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«Toute écriture est une tension entre deux univers également inatteignables ; la nuit 
primordiale qui est au fond de tout être humain et qui est partageable par tous, et la 
mort qui est particulière à chacun. Et en ce sens, toute littérature serait une sorte de 
phénomène d’individuation de ce collectif de la nuit primordiale à cette solitude de la 
mort individuelle. Mais je crois aussi que cette dimension de la nuit fondamentale se 
répercute pour nous dans la nature et la qualité de la nuit tropicale. Je crois que la nuit 
tropicale pour les peuples hier démunis, hier colonisés, hier opprimés, c’est le moment 
où nous contestons l’histoire, où nous contestons fondamentalement l’histoire. L’his-
toire qu’on nous a faite et l’histoire qu’on nous a imposée, et où nous commençons de 
manière peut être magique - mais au bon sens du terme - à nous concevoir réellement 
comme nous sommes. Et je suis tout à fait sensible à cela. 
Dans la nuit tropicale il y a des courants de bouillies, des courants d’odeurs des courant 
de formes qui s’agitent et qui vont, qui marchent, qui viennent et qui nous parlent.»1

NUIT   TROPICALE



NUIT   TROPICALE

«J’ai fait physiquement l’expérience de la nuit tropicale et sans 
doute tous les gens, pas moi seulement mais tous les enfants 
qui étaient là. Parce que quand on écoute la voix du conteur et 
qu’il vous dit que le soukougnan ou le zombi a passé, et cætera, 
et qu’on est là avec un seul flambeau au milieu et tout autour la 
nuit tropicale avec tous les bruits, les silences de cette nuit, on 
la sens peser sur ses épaules et on se recroqueville pour 
écouter la parole du conteur. Il me semble que de cela vient un 
certain sens de la nuit qui m’a été particulier. La nuit comme 
ouverture, comme connaissance et aussi comme mystique.
[...]
Il me semble qu’à partir de l’expérience du conteur sur les ha-
bitations j’ai essayé de voir si au delà du scepticisme naturel 
qu’on pouvait avoir pour tous ces phénomènes, il n’y avait pas 
quelque chose qui remplissait la nuit et qui faisait qu’elle pou-
vait nous porter bien au delà de nous même. Et c’est ce que je 
crois que la nuit tropicale a fait pour moi. Elle m’a porté bien 
au delà de moi même.»2



Le paysage est lié à l’histoire des Hommes. 
Celui de l’île de la Réunion l’est d’une fa-
çon particulière. Je le ressens comme une 
présence capable de me transmettre mon 
histoire mais également celle des autres. 
Si, comme le dit Edouard Glissant, le fait 
d’être isolé du monde puisse permettre 
de mieux le désirer et de mieux le rêver, 
alors la Réunion est sûrement pour moi 
l’outil le plus adapté pour appréhender 
le monde. 
Je perçois le paysage comme le témoin de 
nos actes. Un paysage qui agit et réagit. 
Un paysage avec lequel le dialogue est 
possible. On peut imaginer que l’Homme 
à un moment donné, ressent le besoin de 
dialoguer avec son paysage et d’aller à 
la rencontre de son histoire. 



Une fois le dialogue ouvert un échange 
s’opère entre le paysage et l’homme. 
L’un va être amené à se livrer et donc à 
participer à la fois à la continuité des his-
toires mais aussi à l’image du paysage. 
Car le paysage s’éprouve et s’expéri-
mente physiquement. Il garde les traces 
de nos passages et c’est ainsi qu’il est 
capable de transmettre à celui qui se 
trouve face à lui, la part de lui même 
qui lui semblait jusqu’alors inaccessible. 
Je crois que cet échange a souvent lieu 
à l’instant où un manque à combler se 
fait ressentir. Au moment où un 
individu se perd dans une recherche 
identitaire, où les éléments nécessaires 
à sa construction ne sont pas énoncés 
clairement parce qu’ils ne sont toujours 
pas assimilés ou parce que trop 
complexes.
 
Pour tenter de saisir cette part de moi 
et d’engager le dialogue, il me semble 
que certains espaces sont plus propices 
que d’autres. Je pense à la nuit, à la nuit 
tropicale.

PAYSAGE





Cette nuit, je la définis comme un espace de lucidité. L’endroit 
et le moment où je peux prendre conscience d’un moi pluriel 
qui apparaissait flou, brouillon,compliqué. C’est la qualité de 
la nuit tropicale qui m’a aidé à accepter ce qui au début se 
montrait à moi comme contradictoire. J’ai profité d’elle pour 
rompre avec les obligations diurnes. 
J’entends par là le sentiment de devoir être un être défini et 
fini. La nuit apporte un répit à tout cela. Elle abolie les pers-
pectives, il n’existe plus de frontières et les choses voyagent 
autrement. Elles dialoguent différemment.(Il est question de 
fluide, de fluidité).
La nuit tropicale n’a pas pour vocation de séduire. Et pourtant 
cela m’attire. Il me semble que c’est ce qui fait qu’elle est ré-
vélatrice. J’en suis venue à me dire que sur l’île, le jour avait 
tendance à laisser paraître un décor. Quelque chose de beau, 
doux et séducteur. Et la nuit, ce paysage se métamorphose et 
devient celui de l’obscurité, le paysage nocturne. Et celui-là ne 
séduit pas. Il fait peur. 



Comme si le soir, le paysage perdait son 
statut de simple décor pour devenir actif 
et non plus passif. Et je crois qu’il suffit 
d’une seule bonne expérience de cette 
nuit tropicale pour voir, même le jour, 
ce paysage qui vit en même temps que 
nous et depuis plus longtemps que nous. 



«Etre isolé du monde c’est ce qui nous permet de désirer le 
monde, de mieux rêver le monde. C’est là que j’ai commencé à 
envisager le paysage comme un personnage vivant qui part des 
sources ancestrales du nord de la Martinique. [...] La poésie c’est 
d’abord le sens du paysage. Parce que le paysage vit l’histoire des 
Hommes. [...] Donc il y a une adéquation du vivant qui fait que 
l’humain n’est plus seulement le psychologique et le spirituel mais 
qu’il est aussi le relatif, la relation.»3



Je me fie à ce paysage façonné par l’Homme mais aussi 



Je m’imprègne de ce paysage et laisse venir à moi . . .

par les éléments. 
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Le paysage m’apprend aussi qu’une 
seule de mes langues ne pouvait pas tout 
dire. Pour raconter, expliquer, penser le 
monde complexe qui m’entoure, les deux 
me sont nécessaires. 
Si le jour je tentais de m’appliquer à 
parler correctement l’une ou l’autre, la 
nuit tropicale m’a permis d’assimiler les 
multiplicités et surtout le mouvement. Je 
deviens plus souple. Autrement-dit, mon 
métissage se répercute dans mon lan-
gage et ma pensée et il ne s’agit jamais 
d’éléments figés. Le propre du métissage 
c’est de se renouveler constamment, de 
réinventer. Alors je me pense comme le 
monde, changeant et se mélangeant.

Pour dialoguer avec ce nouveau person-
nage je n’ai pas eu à choisir entre deux 
modes de communications. Je n’ai pas eu 
à choisir entre le français et le créole. Ma 
langue se métamorphose et s’assume. 
Dans cet espace je me découvre et se 
dévoile à moi un monde plus riche car 
intégrant en lui une multitude d’idée, de 
culture, et d’histoire. Le paysage me ra-
conte le métissage.

FONKÈR



Cette nuit m’amène finalement à livrer mon Fonkèr. Livrer 
un Fonkèr c’est exprimer ce que l’on a au fond du cœur. 
Et ce terme revêt plusieurs sens. D’abord poétique, le 
poète ou fonkézer va traduire l’intensité de son vécu par 
les mots. Il va oser prendre la parole et aborder des su-
jets tabous, sensibles ou simplement parler d’amour et 
de vivre-ensemble. 
Le fonkèr est une vision du monde, celle du réunionnais. 
Au delà de sa forme poétique, le Fonkèr reflète une âme 
réunionnaise.

Aude-Emanuelle Hoareau4 l’écrit 
dans un son livre Concept pour pen-
ser créole. Dans cet ouvrage elle 
va définir plusieurs concepts que 
véhiculent la langue créole pour 
engager une réflexion sur l’identité 
multiple. Elle parle alors du Fonkèr 
comme «manière typiquement « péi » (lo-
cale) de percevoir le monde, il relève alors 
non seulement des sentiments, mais aus-
si des actes, dans un intense engagement 
émotionnel. En ce sens, il constitue un art 
de vivre réunionnais. Il traduit l’intimité 
d’une identité qui ne se vit plus unique-
ment à travers des catégories ethniques 
ou sociales, mais dans le for intérieur.»5



Je vois le moi cahoteux comme une identité 
qui n’est pas lisse. Une identité capable de 
provoquer des cahots. Des perturbations qu’il 
faut voir comme des bonds vers l’autre, vers 
l’ailleurs et non pas comme un défaut. 
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Ma langue est le cyclone qui vient déranger vos habitudes
celui qui passe, parfois reste et vous tracasse
ma langue est le volcan qui gronde et brûle
aujourd’hui je crache
fonkézer pou in linstan
Ma langue est la houle qui vient arracher la terre
la mélanger à la mer
rien de limpide
de la boue en vérité
je suis le glissement de terrain qui entraine sur sa route 
toute l’histoire et la refait
fonkézer pou in linstan
in briz in ven
ma pren mon temp
fonkézer pou in lontan

Je suis la chose qui dérange un peu
qui vous fait mal sans le vouloir
fonkézer aterlaba
propozèr fonkèr pour terla
Ma langue est la ravine qui déborde
Elle est la saison des pluies à l’heure où tu étouffes 
ma langue est du genre à ne rien garder pour elle 
elle est de celles qui ne perdront jamais leur souffle
mon lang pou dessinn’ mon paysage
Ma langue plus qu’une brise 
une rafale dans la plaine des sables 
mi anvale pi mon lang 
maille maillé kabossé dégréné 
akout a li débordé 
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«Le terme créole de « batarsité » 
exprime la manière dont le métis 
réunionnais se perçoit. C’est le 
sentiment d’être métis, d’être issu 
de  plusieurs ethnies, de plusieurs 
cultures.»6

Pour moi la langue créole est une des formes 
de la Batarsité. Elle met en exergue les carac-
tères de cette dernière. 
Je ressens la langue créole comme une vague, 
elle n’est jamais identique d’un endroit à 
l’autre même si elle se ressemble. Du sud au 
nord de l’île le créole évolue mais ses variantes 
restent inter-compréhensibles. Ce qui souligne 
une certaine dynamique de la langue que l’on 
peut retrouver chez l’individu créole dans sa 
façon qu’il a d’intégrer des éléments qui lui 
sont à la fois proche et lointain. 

CRÉOLE



La batarsité pose le problème de l’entre-deux culturel, 
ethnique, géographique... Un entre-deux qui en réalité 
n’en est pas un. 
Le schéma sur lequel se forme l’identité réunionnaise 
ne suit pas le modèle binaire. A l’instar de l’histoire de 
l’île, il est plus complexe. Les influences qui font de la 
Réunion ce qu’elle est, viennent essentiellement de trois 
continents ; l’Europe, l’Afrique et l’Asie. 
Ces migrations ont toutes eu un impact sur le territoire. 
Chaque peuple qui est arrivé sur l’île est arrivé avec sa 
culture, sa langue, sa pensée, sa personne. J’imagine 
qu’au départ tous ces éléments ne font que se côtoyer 
pour ensuite se rencontrer et se mélanger. À partir de là 
je ne peux plus nier la nature plurielle de l’identité réu-
nionnaise. Autrement dit sa batarsité. Et bien sûr j’utilise 
ce terme pour la richesse qu’il évoque. Je ne vois pas 
dans ce métissage un appauvrissement. Au contraire, 
assumer ma batarsité c’est prendre conscience de cette 
diversité qui me compose.

BATARSITÉ



AU-DELÀ 



Potentiel espace de doute, de peur, de colère et de honte. 
Parce que c’est l’endroit ou l’on se trouve face à des contra-
dictions.

Envisageable comme espace de création évolutif, l’oeil du cy-
clone. Un calme autour duquel tournoie des vents forts. Une 
placidité qui ne peut avoir lieu seulement si le système cyclo-
nique concerné s’intensifie. Il s’agit de passer de la tempête 
au cyclone tropicale.

L’ENTRE-DEUX
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