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Extrait… Le retour de Patrick C. au pays après une longue absence fut 

un choc brutal. 

Pendant sa résidence sur le continent européen il a vécu une véritable 

expérience de découvertes extérieures et intérieures. 

Son implication fut telle qu’elle a provoqué des conséquences sur son 

retour. Si au départ il savait qu’une adaptation lui serait nécessaire au pays 

étranger, cependant il présumait que son retour ce ferait facilement. Mais 

voilà que la réintégration demande elle aussi une période d’adaptation. 

Ce décalage entre ses attentes de son retour et la réalité a provoqué sur 

lui un ensemble de symptômes qui l’a entraîné dans une certaine détresse. 

Le changement qui s’était opéré en lui, ses valeurs, ses relations, son 

choix de vie qui avait été modifiés durant son exil devait maintenant 

s’intégrer à sa nouvelle vie. 

Toutefois, les difficultés auxquelles il s’était exposé lors de cette 

première réadaptation n’ont presque jamais constitué une source de regrets, 

surtout devant la fabuleuse expérience qu’a représentée son exil. 

Lors de son débarquement en terre métropolitaine il a vécu le choc 

culturel des gens qui s’adaptent difficilement à un nouveau milieu. Mais 
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voilà qu’il se replongeait péniblement dans son milieu d’origine après un 

long séjour à l’extérieur ! 

Il avait la nostalgie de son vécu à Grenoble. Il portait un regard négatif 

sur La Réunion. Il s’isolait, évitait les contacts avec les Réunionnais au profit 

d’une ouverture pour ceux d’ailleurs. Comme si des gens d'une culture 

étaient mieux ou plus intéressants que ceux d'une autre. 

Il éprouvait de la colère et de la frustration pour son pays. Son appétit 

était perturbé, il dormait excessivement. Cette émotivité exacerbée amenait 

des tensions dans ses relations en général. Il a vécu ces symptômes durant la 

phase de choc du retour, puis ces manifestations se sont estompées 

graduellement durant sa réadaptation. 

Son expérience du retour n’est pas absolue et n’est pas vécue par tous 

les exilés de retour au pays. Cependant il l’a aidé à comprendre le processus 

qu’il encourait, et à rendre son action du retour moins mystérieuse. Ce 

processus a impliqué des pertes, des gains et d’autres changements. 

Après avoir fait des efforts d’adaptation et de contrôle pendant son 

séjour à l’étranger il espérait qu’en revenant à la case il pourrait enfin faire 

relâche et se laisser aller à être lui-même. Cette perception d’une 

réintégration facile et automatique ancrée en lui a rendu plus longue et 

difficile sa réadaptation. 

Il s’est adapté mentalement à la différence de température facilement, 

et son rapport au temps avait changé, ce qui était une belle valeur à garder. 

Il est revenu avec des projets devant lui pour rester connecté. Un but 

auquel il s’est accroché, pour retomber graduellement sur ses pieds. 

Quelques semaine après son retour, sa famille, ses amis en ont eu assez 

de l’entendre parler de ce pays qu’ils n’avaient jamais vu. 

Ils ne pouvaient pas partager pleinement son expérience et avaient 

leurs propres préoccupations. 

Puisqu’il se sentait étranger chez lui, il a profité de son statut de 

« rapatrié » pour voir son île avec de nouveaux yeux, de nouvelles 

perspectives et un intérêt aiguisé pour son histoire et sa nature. 

Pendant son exil il avait amassé quantités de notes, consigné ses 

pensées et ses expériences. Maintenant elles resurgissent ici et poursuivent 

leur aventure à l’intérieur de lui. 

 


