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Sur le portrait posé sur la table de nuit, le cliché aux cou-
leurs passées montre un homme beau, à fine moustache, en 

uniforme, marchant au milieu des autres passants. Il ressemble à 
un officier d’après-guerre. Dans le studio, en sous-sol, à quelques 
mètres du lac d’Enghien, mon dépaysement me trouble ; à côté, 
sous les draps, dort encore Thibault, mon Thibault, rencontré il y 
a deux ans à La Réunion à des milliers de kilomètres d’ici. Il n’y 
a qu’une dizaine d’heures que je suis arrivé et je découvre pour la 
première fois sa vie en métropole. J’imagine que c’est son père 
sur le vieux kodakrome et cela ajoute à mon sentiment que rien, 
décidément, ne correspond à mon retour rêvé ou à l’idée que je 
m’en faisais.

Ces deux années ont été une parenthèse dans ma jeune vie 
d’homme, une initiation peut-être, ma chasse au trésor. Mais je 
n’imaginais pas que pour Thibault, sa quête à lui était loin d’être 
aboutie. Il m’avait tant laissé de silences lourds et de faux-sem-
blants : autant de questions.

Je débarquais à l’aéroport Roland Garros à Sainte-Marie de La 
Réunion fin des années 1980, frais diplômé médecin pour un poste 
à « La Possession » dans l’ouest de l’île, histoire d’échapper à un 
service militaire trop banal. Dès le dépôt de ma candidature au 
ministère des DOM-TOM, j’avais réalisé à quel enjeu, à quel pari 
je me livrais : il me fallait connaître une saison nouvelle, un prin-
temps, une éclosion, comme si mon adolescence n’en finissait pas. 
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La saison nouvelle fut un été, un été tropical qui me prit le corps, 
l’âme, le sexe.

Ce fut une odeur de pluie et de terre chaude qui me surprit 
d’abord. Cette terre que la saison des pluies arrache aux racines 
pour dégueuler dans les ravines et rougir l’océan : cette année-là, 
le cyclone s’appelait Hyacinthe.

Plus tard, j’apprivoisai toutes les odeurs qui rythmaient mes 
semaines et j’étais grisé : je venais du Nord, là où la pluie n’a pas 
d’odeur et ne grise que le ciel. Pourtant, je n’imaginais pas les 
tempêtes sensuelles qu’allaient m’offrir l’île, cette ensorceleuse 
île de parfums et de couleurs, régénérée par le feu de son volcan. 
Et surtout, je ne savais pas que j’y rencontrerai celui qui boulever-
serait ma vie. Il devait être associé à un de ces parfums qui me rap-
pellera sa peau sucrée à tout jamais : le vétiver. Il fallut des hasards 
subtils pour que nos chemins se croisent, lui en pèlerinage dans sa 
Réunion natale, en congés de sa banlieue parisienne et moi, en exil 
professionnel, en parenthèse de vie trop monotone.

Les contingences domestiques m’accaparaient les premiers 
jours de mon arrivée. Je trouvais un meublé hors de prix et loin 
de tout, dans une petite rue de « La Rivière des galets » sous des 
lataniers, mais j’étais conquis par le fait que cette petite rue sem-
blait se perdre tout au bout dans l’océan Indien, dont je percevais 
les roulis. La rue avait pour nom celui d’un illustre communiste 
de la grande époque… qui m’était parfaitement inconnu. C’est 
ainsi que je dormais mes premières nuits dans une chambre, meu-
blée comme un restaurant chinois, entre les rues Waldeck Rochet 
et Nelson Mandela. J’en conclus que « La Rivière des galets » 
était une commune de gauche ! Ma propriétaire, chinoise comme 
sa décoration, me parlait le créole, un parler encore nouveau à 
mes oreilles, avec un accent asiatique qui m’évoquait une musique 
étrange et en tout cas : incompréhensible. Je la trouvais affairée 
quotidiennement à trier le riz avant de le laver pendant que sa 
radio diffusait Madonna et La Isla Bonita : choc des cultures !



7

« Ou connais Radio Freedom ? Ça lé radio liberté, not radio ! », 
dit-elle fièrement. Et de m’expliquer qu’un certain Docteur Sudre, 
son Che Guevara à elle, avait brisé le monopole des ondes. Il avait 
même sa télé. En effet, je pus apprécier plus tard des programmes, 
inédits sur l’officielle RFO : westerns italiens d’un autre âge 
(même pas spaghettis), kung-fu non doublés et, cerise, ou plutôt 
goyave sur le gâteau : pornos réprouvés par Monseigneur Aubry, 
l’évêque de La Réunion. Comment expliquer une telle dévotion 
païenne à ce mentor de la télé et de la radio ? Ensuite, je me pris 
au jeu : je ne pouvais me « décoller » des émissions libres paroles : 
Annie Claude de Sainte-Anne se plaignait des aboiements d’un 
chien errant (un « royal bourbon » tel qu’on nommait ces chiens 
bâtards), Zan Émile donnait sa version du carry poulet, Roseline 
avertissait d’une coupure d’eau dans les hauts suite au cyclone.

Et j’en appris bientôt plus sur la vie réunionnaise : une multi-
tude de coutumes, de croyances, d’origines, de cuisines, le tout 
« réuni », c’est le cas de le dire, sur un confetti, perdu dans l’océan 
Indien, sur une île aussi complexe que sa population, mais surtout 
une très belle et grande famille : la famille créole.

Je dus rendre mon véhicule de location pour m’offrir une 2 CV 
d’occasion, moyen de locomotion qui s’apparentait tour à tour 
à une planche à voile ou à auto-tamponneuse, selon la saison. 
J’appréhendais surtout la route du littoral, véritable digue à quatre 
voies surplombant les vagues, coincée entre la falaise et l’océan. 
Il me fallait l’emprunter pourtant pour rejoindre Saint-Denis, la 
« capitale ». Je donnai un air local à mon véhicule en achetant 
du tissu bariolé style hawaïen local avec des hibiscus rouges et 
des cartes de l’île, bleues sur fond rose, pour recouvrir les sièges, 
comme je l’avais vu sur les autres véhicules immatriculés 974. 
Par ce détail hautement symbolique, je coupais le cordon avec 
la métropole ! C’est à bord de cette embarcation que je parcou-
rais bientôt toute l’île, avide de m’étourdir de paysages extraor-
dinaires. Plus tard, j’eus le plus tendre des guides qui m’emmena 
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dans les coins retranchés de son enfance, mais je ne le savais pas 
encore.

Mon poste de médecin me fit découvrir d’abord la côte ouest, 
sèche sous le vent. La route nationale faisait le tour de l’île, encer-
clant cette montagne gigantesque et déchiquetée surgie en plein 
océan par un point chaud volcanique. La fameuse route du lit-
toral, si redoutée, se calmait en arrivant sur les plages du lagon, 
puis bordait la côte rocheuse noire en arrivant vers le « sud sau-
vage ». Elle remontait à l’est, la côte au vent pluvieuse, parcou-
rant les coulées de lave du « grand brûlé », les jardins verdoyants, 
les forêts de vacoas embaumés de vanille, puis les plantations de 
canne : autant d’univers dignes d’un livre de contes pour enfants, 
un livre chapitré par tous les saints possible : Saint-Paul, Saint-
Gilles, Saint-Leu, Saint-Louis…

C’est justement mon enfance qui me poussait à lire ce merveil-
leux livre d’images. Dans mes souvenirs de gamin, tout au bout 
de la rue où habitaient mes grands-parents, j’étais fasciné par les 
champs qui démarquaient la fin de cette ville du Nord et le début 
de la rase campagne : une trouée vers l’aventure. Cette rue s’appe-
lait « rue des Prairies », la bien-nommée. À la Réunion, je pouvais 
explorer les rêves de mes sept ans, mes prairies secrètes.

Inconsciemment, c’était aussi ma propre nature que je vou-
lais me révéler. Jusqu’alors, mon expérience de la vie, du corps, 
du sexe, me laissait un goût d’amertume, d’échec, d’inassouvi. 
Mes corps à corps entre hommes n’étaient pas à la hauteur de mes 
fantasmes d’adolescent complexé et culpabilisé par une société 
encore très frigide envers l’homosexualité. La chaleur ambiante 
de l’île Bourbon, si loin de tout, me laissait espérer « la » révé-
lation. Je commençais à enquêter sur les us et coutumes en par-
courant le « J. I. R. », journal de l’île. Je découvris un lieu-dit 
« La Souris chaude », prédestinée, réputée pour ses petites criques 
accidentées propices aux rencontres tout aussi chaudes. J’allais 
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pouvoir enfin parcourir les prairies de mon enfance. Des prairies 
bien luxuriantes.

Mon quotidien se fit familier. Je vaccinais les marmailles : 
petits blancs avec leurs taches de rousseur, fils de Malgaches aux 
cheveux crépus, petites Indiennes aux yeux verts, et une multitude 
colorée de métis à la peau mélangée. Les mamans, quant à elles, 
attendaient le plus souvent sur les bancs du patio du dispensaire de 
la rue Karl Marx sous leurs capelines blanches. Je pris mon rôle au 
sérieux, allant jusqu’à leur infliger une grande fiche pédagogique 
sur la pédiculose, sur le tableau d’affichage. La lumière du lieu, 
à peine filtrée par les papayers voisins, vint à bout du pou géant 
que j’avais dessiné avec tant d’inspiration et il ne fut bientôt plus 
qu’un pastel délavé. Et puis, il y avait les visites d’écoles… et ces 
cours de récréation, ces merveilleuses cours de récréation piail-
lantes et chantantes.

Mon emploi du temps très tropical me laissait la liberté de me 
sauver de plus en plus loin et l’après-midi, je me mis à fréquenter 
le rivage plus sauvage du côté de la Saline et La Souris chaude, 
là où les lagons laissent place aux rouleaux en colère. Je finis par 
trouver l’endroit convoité : la route faisait un écart en s’éloignant 
de la côte et laissait place à une petite savane mêlant buissons et 
terre sableuse. Je garais la 2 CV aux housses colorées entre deux 
cailloux et je surplombais vite une plage accidentée où des rochers 
verticaux découpent la plage en criques isolées. Je sentais l’iode 
vif éclaboussé par les vagues en même temps qu’une certaine 
fièvre ambiante : des hommes se cachaient là. Mon cœur s’accé-
lérait au fur et à mesure que j’approchais. Je mis longtemps à me 
laisser aller à l’insouciance et me dénuder face à l’océan et surtout 
à regarder les autres. J’étais tellement complexé : un petit gars très 
moyen sans caractère particulier : presque invisible, à la peau pâle 
d’un « métropolitain », banal.

Je pris de l’assurance et fis de ce lieu plein de promesses ma 
plage préférée : la plage « ki tou ni », cul tout nu, comme la sur-



10

nommaient les Créoles. J’aimais surtout les couchants qui rosis-
saient les petites bâches endormies où l’eau restait chaude encore. 
À cette heure-là, les « passants » se faisaient plus rares et le calme 
retrouvé était doux : j’étais au bout du monde. Ce n’est qu’au bout 
de plusieurs semaines que je le vis, assoupi, nu, les pieds léchés 
par l’eau. C’était lui : il était grand et charpenté sans être très mus-
clé, mais c’est sa peau qui m’attira immédiatement, cuivrée au 
soleil de cette fin de jour. Mon Dormeur du val créole avait des 
cheveux noirs et fins, souples sur sa nuque et, détail charmeur : une 
fine moustache démodée qui lui donnait un délicieux air XIXe. Je 
fus attiré tout de suite par son corps et sa couleur : j’étais soudain 
gourmand et j’avais envie de le toucher, de le goûter. Je m’appro-
chai et m’enhardis. « Je peux partager avec toi cette baignoire ? », 
lui désignant la minuscule piscine naturelle dans laquelle flottaient 
ses orteils. Là il ouvrit grand ses yeux pour me scruter, amusé. 
Mon trouble fut croissant : son regard était doux, chaud avec les 
éclats verts de ses iris marron clair, et bientôt il me parla avec une 
voix assurée et un rien friponne sur un air de comptine : « Saut la 
rivière pour embrasse a moin ! Mon zoli marmaille ! » Il avait un 
nez retroussé, adorable.

Il était ravi de son effet qui avait déstabilisé le zoreille qu’il 
avait reconnu en moi. Zoreille : oui, je l’étais, comme tous les 
« métros » qui la tendent, leur oreille, pour tenter de retrouver du 
vocabulaire français dans ce mystérieux, savoureux et poétique 
parler créole. Il me sourit alors et je m’approchai. Je m’allongeai 
pudiquement sur le ventre, tout proche. L’eau était chaude, habitée 
de petits poissons qui se mirent aussitôt à me picorer les jambes. 
Nous étions tous deux cachés entre deux lames rocheuses sur cette 
langue de sable calme. En levant les yeux, je remarquai les nuages 
amoncelés sur les hauts, mais, à cet instant, là en ce lieu, tout était 
parfait. Il ne manquait qu’un signe, un geste, que je n’osai pas.

Après un moment qui me parut interminable, je sentis sa main 
posée dans le creux de mes reins, à la naissance des fesses. Posée 
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là immobile, chaude, douce. Le geste n’avait rien de sexuel, mais 
presque tendre, affectueux. J’en fus chaviré. Je jouis immédiate-
ment. Il ne s’aperçut de rien et j’attendis avant de me retourner. Ce 
fut un moment intense. De toutes nos étreintes, c’est cette caresse 
merveilleuse qui resterait gravée intacte dans mes souvenirs. Cette 
anodine et simple caresse.

Nous en restâmes là, heureusement pour moi, complètement 
déstabilisé. « Tu es en vacances ? », me demanda-t-il. Je lui racon-
tai en deux mots ma « mission » professionnelle, et mon désir de 
tout connaître de l’île Bourbon. Il sembla très fier.

— Tu es réunionnais ? lui demandai-je.
— J’habite la région parisienne, mais je suis en vacances ici où 

je retrouve ma famille que j’ai quittée il y a des années et, oui, je 
suis créole pur souche ! me répondit-il.

Puis, il ne dit plus mot.
Curieusement, quant à moi, plutôt méfiant d’habitude, je me mis 

à raconter, à me raconter. Il y avait urgence : pour mon inconnu, 
je ne devais plus l’être. Il me fallait déjà entrer dans ses souve-
nirs, faire partie de son histoire, partager sa vie. C’était une certi-
tude, une question de survie, une violente évidence. Il m’écouta, 
bienveillant, avec un sourire désarmant et amusé. Il n’avait vrai-
semblablement pas l’habitude de prendre la vie au sérieux. Ou du 
moins en donnait-il l’illusion. Ce soir-là, je n’en sus pas plus, ni les 
autres jours d’ailleurs. Nous nous donnions rendez-vous au même 
endroit et mon cœur battait de plus en plus vite en arrivant en vue 
de La Souris chaude. Nous partagions le bonheur d’être dans un 
endroit superbe, simplement ensemble. Nous nous embrassions, 
gourmands l’un de l’autre. J’adorais sentir son corps plus massif 
que le mien, me bloquer sur le sable et son souffle dans mon cou 
quand il avait joui. Nos corps à corps mêlés de sable et de sel 
furent plus intenses jusqu’au jour où il m’emmena plus loin (dans 
tous les sens du terme) : « Je voudrais te faire connaître une plage 
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perdue tout près d’ici. Tu m’emmènes ? » Le long du trajet, il resta 
silencieux, mais son parfum, vétiver, me parlait de sa peau.

De la route, on ne pouvait deviner en contrebas une petite 
baie : le sable y était fin et noir, caché par des filaos échevelés. 
Le contraste était saisissant : des vagues immenses et tonnantes 
frappaient le sol comme un orage permanent, assourdissant. Nous 
faisions face à l’océan Indien, celui des tempêtes et des cyclones. 
Il n’y avait plus là aucun lagon, ni rocher, ni crique. Il courut en 
se déshabillant pour finir nu et combattre les rouleaux éclabous-
sants. Je le suivis, mais le danger était réel. Il ne semblait pas s’en 
soucier, ivre de vivre cet instant. Il revint vers moi après avoir 
joué longuement avec les vagues, heureux et fou. En me plaquant 
au sol, il prit ma bouche puis mon sexe avec sa langue salée, puis 
me retourna. Fouillant sa poche de jean, il sortit une capote et me 
pénétra. Je lui appartenais alors. Il nous fallut un long moment 
pour reprendre souffle, emmêlés l’un dans l’autre.

Dans notre histoire future, je ne pus que constater par la suite 
que les rares moments où il se livrait enfin correspondaient à des 
exaltations de la nature, comme s’il y avait cette sublimation des 
éléments pour réaliser l’urgence de vivre et d’aimer.

Il faisait déjà presque nuit, cette nuit australe qui arrive trop tôt. 
Il me permit enfin de le raccompagner chez sa mère. Il m’apprit 
qu’elle habitait une case à Saint-Paul.

J’aimais cette vieille capitale des compagnies des Indes avec 
ses jardins exubérants et domestiqués, endormis derrière des 
murets blancs. Parfois, on pouvait y croiser un « endormi » sur 
une branche d’eucalyptus. J’étais ému de savoir qu’il avait vécu 
ici : cela ajoutait des couleurs à ma romance exotique. Au bout 
de la rue « Marius et Ary Leblon », il me demanda de le laisser à 
quelques croisements. Cette nuit-là fut très agitée et j’eus le plus 
grand mal à retrouver la réalité. Au matin, j’étais attendu en visite 
de moyenne section dans une école de la « ravine à malheur » : 
médecine scolaire, marmaille heureuse de vivre et cantine à midi !
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Jusqu’alors je ne savais que peu de choses. Je fus pris d’an-
goisse ; s’« Il » devait disparaître et me laisser avec mon amour 
naissant ? Il travaillait à Paris, ses racines familiales étaient à Saint-
Paul. Et surtout ses congés prenaient fin dans quelques jours.

Enfin, il m’apprit son prénom : Thibault. Je souris, car je ne pus 
m’empêcher d’évoquer le « Thibault des croisades », le feuilleton 
de l’ORTF en noir et blanc de mon enfance. Petit déjà, à l’âge de 
ma rue des Prairies, j’étais amoureux ! Puis, je m’enhardis et le 
questionnai sur son boulot. « Je travaille en costume ! me répon-
dit-il. À toi de chercher ! » Nous étions dimanche et il me donnait 
toute sa journée alors j’avais toute la vie pour jouer : j’avais sept 
ans. J’étais aux anges et nous roulions à l’aventure, du moins je 
le pensai : « Prends la route qui passe près du cimetière marin à 
la sortie de Saint-Paul, après je te dirai. » L’itinéraire était précis : 
nous remontions vers l’Éperon et Saint-Gilles-les-Hauts suivant 
la route « Lecomte de l’Isle », là où la savane colore la terre en 
caramel. Dans un virage, nous laissâmes la 2 CV pour arpenter 
à pied un chemin étroit qui longeait une ancienne canalisation. Il 
était fébrile et ravi de faire le guide. Je le suivais, les yeux rivés sur 
sa nuque dorée et ses boucles noires. Il était plus grand que moi, 
assez trapu finalement, avec de solides cuisses poilues, viriles, 
sous son short court en jean et une élégance naturelle innée dans 
tous ses gestes, même dans sa façon de marcher ! J’en oubliai le 
reste et ne m’aperçus pas que nous avions quitté le plateau ébloui 
de soleil, pour nous engouffrer dans une ravine de plus en plus 
assombrie de verdure exubérante, comme dans une grotte aux 
parois verticales, laissant le ciel perché plus haut et l’horizon, clair 
comme une fenêtre derrière nous. Le chemin emprunta un tunnel 
de quelques pas, complètement noir, que nous parcourûmes, de 
l’eau jusqu’aux chevilles, pour découvrir, à la lumière, un bassin 
bleu profond, arrosé par une cascade glacée. L’air y fut subitement 
frais. Nous fûmes obligés de monter la voix pour couvrir les ruis-
sellements qui nous encerclaient de toutes parts.
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Soudain, Thibault me désigna la trouée, là-haut, où un oiseau 
blanc et sa longue queue dédoublée faisait des arabesques. 
« Regarde : un paille en queue ! », et il me prit la main comme pour 
mieux communier cette frénésie joyeuse. À cet instant, heureux : il 
l’était, oui, spontanément, comme un enfant. Il m’embrassa sur la 
joue d’un baiser de gamin, un baiser qui claque !

En rebroussant chemin : mon esprit était en éruption comme 
La Fournaise : il me fallait avancer moi aussi vers la sortie et tout 
savoir. Il me lança en défi : « Je travaille en costume-cravate, 
entouré d’hommes nus… dans toutes les positions ! » Après une 
succession de questions-réponses, je risquai : « Tu es gardien de 
musée ! » Il fut bluffé, c’est bien le cas, par cette vérité dévoilée. 
Alors, il éclata de son rire effronté et gai.

Il m’invita à manger des « bouchons », petites boules de farce 
cuite à la vapeur dans une petite barquette, au camion-bar tout 
proche, sous un petit parasol publicitaire aux couleurs de la Dodo, 
la bière locale, se mit à rire bruyamment en me voyant suffoquer 
avec le piment qu’avait ajouté le vendeur, un Malbar costaud qui, 
à n’en pas douter, en mâchonnait des tonnes pour agrémenter ses 
journées !

Nous reprîmes la route, car nous avions, semble-t-il, un but, 
enfin, Thibault en avait un. Je suivais ses indications docilement, 
trop heureux de lui être indispensable enfin. Passant par les hauts, 
nous traversâmes des bois d’eucalyptus, puis des champs de canne 
à sucre, des petites communes avec leurs cases fleuries, certaines 
en « bois sous tôles » bariolées, d’autres plus modernes en dur 
avec varangue ; et arpentant les chemins, des personnes âgées : des 
« gran mounes » avec chapeau ou capeline au bord de la route. 
« Tu vois, ça, c’est La Réunion et pas le Saint-Tropez d’en bas ! » 
Plus loin, ce fut une sortie de messe : des marmailles à la peau 
noire s’échappaient de l’église : des petites filles en robe blanche à 
dentelles et des gamins en costume du dimanche. Un tableau naïf 
animé : le Douanier Rousseau à La Réunion.
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« J’ai une faveur à te demander : une photo à prendre, très 
importante pour moi et j’aimerais que tu ne me demandes pas 
pourquoi. Je voudrais l’avoir pour repartir à Paris. » Il s’était 
assombri à mesure que nous arrivions à sa destination : une grille 
un peu délabrée, mais fière, fermait une interminable allée bordée 
de palmiers. Tout au bout, on devinait une maison blanche avec sa 
belle varangue qui nous faisait face au loin, au milieu d’une plan-
tation de cannes à l’horizon. Peut-être même y avait-il un salon 
en mobilier des Indes comme je me l’imaginais : des fauteuils bas 
en bois exotique aux accoudoirs arrondis et dossiers tressés en 
cannage, une table ronde et un vase chinois avec des orchidées. 
Il posa, grave et triste devant le porche. Quelque chose sonnait 
faux : il était beau, portant un pantalon blanc et un polo jaune, élé-
gant comme toujours, mais je ne voyais plus que sa mélancolie : il 
n’était pas là en touriste innocent. Il n’était plus qu’un petit garçon 
triste. Je pris le cliché, mais il resta longtemps les yeux fixés sur la 
tache blanche, la case des propriétaires, qui surnageait là-bas dans 
les cannes comme une balise dans une mer verte. Comme il se rap-
prochait de moi, je croisai son regard : des larmes l’embrumaient. 
« Je t’expliquerai un jour », me dit-il.


