travers champs, dans le sentier, reconnut le bruit que faisait le car 

                                                           
8
 Bois manioc : ce tubercule dont on fait le tapioca est commun dans les pays tropicaux ; il se 

reproduit par tronçons, par fragment de tiges (bois). 
9
 Jamblon :petits fruits oblongs, d’un noir violacé comme une olive noire prisées des enfants. 

10
 Pipe-les-hauts : ironie affectueuse par laquelle on interpelle un habitant de l’intérieur de l’Ile. 

11
 Bretelle : genre de sac à dos tressé muni de deux bretelles passant sous les bras du porteur d’où 

il tire son nom. 
12

 On appelle habitation l’endroit où s’organise toute la vie domestique autour d’une maison. 



qui, chaque matin, descendait vers les Bas pour remonter le soir ; il ne le prenait 

jamais pour « économise un peu l’argent. » Levant soudainement les yeux il vit 

au-dessus des cannes, à flanc de colline, la machine qui grimpait allègrement avec 

sa cargaison d’humains. Il était loin de se douter que, parmi « tout-ce-monde-là » 

il y avait une fille qui l’avait vu endormi sous le pied de jamblon, une fille qui ne 

cessait de se poser la question « mais qui c’est ce boug-là ? » 

 


