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LE COURAGE D’OSER 
Oui, avant tout oser. 
Oser écrire. Oser se raconter. Oser dire ce que l’on cache à sa famille, à ses 

amis pour ne pas décevoir, blesser, déboussoler aussi. 
Ce livre n’a rien à avoir avec une « démarche littéraire » au sens classique du 

terme. Patrick Cazanove a envie et surtout besoin d’écrire pour témoigner. 
Ses interrogations, ses doutes et ses remises en question concernent bien plus 

de Réunionnais qu’on imagine. Je veux dire des Réunionnais ayant vécu tant 
d’années loin de l’île natale.  

« Je suis né à La Réunion, y est vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, le créole est 
ma langue maternelle, comment pourrais-je l’oublier ? Comment pourrais-je 
m’en détacher ? Mais d’un autre côté, j’avais vécu quatre décennies sur la 
lointaine terre de France, y avais bu son eau et son vin, elle ne pourrait jamais 
être pour moi une terre étrangère ». 

Pas question pour lui de se renier car il lui faut désormais accepter de vivre 
entre Réunion et Hexagone. Et surtout entre hier et demain … car la Réunion de 
son enfance n’existe plus, et il s’en rend compte très rapidement.  

Et cette « nouvelle Réunion » dont il évoque sans langue de bois les zones 
d’ombres, elle devient le fil conducteur de ce « retour au pays natal » évoqué en 
son temps par Aimé Césaire.  

Qui est aujourd’hui Patrick Cazanove ? C’est sans doute la question majeure 
de cet attachant livre marqué par un indispensable voisinage des langues 
française et créole. 

« Moitié métro, moitié réunionnais ? Pas du tout ! L’identité est unité pure et 
indivisible, elle ne se compartimente pas, ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, 
ni par plages cloisonnées » reconnaît-il, tout en nourrissant sa réflexion 
personnelle de nombre de constats sociaux, économiques, culturels, 
linguistiques, si criants de vérité. 

D’où une indispensable et longue (et souvent douloureuse aussi !) 
réadaptation exprimée ici avec passion et pudeur, avec émotion et perplexité 
aussi.  

Car Patrick Cazanove voit bien que ces fameux constats ne troublent pas trop 
sa famille. Normal, elle a vécu toute sa vie sur l’ile où elle s’est finalement peu à 
peu habituée à ce changement radical de « l’Eden » qu’il a sublimé en France 
entre initiatives artistiques et culturelles, vie associative et émissions de radio. 

Cette vision fantasmée de la terre natale de ses jeunes années, il s’y est tant 
accroché en France. Et elle lui aura sans doute permis de mieux (sur)survivre 
dans cette « communauté invisible », titre d’un ouvrage collectif coordonné par 
Wilfrid Bertile et Alain Lorraine (Editions Karthala, 1996).  

« Nous étions des chercheurs d’or avant d’être des émigrés » avoue sans 
retenue Alain Lorraine dans « Sur le black ». Et cette citation mise en valeur dans 
la première page de « L’Emigration Réunionnaise » (Editions L’Harmattan, 
1994) définit avec justesse le parcours de Patrick Cazanove dont un précédent 
texte (« In leseyaz lekritir la lang réyoné ») est mentionné dans la longue 
bibliographie de son ouvrage. 

Cette présence témoigne aussi d’une évidence : « Le retour au pays natal de 
Patrick C » s’inscrit en effet dans la longue tradition des livres consacrés 
totalement ou en partie à l’émigration réunionnaise dans « La France arc-en-ciel, 
Les Français venus d’ailleurs » (Editions Julliard, 1995). 

Anne Roze consacre huit pages et demie aux Réunionnais dans ce livre de 469 
pages mettant en relief nombre de citoyens aux multiples origines : Africains, 
Algériens, Antillais, Arméniens, Sud-Est asiatique, Espagnols, Egyptiens, Grecs, 
Harkis, Indo-Pakistanais, Italiens, Latino-Américains, Libanais, Pieds Noirs, 
Polonais, Portugais, Tsiganes, Tunisiens, Turcs, Ex-Yougoslaves. 

Pourquoi une telle énumération ? Pour justement mettre en relief l’intense 



décalage entre « l’expérience quotidienne française » de Patrick Cazanove 
confronté à des habitants aux origines si variées, et sa « nouvelle vie 
réunionnaise ». 

Un décalage qu’il lui aura fallu apprivoiser, loin de cette France qui fut une si 
déstabilisante terre d’exil racontée avec audace dans « Zistoir Kristian » 
(Editions Maspéro, 1977) : sans doute le premier roman écrit en créole 
réunionnais !  

Cette « Histoire vraie d’un ouvrier réunionnais en France » signé d’un collectif 
sous le nom de Christian a été réédité en édition bilingue en 2009 en France aux 
Editions Ka créées par André Robert, autre militant culturel réunionnais. 

A la différence d’André Robert resté en France au moment de sa retraite, 
Patrick Cazanove s’en est retourné chez lui. Sur cette île de l’Océan Indien où le 
souvenir de sa maman disparue va de pair avec une indispensable reconstruction 
de sa personnalité, de ses valeurs, de sa vie quotidienne.  

Aujourd’hui il vit « à la lisière de deux pays avérés, de peuples contestés, de 
deux langues, de plusieurs traditions culturelles, je suis toutes ces différences. 
Aurais-je été plus authentique si je m’étais amputé d’une partie de moi-même 
? ». 

Après avoir passé la plus grande partie de sa vie hors de la Réunion, l’auteur 
s’est finalement retrouvé sur une terre natale aux allures de nouvelle planète à 
redécouvrir, à comprendre et à aimer aussi.  

D’où son constat qui en dit long sur le chemin intérieur parcouru depuis son 
retour au pays natal : « Il n’y a pas plusieurs identités, il y en a une seule, faite de 
tous les éléments qui l’ont façonnée selon un dosage particulier qui n’est jamais 
le même d’une personne à l’autre ». 

Albert Weber 
Journaliste, auteur de « L’Emigration réunionnaise en France ».  
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