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Seuls les plus rapides,
ou les plus coriaces…
Ce numéro consacré à la faune
arrive pile pendant la campagne
de sensibilisation aux oiseaux endémiques. Vous savez qu’il y en
a des dizaines, chaque année, qui
périssent, piégés par les lumières
de notre civilisation. Comme si on
avait besoin de s’illuminer autant
la nuit venue, comme si le moindre match d’entraînement justifiait
de telles débauches d’éclairage…

Bonne occasion, donc, de passer en revue quelques bestioles
grandes et petites dont beaucoup
n’existent qu’ici, et qui sont des
rescapées : seules les plus discrètes, ou les moins comestibles, ont
survécu. Notre siècle, qui se veut
intelligent, saura-t-il sauver celles
qui restent ? Un peu plus de lumière dans nos têtes…
Daniel Vaxelaire

A la Une.
Cette magnifique image d’un Rolle de
Madagascar (Eurystemus violaceus)
«trouvé à la Rivière de l’Est, septembre
1863» comme le signale la légende de
la lithographie, illustre une fois de plus
l’extraordinaire talent d’Antoine Roussin,
qui non seulement savait dessiner les
oiseaux, mais savait leur rendre vie.
Nous lui consacrons le «trésor» de cette
semaine : il le mérite bien.

(Collection Alain Vauthier).

L’homme a beaucoup détruit.
Aujourd’hui, heureusement, il pense à sauver.
Il n’est pas trop tard…

(Muséum d’Histoire Naturelle).

Patiemment manuscrit par
son conservateur, le cahier
des entrées du Muséum
d’Histoire Naturelle recense
d’innombrables curiosités
venant enrichir les collections,
du «madréport coraux» de La
Réunion au tamarin pétrifié
de Pondichéry en passant par
la gazelle du Cap et l’écureuil
volant de Singapour…
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Avant les savants,
les gourmands
Mettez-vous à leur place :
qu’auriez-vous fait ?
introduites volontairement ou
non complétaient le massacre en
détruisant écosystèmes et couvées
(encore
combien
d’oiseaux,
aujourd’hui, détruits par nos gentils
minous devenus sauvages ?) Mais
franchement, qu’aurions-nous fait,
débarquant il y a trois ou quatre
siècles sur cette île déserte ?
Nous aurions commencé par des
barbecues de Solitaire comme
les autres, puis très vite introduit
nos cabris et futurs porcs «qualité

rose», autrement plus rentables
côté cuissots, que des oiseaux
sauvages (mais qui est le sauvage,
peut-on se demander ?)
Heureusement que parmi les gourmands se trouvaient tout de même
quelques esprits curieux, qui ont pu
croquer (au crayon) avant de dévorer (à bonnes dents). Nous leur devons les seuls portraits d’animaux
qui vivaient bien peinards sur une
île sans prédateur, avant que les
bateaux n’arrivent…

Roussin, il y a 120 ans déjà, s’étonnait des silhouettes divergentes
des «Solitaires» des Mascareignes. Et pour cause : celui de Maurice
s’apparente aux pigeons, celui de Bourbon aux ibis…

La Huppe de Bourbon, que
nous retrouverons sous la
plume de Buffon dans les pages
suivantes, a disparu, mangée…

Archives Départementales de La Réunion).

Archives Départementales de La Réunion).

Archives Départementales de La Réunion).

Antoine de Flacourt, chef des opérations françaises à Madagascar dans les années 1650, n’est pas venu
à Bourbon mais s’est fait décrire la faune. Il a dessiné à sa manière (il n’était pas naturaliste, juste curieux)
des animaux toujours vivants ou disparus.

(Muséum d’Histoire Naturelle).

Il est de bon ton, en notre siècle
qui se veut (un peu hypocritement)
écologique, de jeter l’opprobre sur
les premiers navigateurs, premiers
colons, premiers gourmands qui
ont mis le pied sur cette île (et ses
voisines…) et y ont allègrement
grignoté tout ce qui pouvait l’être.
Certes, l’homme a ainsi fait
disparaître solitaires et tortues,
perroquets,
chauves-souris,
huppes et perruches, tandis
que les bestioles qu’il avait
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(Muséum d’Histoire Naturelle).

(Dessins hollandais du XVIe siècle : les premiers navigateurs à Maurice. Mauritius Institute.)
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Le Solitaire de Bourbon. Comme son voisin (mais pas cousin) le
Dodo mauricien, il avait pris des habitudes quelque peu paresseuses,
puisqu’aucun ennemi ne menaçait ses petits. Il n’a résisté que quelques
années à l’apparition de l’Homme.
Ci-dessous, carapace de tortue de mer, dessinée par Bory de SaintVincent (voir notre niuméro de la semaine dernière).

(Muséum d’Histoire Naturelle).

(Dessins hollandais du XVIe siècle : les premiers navigateurs à Maurice. Mauritius Institute.)

La Tortue terrestre, elle, a disparu très vite de toutes les îles accessibles (sauf Aldabra aux Seychelles) :
elle servit de garde-manger vivant aux navigateurs; qui à l’époque n’avaient ni conserves, ni frigo, et se
réjouissaient de l’aubaine que représentaient ces animaux à sang froid, capables de survivre (et donc de
fournir de la viande fraîche) beaucoup plus longtemps que des volailles ou des chèvres.
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Buffon, à Bourbon
sans y être…

Un des tomes de la prestigieuse et rare collection originale des Oiseaux de Buffon, conservés par le
Muséum d’Histoire Naturelle. Magnifique typographie et gravures multicolores. Date : 1778.

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

que par ses pairs, mais par un grand
public (du moins la partie du grand
public que en avait les moyens
intellectuels et financiers) qui va
s’emballer pour l’étude de la nature.
Buffon est également le créateur du
Jardin des Plantes, dans sa version
acclimatation : le pendant parisien
des nombreux jardins d’acclimatation qui fleurissent partout, à Pamplemousses comme à St-Denis.
Il n’est pas venu à Bourbon mais
en recevait descriptions et échantillons, de savants locaux comme
de Lanux. D’où ces oiseaux du
pays, présents avec quelques cousins dans son «Histoire Naturelle».
«Paille en queue blanc, de l’île de l’Assomption». Le paille-enqueue est familier de nombreuses îles tropicales.

«1 : Bruant du Brésil. 2 : Bruant de l’isle de Bourbon.»

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

«1 : Gobe-mouches huppé de Bourbon. 2 : Gobemouches huppé du Sénégal.»

«Mascarin». Ce perroquet endémique a disparu.

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

Georges-Louis Leclerc, comte de
Buffon (1707-1788) est justement
célèbre : c’est lui qui a donné l’impulsion à la réflexion sur l’origine
et l’évolution des espèces, lui aussi
qui a affirmé que la Terre avait peutêtre un peu plus que les quelques
milliers d’années que lui accordait
la Bible, lui enfin qui a avancé que
l’homme et les animaux avaient
bien des points communs. Le tout
sous les froncements de sourcils de
l’Eglise, et sans renier sa foi.
Buffon, c’est surtout un grand
communicateur : la beauté de ses
ouvrages, la grande qualité de son
style font que ce savant n’est pas lu

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

Buffon n’est jamais venu dans l’océan Indien. Pourtant,
il connaissait Bourbon mieux que bien des Bourbonnais…
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«Perruche à collier, de l’isle de Bourbon.»

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).
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«1 : Bouvreuil de l’isle Bourbon. 2 : Bouvreuil
du Cap de Bonne-Espérance.»

«1 : Gobe-mouche, du Cap de Bonne-Espérance. 2 : Gobemouche à collier, du Cap de Bonne-Espérance. 3 : Gobe-mouche,
de l’isle de Bourbon.»

«1 : Figuier de l’isle de France. 2 : Figuier de l’isle Bourbon. 3 :
Figuier de Madagascar.»

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

Oups,
la Huppe…

Buffon, qui recevait les échantillons par caisses entières - et qui écrivait beaucoup - n’était pas à l’abri
de quelques erreurs de parcours : sur plus de 2000 planches et articles, on peut se tromper ici et là.
Comme à propos de «l’oiseau étranger» décrit dans cet article, situé au cap de Bonne-Espérance :
il s’agit en réalité de la Huppe de Bourbon, qui n’existait que dans notre île. Mais la Huppe
bourbonnaise (aujourd’hui disparue) était arrivée par le même bateau que certains oiseaux sudafricains, d’où la confusion…
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Roussin,
encore lui…
Il y a ça aussi, dans les albums de Roussin :
des gravures animalières d’une grande finesse
Roussin n’est pas l’unique dessinateur de ses albums : il a fait appel
à d’autres talents locaux. Il lui est
aussi arrivé «d’emprunter», voire
carrément copier des images dessinées par d’autres, avant lui. N’empêche qu’il est l’auteur de la grande
majorité de ses dessins, que sans
lui, les oeuvres des autres n’auraient
pas été connues, bref qu’il a été le
centre d’un projet exceptionnel,
dont La Réunion peut le remercier.

Parmi ses centaines de lithographies, des planches animalières qui
témoignent de l’intérêt marqué de
son époque pour la nature et ses
curiosités. L’artiste a incontestablement tenu en main les animaux
qu’il a dessinés. Il les a aussi observés dans la nature, afin de rendre
leurs postures. Un digne héritier
de Buffon, sauf qu’il n’était pas
naturaliste mais «communicateur
d’images»…

Impessionnante Papangue : le coup de
crayon d’un artiste qui était aussi un grand
observateur de la nature.
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Ce terrible Tangue…
Prenez le Tangue. Cet animal, par sa taille et ses comportements (franchement
timide, avec ses yeux en bouton et ses piques qui ne piquent pas vraiment)
nous apparaît sympathique. Nombre de gens se plaignent que des amateurs le
chassent et le dégustent par centaines quand c’est la saison. On a même édicté
des périodes d’interdiction de cette chasse, pour le protéger. Pourtant…
Le Tangue a été introduit de Madagascar, au XIXe siècle, non pas pour
protéger l’île Bourbon de quelque nuisance, mais pour le simple plaisir de la
chasse. Une introduction de classe, en quelque sorte : les riches font venir un
animal destiné à leur bon plaisir. L’ennui est que l’aimable Tangue se reproduit
surabondamment. S’il n’y avait pas les chasseurs - et ces innombrables
prédateurs que sont les chats redevenus sauvages, les rats, les chiens errants…
- l’île serait couverte de Tangues. Or, le gentil Tangue est un grand mangeur
d’insectes et de petits mollusques. Les scientifiques le soupçonnent fortement
d’être à l’origine de la disparition de plusieurs espèces de mollusques
endémiques de La Réunion. Alors, bon ou mauvais, le Tangue?
On pourrait lancer la même réflexion sur le Bulbul orphée («Merle de
Maurice») qui est un sympathique oiseau chanteur dans ses régions d’origine,
l’Asie du Sud-Est et l’Inde. Là-bas, il doit faire face à de sérieux prédateurs,
ce qui l’a obligé à adopter une «stratégie de reproduction agressive», comme le
résume Sonia Ribes-Beaudemoulin, conservatrice du Muséum. Stratégie qui en
fait une nuisance à La Réunion, où il n’a pas de prédateur, et qui en fait une
menace pour le Bulbul local («Perle de La Réunion»…Tout ça pour dire qu’on
peut être inoffensif d’un côté de la frontière marine qui nous sépare des autres
pays et agressif de ce côté-ci, qui possède moins de prédateurs, et est donc plus
vulnérable. Nos imprudentes animaleries devraient y réfléchir…

C’était hier
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Et toujours
Vinson le virtuose
Vous aviez aimé ses plantes ? Voici ses papillons. Auguste Vinson
(1819-1903) que nous vous avons
présenté la semaine dernière n’a
pas eu le temps de faire publier ces
planches, qui sont précieusement
conservées au Muséum, avec leurs
annotations pâlies à l’encre rouge.
Elles traduisent l’extrême minutie
de ce chercheur, trop peu connu.
Un des intérêts de ces images est
qu’elles montrent les insectes en situation, sur les plantes qu’ils affectionnent. Précieux indices pour le
chercheur moderne, qui étudie les
associations entre certaines plantes (parfois devenues fort rares) et
leurs insectes familiers.

«Limenitis dumietorum.
Chenille et chrysalide sur
l’Acalypha marginata.»

Les légendes entre guillemets
sont des textes originaux de
l’auteur

«Papilio disparilis mâle et femelle. La chrysalide sur le Citrus
vangasay bojer (vangasaillier)».

«Argynnis flacourtii, sur le
Flacourtia ramantahi (Prunier de
Madagascar).»

Croquis comparant des ailes
de papillons, 1885 : Vanessa
goudotii, Vanessa radama,
Vanessa epichelia, Argynnis
flacourtis (ce dernier nommé en
hommage à Flacourt, voir p. 4).

(Muséum d’Histoire Naturelle).

(Muséum d’Histoire Naturelle).

(Muséum d’Histoire Naturelle).

De magnifiques et
uniques dessins…

C’était hier

«Aganais borbonica mâle. Chenille non encore
parvenue à son entier développement sur une branchette
du Ficus benyanima L. de la famille des Morées. a :
extrémité céphalique, b : extrémité anale, c : longueur de
la chenille adulte.»

Notice publiée dans l’Album de Roussin et dessin
du célèbre Papilio demoleus, introduit par Vinson
depuis Madahascar. Légende du dessin : «Papilio
demoleus, chenille et chrysalide sur une banche de
Triphasia trifoliata.»

«Vanessa hypomona, sur une feuille de Boehmeria
uticifolia».

«Vanessa dadama, chenille et chrysalide sur Barberia
hirsuta.»

(Muséum d’Histoire Naturelle).

«Aganaïs borbonica femelle. A : chenille parvenue à son
apogée. B : chrysalide dans son cocon.»

(Muséum d’Histoire Naturelle).

(Muséum d’Histoire Naturelle).

«Cyligramma (note
illisible au crayon)
dessus.»

(Muséum d’Histoire Naturelle).

(Muséum d’Histoire Naturelle).

(Muséum d’Histoire Naturelle).
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(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

Il n’y a pas
que les grosses bêtes
Et les petites, alors, elles comptent pour du beurre ?
Voyage chez les petits et, parfois, les magnifiques
La science n’empêche pas la
sensibilité : le docteur Vinson
a pondu (pardonnez le jeu de
mots) un poème sur son Paîlio
demoleus importé de Madagascar
(voir page 11), publié dans le
Sport colonial (qui ne parlait pas
que de sport) en septembre 1885.
Le «papillon Vinson» embellit
toujours le ciel réunionnais, plus
de cent ans après…

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Collection Arno Bazin).

Regardez bien : la plupart
des escargots qui illustrent
cette planche (et qui sont des
endémiques des Mascareignes,
parfois de La Réunion
uniquement) ont disparu.
Responsables : l’homme et
les animaux qu’il a introduits
(dont le Tangue, voir page ). On
ne trouve plus leur trace que
dans les tiroirs des musées ou
dans cette étude sur la faune
malacologique de La Réunion,
qui date de 1921.

Le Muséum
des horreurs
Curiosité scientifique
ou intérêt morbide ?
Le Muséum a en tout
cas recueilli au XIXe
siècle et au début du
XXe un certain nombre
de «monstres», dont
cette chèvre à deux têtes
patiemment empaillée.
Des «curiosités» dont
l’étude préfigurait les
recherches génétiques
modernes. Bon, ça
fait un peu peur aux
enfants…

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

N’ayez pas peur ! Les araignées qui
enjolivent ces pages ne vous sauteront pas à la figure. D’abord, elles ne
sont pas dangereuses, ces araignées
de Bourbon. Et certaines d’entre
elles sont devenues si rares qu’on
craint leur disparition. Heureusement que Vinson, toujours lui, a eu
le temps de les dessiner et d’en publier un livre (ce qui n’a pas pu être
le cas pour les papillons). Voici qui
permet d’admirer celles qui courent,
celles qui sautent (les trapues)…
celles qui nagent (les longues pattes). Et de se dire que la beauté se
cache parfois dans nos jardins. Ou
sous nos lits. Araignée du soir…

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).

(Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion).
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Léon Dierx expose un trésor :

(Archives dép. de La Réunion, 2 Fi 1989).
Observateur social : cette représentation du
«séga créole» en 1881 ne fait-elle pas penser au
maloya ?

Témoin du
présent : sans
Roussin, qui se
souviendrait de
Nancy Martel ?
(Photographie).

(Collection privée).

Reporter
de guerre :
Roussin a été
invité à assister
à l’opération
militaire de 1883
contre Tamatave,
qui a préludé à
la conquête de
Madagascar en
1895.

Science encore, avec cette gravure (un peu déformée) du
sommet de la Fournaise en éruption (fumerolles au sommet,
cratères dans l’Enclos) en 1865.

(Collection privée).

(Collection privée).
Humoriste : Roussin a animé la Lanterne
Magique, journal satirique, et a osé plaisanter
de l’abolition !

Observateur scientifique : la trajectoire et les changements de
vents du cyclone de 1860. Calculés sans satellite, est-il besoin
de le rappeler ?

(Collectionprivée).

Allez, on ne vous en parlera plus, mais profitez d’un moment libre pour aller voir la très belle expo
Roussin au Musée Léon Dierx (tous les jours sauf lundi de 9 h 30 à 17 h 30, conférences gratuites
le mardi). Il n’est pas facile de faire vivre du dessin, et la jeune équipe qui a monté l’exposition l’a
réussi. Animation et films servent de mise en appétit pour une œuvre incroyablement dense et riche.
La Réunion, qui a «toujours connu Roussin» ne s’en rend pas compte, mais rares sont les régions
de France qui ont bénéficié d’une observation aussi attentive (et productive !) de leur vie pendant
un demi-siècle. Sans Roussin, l’île en saurait beaucoup moins sur elle-même, ses événements, ses
mœurs…

(Collectionprivée).

Allez voir
Roussin !

C’était hier
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Vous avez des images ?
Contactez-nous !

Quand les lecteurs
racontent l’histoire

Vous conservez dans un fond de tiroir des photographies,
des lettres, des journaux pouvant servir à l’histoire de La
Réunion ?
Vous pouvez les partager avec les chercheurs et historiens,
et apporter votre part au patrimoine collectif de notre île
et de l’océan Indien.
Pas de risque : les documents seront numérisés chez vous
(pas d’emprunt donc pas de danger de dégradation ou de
perte) et ne seront reproduits qu’avec votre autorisation.

(Collection Charles Branlat).

Nous vous donnerons ensuite plusieurs copies numériques
sur CD ou DVD de ces images, ce qui vous permettra de les
partager avec les membres de votre famille.
Naturellement, vous gardez le droit sur leur reproduction, et
votre nom sera mentionné à chaque publication.

Cette photo parue dans notre N°4 ne montrait pas les hauts
de Saint-Louis mais… les bas du Tampon, précisément à
l’endroit où passe l’actuelle route à quatre voies.
La belle maison visible au centre de l’image appartenait à
l’époque à M. Williams, ami des Branlat, qui était un des
seuls Américains résidant à La Réunion à cette époque.
La maison appartient aujourd’hui à Pierre Hoarau, pharmacien et consul des Seychelles
(précisions de M. Henri Pelte).
Et puisque nous avons de la place, profitons-en pour vous
signaler l’abondante littérature consacrée aux animaux de
La Réunion, à commencer par la magnifique série signée par
Sonia Ribes-Beaudemoulin chez Océan Editions.
Les rayons des (bonnes) librairies débordent d’ouvrages consacrés aux lagons, aux poissons, oiseaux, insectes et autres habitants de l’île… qui pour une bonne part étaient là avant nous.
Dans cet ordre d’idées, soulignons le conte «Le pétrel de
Noël» signé par Stéphanie Dalleau, vice-présidente de la
SEOR, Société ornithologique de La Réunion (Azalées). Un
peu maigre en illustration, peut-être, mais sensibilisant au
sort des pétrels, qui sont en danger ultime à cause de nos
éclairages. Eux aussi étaient là avant nous et pourtant nous
risquons de voir leur espèce disparaître d’ici dix ans. Qu’estce qu’on fait ? Téléphoner, au moins, si vous trouvez un
oiseau : 0262 20 46 65

Pour toute information :
laissez un message à Daniel Vaxelaire sur son mobile
ou sa boîte à lettre spécialement dédiés à cette opération
0693 92 99 88 ou vaxelairehier@gmail.com
Il vous contactera au plus vite.

0693 92 99 88 (répondeur)
ou vaxelairehier@gmail.com
La semaine prochaine :

La Réunion
vue par les
Malgaches
Imaginez une Madagascar riche, qui vient, avec
un certain sens de sa supériorité, visiter une
Réunion pauvre, engoncée dans sa misère…
C’est le voyage dans le temps - et dans la
réflexion - auquel nous vous convions la semaine prochaine. C’était la réalité de 1933. Les
hasards de l’Histoire ont inversé les rôles. Mais
qui sait ce que verront nos héritiers, dans 80
ans ? Qui sera le riche, qui sera le pauvre ?
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