
 
99 

 

Les souffrances d’enfance : Le thème de l’enfance dans la 

littérature réunionnaise  
 

 

 

Marie Kala 
 

Université Masaryk, Brno 

striteck@gmail.com 

 

 

 

Abstract 

The main goal of the study is to compare and analyze main characters in chosen 

novels by three Réunion authors pertaining to the insularity. The notion of 

insularity appears in the solitude of children in novels La Morte saison and Le Bleu 

des vitraux by Jean Lods, Les Faims d’enfance by Axel Gauvin and La Nuit 

cyclone by Jean-François Samlong. The choice of a child as the main character 

points to important social issues. Moreover, these heroes share an experience of 

suffering arising from their differences. The findings enable us to constitute 

a possible typology of childrenřs main characters for further research. 

 

Key words: Réunion, insularity, childhood, Axel Gauvin, Jean-François Samlong, 

Jean Lods. 

 

 

 

L’enjeu de l’insularité 

 

« Iles cicatrices des eaux 

Iles évidences de blessure 

Iles miettes 

Iles informes » (Césaire, 1971, p. 50). 

 

Cette citation fameuse dřAimé Césaire exprime avec pertinence lřapproche des auteurs du 

mouvement littéraire appelé la négritude. Cette conception comprend les territoires des 

anciennes colonies comme subalternes, défavorisés ou bien opprimés. Par contre, Carpanin 

Marimoutou, critique littéraire dřorigine réunionnaise, considère le territoire insulaire, 

précisément lřocéan Indien, comme un espace dřéchanges, de rencontres, de commerce, de 

langues et de cultures. Selon lui la masse dřeau nřest pas un élément qui isole, au contraire, 

lřocéan lie les continents et les îles et crée un espace dřhybridité multiculturelle où les 

langues, cultures, religions sont métissées et transformées dans des formes tout à fait 

nouvelles et les éléments des religions dřorigines sont transformées dans des formes et des 

expressions nouvelles (une forme de syncrétisme particulier prédomine à La Réunion). 

Marimoutou de surcroît précise que lřocéan est un espace de créolisations.  
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Dans une société insulaire, lřocéan doit constituer une source importante de subsistance 

ce qui apparaît bien sûr dans la littérature. Lřocéan peut aussi être compris comme une 

frontière naturelle (dont exemple typique est Jean Lods), mais surtout chez Axel Gauvin 

lřespace de lřîle est tout à fait suffisant pour que lřauteur crée tout lřunivers créole et ses 

personnages ne rêvent pas des pays lointains. Au bord de la côte ne finit pas seulement 

lřespace de lřîle, mais aussi tout univers. Derrière lřhorizon, il nřy a rien.  

Magali Nirina Marson qui se préoccupe de la littérature malgache comprend la notion 

dřinsularité comme un appel à la « liberté » (Marson, 2001, pp. 62-69). Elle présente que la 

conscience de lřépoque de la colonisation est perçue comme une parenthèse : un Malgache 

nřéprouve pas condamnation à lřabsence de racines, un « ex-île ». Lřîle est donc appréhendée 

dans la littérature malgache comme un territoire propre (cf. Rabemananjara, 1978).  

À La Réunion après la Seconde Guerre mondiale, une époque appelée la 

départementalisation est amorcée et la société insulaire vit pour la première fois une attitude 

égale à tous ses habitants. Nous pouvons remarquer que dans ce nouveau climat social 

pendant les années 70-80 les auteurs traitent le thème de lřesclavage vécu (par ex. Vaxelaire, 

1982 ; Samlong, 1990) et surtout de lřorigine imposée, de lřhistoire personnelle manquante. 

Edouard Glissant intitule précisément cette génération que ce sont les « fils qui survécurent » 

(Glissant, 1994, p. 144).  

Si nous adoptons une perspective concentrée sur lřindividu, nous pouvons constater que 

dans cet espace clos et petit quřune île de superficie de 2 500km
2
, lřindividu ne se définit pas 

par lui-même, mais par ses liens familiaux ou bien villageois :  

 

« La relation à lřautre dans le monde clos de lřinsularité prend une dimension supérieure, 

qui plus est dans une société qui demeure ŕ ne serait-ce quřau niveau imaginaire ŕ 

traditionnelle et ancrée dans un passé encore prégnant. » (Pantalacci, 1995, p. 266). 

 

Lřinsistance de désir de la liberté, de pouvoir partir, a un effet immédiat sur le lecteur. Mais 

en même temps, chacun sřaperçoit quřil nřa pas où fuir. Les Réunionnais partis pour la 

métropole sont décrits avec une certaine ironie : ayant quitté lřîle, ils sont atteints dřun mal du 

pays. Frantz Fanon prêtait attention à ce phénomène unique où le peuple colonisé se situe vis-

à-vis du langage, de la culture, des us et coutumes de la nation civilisatrice. Le résultat 

consiste dans le fait que le colonisé considère son domicile, sa culture, etc. comme inférieure 

jusquřau moment où il part pour la métropole. Tandis quřà la maison, il avait refusé de parler 

créole, à Paris il fréquente les personnes qui parlent créole pour chérir le souvenir à son île. 

(Fanon, 1975, pp. 37-39) 

Papa Samba Diop souligne lřimportance du pays dřorigine des auteurs dans leur production 

littéraire :  

 

« Le chemin et le voyage seront lřobsession de leurs personnages et lřespace de leurs 

traversées celui fantasmagorique de leurs connivences avec des écrits de littérature 

française, européenne, latino-américaine, voire mondiale. Aussi, au centre des remous 

actuels, lřécriture francophone subsaharienne cherche-t-elle à entretenir le mythe du 

créateur libre, dégagé du déterminisme qui le liait indéfectiblement au continent » (Diop, 

2004, pp. 54-61). 

 

Comme Magali Nirina Marson, il accentue lřappel à la liberté non seulement dans le thème de 

lřinsularité. De surcroît cette citation ouvre le thème de la relation délicate entre la métropole 
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et les anciennes colonies. Nous ne pouvons pas traiter le thème de lřinsularité en omettant les 

mentions dřesclavagisme ou bien dřengagisme. Michelle Marimoutou explique la position 

adoptée par des Réunionnais à base de lřexpérience historique:  

 

« Mais, au-delà de lřimage de lřîle enchantée et enchanteresse, si lřon sřintéresse aux 

hommes venus par vagues successives et à chaque fois différentes jusquřaux rivages 

bourbonnais, le thème permanent de ce peuplement est lřexil. Lřexil perçu comme rupture 

dřavec pays dřorigine, rupture volontaire à la recherche dřaventures ou dřun avenir 

meilleur, ou déchirure provoquée par les visseaux de la traite des esclaves et des engagés. 

Dès le départ, lřexil marque et scelle le destin des Réunionnais et se double, à cause de la 

géographie de lřîle, de lřenfermement » (Marimoutou, 1995, pp. 309-310). 

 

Les origines diverses des habitants aussi que la multitude des langues importées sur lřîle 

aboutissent naturellement dans une situation de diglossie : le créole avait un statut médiocre 

dřun patois, même les tendances à constituer une ou les graphies sont assez récentes Ŕ à partir 

des années 1970. La langue française bien quřofficielle ne restait quřune langue étrangère 

pour les Créoles. Comme ce bilinguisme fait partie indissociable de la société réunionnaise, 

cette situation se reflète inévitablement dans les œuvres littéraires. La plupart des auteurs 

contemporains sont bilingues : prenons pour lřexemple Axel Gauvin, lřécrivain francophone 

et créolophone, qui défend avec ferveur la langue et la culture créole réunionnaise (Gauvin, 

1977). Son œuvre comporte des genres littéraires divers : des romans, des poèmes, des pièces 

de théâtre, etc. Au cours de sa carrière dřécrivain, Axel Gauvin cherche une attitude 

convenable envers la langue créole littéraire, cřest-à-dire comment transmettre la réalité 

spécifique réunionnaise au public majoritairement francophone. Ainsi nous pouvons lire les 

textes traduits en créole (pour les passionnés de créole peu nombreux), les textes où nous 

retrouvons des passages créoles qui renvoient au caractère oral de la littérature Ŕ à titre 

exemplatif Quartier-trois-lettres (Gauvin, 1991) et les romans qui ne comportent que du 

lexique créole nécessaire.  

 

Les types de héros enfantins  

 

Petr Vurm en examinant les types dřenfants dans la littérature contemporaine repère deux 

courants opposés :  

 

« Soit la figure de lřenfant permet à lřauteur de se remémorer avec nostalgie lřenfance 

perdue, et le souvenir de cette enfance se radoucit forcément par la capacité dřoublier les 

choses désagréables. Lřenfant y représente soi-même et les valeurs classiques quřon 

reconnaît à lřenfance. Lřautre grand courant est lřenfant inversé, « paradoxal » Ŕ le plus 

souvent un enfant avancé sur son âge biologique, génie et révolté. Zazie dans le métro 

représente à nos yeux le mieux ce genre de personnage » (Vurm, 2009, p. 136). 

 

Notre corpus se compose des récits où lřattention des auteurs se concentre sur les héros 

enfantins. Les personnages de notre corpus se retrouvent clairement dans le premier courant 

de cette typologie. Mais lřoption des auteurs comporte des aspects remarquables que nous 

allons étudier et dévoiler les points communs.  

Il semble que la sélection des personnages jeunes a pour but de susciter un impact 

immédiat sur le lectorat. Nous pouvons aussi dans le choix voir une certaine métaphore dřune 

jeune société Ŕ les Réunionnais sont encore sous la tutelle des Français.  
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Tous les enfants littéraires se ressemblent : ils ont souffert des blessures soit psychiques 

soit physiques. Lřenfant supporte des tracasseries à cause de ses différences. Chez Axel 

Gauvin il sřagit dřune appartenance ethnique, Jean-François Samlong se préoccupe dřun 

phénomène social pathologique et fréquent en décrivant lřhistoire dřune fille abusée par son 

père et Jean Lods se concentre sur les souffrances psychiques des personnages puérils.  

Cřest le motif de la solitude qui présente un lien commun pour les personnages enfantins 

dans notre corpus. Les enfants sont isolés avec leurs douleurs face au monde. Cet isolement 

nous amène vers le thème de lřinsularité : lřétude portera sur la solitude des héros enfantins 

comme une variante de lřinsularité.  

 

Axel Gauvin 

 

Sous la forme dřun journal intime, Axel Gauvin raconte lřhistoire dřun garçon hindou, 

donc « malabar » ou « Tamoul » selon lřorigine des Hindous Tamoul. Soubaya ne doute 

jamais de son identité hindoue, il en est toujours fier.  

La définition de soi-même sřeffectue au niveau de la description de la nourriture. 

Soubaya, court Baya, souffre dans la cantine scolaire. Chaque semaine Yvonne, cuisinière 

corpulente, sert du bœuf. Mais cette viande est interdite pour le seul garçon tamoul à lřécole et 

notre héros nřa quřune seule possibilité dřapaiser sa faim : il suce des cannes à sucre. Bien 

que cette malnutrition paraisse effrayante, Axel Gauvin présente ainsi les spécificités de la 

nourriture insulaire où la canne à sucre est presque la seule certitude sur la table.
1
  

Baya différencie entre les groupes ethniques variés selon leur attitude envers le manger et 

en même temps, il prône les saveurs réunionnaises : « Elle mange, mais comme sans vie, 

parce que quelquřun dřhonnête doit toujours chipoter sur la nourriture » (Gauvin, 2014, 

p. 75). Lřîle se trouve dans sa conception du monde au centre, cette perspective valorise tout 

ce qui est piquant ou venant de lřîle. Gauvin décrit minutieusement tous les fruits exotiques en 

formes bizarres et de goûts étonnants (cf. Gauvin, 2014, p. 88 Ŕ le passage sur gros jaque).  

Lřopposition contre lřidentité française se révèle au moment où la nouvelle directrice 

essaie dřenseigner à manger « à la française » aux élèves. Tout dřun coup, chacun souffre de 

faim Ŕ en fait cřest le moment réunissant pour lřensemble des ethnies présentes à lřécole, 

personne ne veut la nourriture européenne. La cuisine européenne, donc des « zorèys »
2
 est 

pour les locaux trop fade : « Je plaisante, bien sûr : les zorèys ignorent piments boucs et 

piments cabris, piments fleurs et piments cerises, piments bleus et piments blancs, gros 

piments et piments nains, et ils ne sont pas malades pour autants. » (Gauvin, 2014, p. 91) 

Mais les us et coutumes ne présentent que la toile pour lřauteur, si nous nous noyons plus 

dans le roman, lřunivers enfantin sřouvre devant le lecteur. La salle à manger à lřécole, les 

déjeuners encadrent les histoires de lřenfance et des premiers amours. Du point de vue du 

chronotope, le roman se passe tout entier entre les quatre murs dřune cantine dřécole, cet 

espace inébranlablement clos nous invite à le considérer comme une variante de lřinsularité.  

                                                 
1
 Par contre, le pain est perçu comme un article de luxe, en surcroît affamant. Lřaliment le plus commun est le 

riz : « Guérir de la faim, cřest lřaffaire du riz et de rien dřautre » ( Gauvin, 2014, p. 79). 
2
 Les Français sont appelés « zorey » par les Créoles parce quřils ne comprennent pas leur langue et doivent 

dresser les oreilles. (Beniamino, 1996, pp. 293-294). 
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La solitude de Baya nřest pas présentée à travers un prisme de la tristesse ou de la pitié. 

Gauvin bénéficie de la solitude de son héros pour créer un journal personnel, très intime. 

Lřinsularité est donc chez Gauvin valorisée, perçue comme précieuse.  

  

Jean Lods 

 

Un garçon blanc au seuil de la puberté Ŕ cřest un héros typique dans les romans de Jean 

Lods. La solitude est le sentiment le plus fréquemment éprouvé, une émotion centrale dans 

toute la production littéraire de cet auteur. À la différence de Gauvin, la solitude est sombre, 

pesante, lourde et omniprésente. Les personnages éprouvent la solitude à la maison, dans leurs 

familles, dans leurs vies. Le garçon se sent abandonné pendant toute sa vie, le motif central 

des romans est la recherche de lřidentité, de soi-même. 

Deux romans Le Bleu des vitraux et La Morte saison se déroulent dans les cirques 

volcaniques à La Réunion.
3
 Il sřagit dřun espace clos, enfermé par les remparts épais 

recouverts dřun massif végétal impénétrable. Dans la conception topique, nous repérons un 

système des cercles concentriques inaccessibles : lřîle, le cirque, la maison et éventuellement 

lřétang.  

Le lecteur qui a pu connaître La Réunion, reconnaîtrait sans aucun doute des endroits 

décrits dans les moindres détails et le lecteur sans aucune expérience avec la vie en outremer 

se laisse ravir par le roman au milieu de lřocéan Indien avec une impression dřêtre sur place. 

Lřitinéraire est suffisamment balisé pour que nous nous y retrouvions aisément, avec 

lřimpression de quelque chose de familier, dřun « déjà-vu ». Mais il ne faut jamais se laisser 

enchanter par une idée nostalgique de lřîle paradisiaque : dans La Morte saison, la dimension 

édénique de La Réunion est niée, tant elle est liée à la déchirure intérieure qui surgit du passé 

pour empoisonner le présent.  

Lřîle est une prison pour Jean Lods, la barrière de lřocéan ou des remparts du cirque 

renferment les héros dans une solitude morose dřoù la seule évasion repose dans la dérobade 

vers le monde fantastique, onirique. Particulièrement Martin (La Morte Saison) prend plaisir 

dans des fantasie qui lui permettent de vivre une sorte de satisfaction, il faut ajouter que ses 

fantasies sont pleines de cruauté et de violence.  

 

Jean-François Samlong 

 

Le roman La nuit cyclone de Jean-François Samlong sřécarte de sa production littéraire - 

bien que le sujet traite la thématique insulaire, le sujet principal de ce roman ne repose pas sur 

les aspects particuliers de la vie ou de lřhistoire réunionnaise comme les autres publications 

de Samlong. La narration se concentre plutôt sur un phénomène social pathologique en 

soulignant les terreurs de lřinceste et du viol. Cet acte violent se passe lors dřun voyage dans 

lřéglise. La transformation de lřenfance heureuse vers un désastre personnel est localisée 

symboliquement entre la case en paille créole et lřÉglise catholique. Le récit dispose dřune 

gradation sophistiquée et dřun mouvement radical qui est souligné par un parallèle entre le 

drame personnel et naturel. Le motif de la perturbation est un trait commun.  

                                                 
3
 Le cirque est une enceinte naturelle à parois abruptes, de forme circulaire ou semi-circulaire. 
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Lřinceste nřest pas traité comme un problème socioculturel, mais il est dépeint avec une 

acuité désarmante comme un malheur personnel. La narration est minutieusement élaborée, 

croisant les voix et les plans temporels. Le niveau temporel du présent dans le récit est 

représenté par le séjour dřAlexina dans lřhôpital psychiatrique, lřespace clos est renforcé par 

les remparts du cirque Cilaos.  

La description de lřîle et de la nature orne la narration et peut-être rend le récit plus 

attirant pour le lectorat métropolitain. Mais la tendance de valoriser tout ce qui est 

« réunionnais » est évidente.  

 

Conclusion 

 

Dans les romans de Jean Lods Île de La Réunion nřest quřun chronotope intéressant, un 

exemple de lřexotisme (cf. Said, 1980), il méprise tout ce qui est réunionnais et même 

ridiculise la provenance réunionnaise. Chez Gauvin et Samlong nous repérons une tendance 

tout à fait opposée. Dans leur écriture, ils apprécient tout ce qui porte le cachet marquant la 

provenance réunionnaise. Cette approche se reflète dans leur passion pour le milieu 

réunionnais, surtout pour la langue créole dont les enfants sont les meilleurs utilisateurs.  

Lřinsularité reste avant tout un appel à la liberté et à la protection de la diversité humaine 

et naturelle.  
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