Le Piton de la Fournaise, volcan réunionnais, "à la manière de" l'auteur
Daniel Picouly pour la montagne Pelé dans Quatre-vingt-dix secondes, par
Julie Bérard de 1L

15 septembre 2018, Ile de La Réunion :
Piton de la Fournaise VS Montagne Pelé

La fraîcheur du matin de l'hiver austral se mêle à la
brume des hauts, La Réunion se réveille et s'étire
docilement, doucement et silencieusement. Le jour est
tout juste naissant, il se lève en même temps que les
premiers hommes qui sont à la merci de son rythme
saisonnier. Les travailleurs du samedi se préparent, les
boulangers se mettent aux fourneaux, les commerçants
matinaux, avides de bons chiffres d'affaire, préparent leurs
magasins pour leurs premiers clients et les enfants, bercés
dans leurs doux songes, restent dans leur lit, l'heure de se
lever est encore loin pour eux. La Réunion est en elle-même
un berceau, une mère et un trésor qu'il faut savoir
respecter, écouter et aimer. Respecter car elle a une très
longue histoire coloniale qui commença en 1545 avec le
navigateur portugais Mascarenhas puis en 1642 quand elle
fut redécouverte par les Français.

Toute cette mascarade arrivée de l'hémisphère opposée
qui a foulé le sable de la Baie de Saint-Paul pour en faire ce
qu'elle est aujourd'hui je l'ai vue, l'ai observée, étudiée et,
en fin de compte, aidée et accueillie sur mon île, ma
création, mon enfant. Depuis ce temps-là il s'en est passé
des choses, et
pas que des bonnes: l'esclavage,
l'exploitation de mes terres, son abolition, sa
départementalisation, sa modernité naissante... Tout cela
je l'ai vu et j'y ai assisté. Il faut l'aimer car cette île regorge
de trésors autres que celui de la Buse* et seul moi sais où
se trouve son trésor caché. Ce sont des trésors accessibles
à tous, certains touristes rouge écrevisse font le
déplacement pour les voir: les plages de l'ouest, le sud
sauvage, les cirques, les paysages à en couper le souffle et
enfin moi et ma sœur aînée, les déesses volcaniques. Une
île à deux volcans n'est ce pas un signe de puissance ? Un
signe de puissance tellement fort que l'obligation de nous
écouter, entendre nos voix et nos plaintes se mêler à
l'harmonie de la diversité qu'est notre population ne doit
pas être remise en cause.
Pourtant là est le cadet de mes soucis, la Réunion ne
m'écoute plus, elle me désobéit tel un jeune marmaille
capricieux et pourri gâté. Elle m'échappe, court trop vite

pour que je la rattrape moi sa mère au nom si puissant et
si reconnu par la communauté scientifique qui me
considère comme le Saint Graal, leur dieu quand elle
m'examine. Pendant trop d'années je me suis laissé faire,
j'ai laissé les hommes prélever mes ressources, mes terres,
me modifier et me modeler selon leurs envies, leurs
exigences et leurs attentes. Ils ont profané mes terres par
du goudron et du béton où circulent leurs voitures qui
souillent mon air pourtant si pur avant la révolution
industrielle, ils ont voulu me percer de tuyaux pour leur
serpent géothermique, ils ont tué mes arbres, mes plantes,
mes animaux et bien plus encore, bref les humains ne sont
rien que de lâches profanateurs. Pendant trop de temps j'ai
été aveugle et stupide.
Ma sœur m'avait pourtant fait promettre de faire régner
l'ordre avant de s'endormir pour un profond sommeil dans
les bras de Morphée. Ma sœur est un modèle pour moi, je
l'ai toujours admirée et vénérée. Elle s'appelle Piton Des
Neiges***, c'est la montagne la plus haute de la Réunion,
elle dépasse même les nuages ! Elle s'est endormie il y a 12
000 ans à mes côtés et m'a tenu un long discours sur le fait
que c'était à mon tour de continuer ce qu'elle avait créé.
Je lui avais promis de continuer dans sa lancée, de

l'améliorer et même lui faire une agréable surprise à son
réveil. Car malgré la grande intelligence de nos amis les
scientifiques qui la croient endormie pour toujours, je me
fais un plaisir de les contredire, non ma soeur est toujours
vivante malgré son long sommeil ! Un jour arrivera où elle
va ouvrir les yeux, bâiller, s'étirer et être si heureuse de me
voir qu’avec nos verres vermeil de laves nous trinquerons
ensemble à sa santé et à sa puissance. Quand je pense à ce
moment fort qui arrive pas à pas j'en tremble de bonheur
mais aussi de peur. Car oui moi la grande puissance
volcanique de la Réunion, j’ai peur de la réaction de ma
sœur. Elle a accompli de grandes choses, et cela même
avant ma naissance.
Mais moi, qu'ai-je accompli ? Des éruptions il y en a eu, on
ne me classe pas comme un des volcans les plus actifs au
monde pour rien. Des destructrices ? Oh que oui,
particulièrement celle du 24 mars 1977 qui marquera à
jamais les Réunionnais et son église de Piton Sainte-Rose
que j'ai volontairement épargnée, contrairement à la
gendarmerie, car toute bonne victoire doit être
accompagnée de souvenirs ostentatoires tels des coupes et
des médailles. Mais des éruptions meurtrières ? En ai-je
déjà réalisées? Moi, ma lave effusive et mon gaz soufré que

l'on croit sans grand danger comparés à mes cousins
explosifs ? Hélas cette victoire manque à mon palmarès.
Ma sœur va bientôt se réveiller et je n'ai pour l'instant pas
fait trépasser beaucoup de gens à part quelques
imprudents venus m'admirer de tout leur amour qui les a
rendus à jamais aveugles. Cette envie meurtrière me hante
tant que je crois que je vais exploser et peut-être même
lever mon verre de lave avant l'heure. Mais le temps passe
vite, je ne peux le contrôler, tout comme mon enfant
désobéissante qui ne mérite qu'une chose: être
sévèrement punie. Qu’elle aille au diable elle et ses
humains que je ne supporte plus. "Au nom de la patrie, le
jour de gloire est arrivé" clame l'hymne national français.

Mon jour de gloire aussi est arrivé, et ce sera aujourd'hui.
Aujourd'hui je contrôle le temps et se soir je contrôlerai
mon enfant de malheur. Ce soir, amoureux des laves
méfiez-vous car je vous happerai tels de vulgaires
parasites. Vous serez mes esclaves et moi votre maître, je
ne m'appelle pas Madame Desbassayns** mais je
m'appelle La Fournaise*** et ce soir je cracherai ma haine
trop longtemps refoulée.

* Pirate du XVIIIe siècle qui écuma l'océan Indien. Cette figure folklorique de la
Réunion, ainsi que son supposé trésor, fait partie du patrimoine culturel de
l'océan Indien.
** Célèbre esclavagiste de l’île de La Réunion, réputée dans la tradition populaire
pour sa cruauté et souvent associée à la sorcière Gran mèr Kal ou au Diable.
***Le piton des Neiges est le point culminant de l'île de La Réunion, à 3 070,50
mètres d'altitude. Ce volcan, endormi depuis 120 siècles, est à l’origine de la
création des deux tiers de l’île, voilà plus de trois millions d'années.
Le piton de la Fournaise, qui culmine à 2 632 mètres d'altitude, s’est édifié sur le
flanc sud-est du Piton des Neiges. Durant au moins 500 000 ans, les deux volcans
ont fonctionné simultanément. C’est un des volcans les plus actifs au monde et il
est actuellement en éruption depuis le 15 septembre, pour la quatrième fois en
2018.
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