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Un cirque des Hauts

de la Réunion
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Trois cirques de ce genre occupent ainsi le centre de l'île et vien¬
nent s'accoler dos à dos contre le massif central des Salazes, crête
étroite, qui court sur plus de deux kilomètres, à 3.000 mètres d'altitude,
et dont la pointe occidentale, le Gros Morne, se dresse au point d'inter¬
section des trois cirques. Chacun d'eux s'ouvre vers le littoral par
une gorge étroite qui en écoule toutes les eaux de ruissellement con¬
vergeant vers la sortie.
Ces trois cirques, Salazie, Mafate et Cilaos, avec leur climat de
montagne, leur population blanche, leur paysage volcanique d'une
fraîcheur tourmentée et d'une hardiesse de lignes unique en Afrique,
contrastent étonnamment avec l'image bien connue des îles tropicales
où les cannes et les cocotiers se balancent sous l'alizé. Nous étudierons
ici le plus typique, Cilaos.
I. Le milieu naturel.
Le cadre est grandiose. « Cilaos for ever » crient, en y arrivant, les
touristes venus de Maurice. De fait, le paysage est extraordinaire, et
la route de 38 kilomètres qui y mène, depuis Saint-Louis, présente une
succession d,e tableaux et de sensations étonnantes. Au sortir de la
ville, après avoir traversé, jusqu'à la « Rivière Saint-Louis », la grasse
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plaine de cannes, elle monte doucement sur le revers de la gorge et
débouche à 100 mètres au-dessus du Bras de Cilaos au moment où sa
vallée, aux « Aloès», va s'ouvrir sur le delta alluvial de la rivière
Saint-Etienne (fig. 1). Elle descend ensuite par une longue rampe
jusque dans le lit même de la rivière, au milieu des galets, et elle la
remonte, au long du torrent, sur les alluvions récentes, entre deux
parois rapprochées qui s'élèvent peu à peu, les « remparts ». Ceux-ci
sont formés de coulées de basalte empilées par dizaines, alternant
parfois avec des lits de scories, et s'abaissant vers le Sud avec un
léger pendage de 4 à 6°. A leur sommet, ils sont éloignés de 700 mètres,
à leur base, de 300 environ; leur hauteur, de 100 mètres vers l'aval,
s'accroît rapidement à 500, 700 mètres, pour atteindre 850 au-dessus
du Petit Serré et plus de 1.000 au Pavillon; ils sont couverts d'une
végétation de taillis et d'arbustes clairsemés laissant apparaître les
bancs de laves gris clair, violacés ou rougeâtres.
Au fond de la gorge, la route se glisse, franchissant sur des plan¬
ches fragiles ou en radier le torrent qui file au milieu des galets
et des blocs. Elle longe la base de petits replats isolés au milieu des
galets du lit torrentiel ou plaqués contre la paroi, les « îlettes » — on dit
aussi îlets : celles-ci, l'Ilette Rond, l'Ilette Palmiste-Poison, l'Ilet Furcy,
l'Ilette Fortuné, portent quelques cases blotties sous les bananiers et
les papayers. Puis la route s'élève peu à peu en lacets le long du
rempart de la rive droite, suintant d'humidité en saison chaude, dans
la lumière verdâtre qui filtre à travers les taillis. Elle utilise pour
grimper banquettes de laves et placages d'alluvions grossières agglo¬
mérées, se faufile dans la gorge du Petit Serré, où, autour de quelques
dizaines de cases, on cultive le maïs ou un peu de canne; après avoir
franchi, par une rampe et un tunnel un éperon venant de la chaîne
des Macques, elle descend à nouveau vers la rivière et débouche, au
dix-huitième kilomètre, à l'entrée du cirque, au Pavillon (402 m.),
point de jonction des torrents de Cilaos.
Au Pavillon, les deux remparts s'écartent et amorcent l'immense
cercle de 35 kilomètres qui délimite le cirque; mais on est ici au point
le plus bas de l'excavation, au fond d'une gorge, et la vue est barrée
par le chaînon des « Calumets ». Alors commence le second secteur du
voyage : la route escalade ce chaînon en une série de lacets acroba¬
tiques s'étageant les uns sur les autres, avec, à droite, les précipices
du Petit- Bras, et, en face, la paroi immense et lisse du Dimitile, à
peu près nue, inclinée à 70° et dominant de plus de 800 mètres l'Ilet
Haut et l'Ilette Callebasse, eux-mêmes perchés sur des terrasses de
tuf dominant le ravin de 300 mètres. Des arêtes en lames de couteaux,
portant des clochetons verticaux, se détachent parfois du rempart,
le tout d'une couleur rouge violacée d'une étrange et sauvage beauté.
La route monte en se tordant, passant même à un moment au-dessus
d'elle-même sur l'espace de vingt mètres, contournant en encorbellement
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Fig. 1. — Le cirque de Cilaos
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des ravins raides aux parois de iboue séchée, d'aspect très fragile, grim¬
pant 400 mètres en 6 kilomètres, jusqu'à l'îlet du Piterboth, dominé par
le fameux dyke du même nom, obélisque de 150 mètres de haut sur¬
montant le paysage cyclopéen; elle court ensuite au-dessus du fond du
Petit Bras, où s'étale l'îlette du Palmiste Rouge; un dernier lacet
l'amène à l'entrée du petit tunnel qui, à 1.000 mètres, franchit la
chaîne : brusquement le paysage change, le cirque presque entier
s'offre aux regards.
Au-delà de la vallée du Bras Benjoin qui est sous les pieds, les
plateaux bosselés que séparent des gorges en rainure constituent le
fond du cirque, où s'étalent les grandes îlettes; derrière se dresse
l'énorme barrière du rempart circulaire et, en fond de tableau, les
Salazes et le Grand Bénard, unis par la crête de Taïïbit, et le col du
même nom, qui conduit à-Mafate. L'ensemble, aux lignes d'une sim¬
plicité et d'une ampleur saisissantes, avec ses roches nues, les coups de
griffe des ravins qui déchirent les pentes des îlets, impressionne même
ies familiers du pays, par sa stérilité désolée, sa grandeur âpre et
sauvage, ses roches rougeâtres sous le ciel bleu. Il n'y a plus qu'à
descendre en rampe dans le fond du Bras Benjoin, et à remonter
sur la grande plateforme ondulée de la Mare Sèche qui conduit au
« Plan des Etangs » où, à 1.200 mètres, au pied des pentes forestières
du Piton des Neiges, s'étale le village de Cilaos, signalé par le clocher
élancé, tout blanc, de son église moderne, aux lignes très pures. De
la terrasse de l'église ou de celle du Grand Hôtel, on embrasse la vue
presque entière du cirque, et on peut en saisir d'un seul regard la
simple ordonnance et les amples proportions.
1. La structure dit cirque.
Alors que le cirque de Mafate est allongé et dissymétrique, que
celui de Salazie a une forme assez irrégulière, Cilaos forme un cercle
presque parfait entouré par les parois lisses et quasi verticales de ses
remparts, dont le commandement atteint 1.200 à 1.500 mètres, et dont
le rebord est rectiligne, comme-celui d'une marmite, sauf au Nord,
où la crête des Salazes est plus découpée. Von Drasche appelle les
cirques de la Réunion du nom allemand de kessel (chaudron) : rien
ne va mieux ici comme appellation. Le diamètre Est-Ouest de la
cavité est de 10,800 km, son diamètre Nord-Sud de 12,200 km; le cirque
de Gavarnie y tiendrait sept fois.
On comprend que les premiers géologues qui ont visité le cirque
de Cilaos aient aussitôt pensé à une « caldeira », puisqu'il s'agissait
d'une excavation circulaire et à bords réguliers s'inscrivant au sommet
des pentes d'un cône volcanique (1). Certes, les objections se présen¬
taient aussitôt : d'abord, il y avait trois cirques, et les deux autres ne
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rappelaient la caldeira que de 'façon beaucoup plus vague et pour
certains versants seulement; le Piton des Neiges qui trônait au milieu
d'eux émettait, au Nord et à l'Ouest, des arêtes qui n'avaient rien du
rempart classique d'une caldeira; surtout, le rebord de la chaudière
ne s'inscrit pas dans un plan horizontal, ni son fond. La bordure
supérieure du cirque, à 3.070 mètres au Piton des Neiges, à 2.896 mètres
au Grand Bénard, descend régulièrement jusqu'à 1.700 mètres audessus et à l'Ouest du Pavillon; le rempart oriental est 300 mètres
plus bas : 2.518 mètres à la Caverne Dufour, 2.362 mètres au sommet
de l'Entre-Deux, 1.600 mètres au-dessus du Pavillon. Les remparts,
eux-mêmes constitués de centaines de bancs de laves basaltiques super¬
posés, alternent avec des couches de scories, ponces et lapilli : leur
pendage, de 2 à 5 % dans les hauts, s'incline ensuite de 10 à 12 % SudOuest ou Sud-Est vers les bas et la côte, Ce pendage vers le Sud,
symétrique d'un pendage de Mafate vers le Nord et de Salazie vers le
Nord-Est, amenait naturellement à l'idée que le cirque de Cilaos
n'était en fait qu'une partie d'une caldeira beaucoup plus vaste com¬
prenant les trois cirques; les géologues Bert et Bory (2), à leur suite,
Maillard et Lacroix, reconstituèrent l'ancien volcan en prolongeant par
la pensée les pentes supérieures du Piton des Neiges, de la RocheEcrite et de Grand Bénard, qui se rejoignaient quelque part vers
3.500 mètres au-dessus de Taïbit : un Cantal grandiose et- bien mieux
conservé que celui de l'Auvergne.
De même, le fond de Cilaos est incliné vers le Sud; le chaudron
penche vers la mer et l'érosion fluviale en a découpé tout le fond
en lanières, en bas-plateaux lobés, qui constituent les grandes ilettes
et entre lesquels les torrents ont inscrit des gorges profondes; la sur¬
face de toutes ces îlettes fait visiblement partie d'un même fond de
berceau évidé par l'érosion antérieurement au creusement des gorges;
et c'est ce plancher qui est incliné vers le Sud : les Orangers, au Nord
sont à 1.230 mètres, Cilaos à 1.204 mètres, ainsi que Bras-Sec, l'Ilet
à Cordes, au centre, est à 1.125 mètres, le Bras de Saint-Paul à
1.132 mètres, l'Ilet Callebasse à 1.040 mètres; au Sud, l'Ilet Haut est
à 680 mètres, l'Ilet Apère à 620 mètres.
Tous ces ilets sont formés de brèches volcaniques, écrasées, tritu¬
rées, sans stratification visible, amas de cailloux et de blocs en désordre
et de toutes dimensions; les habitants rappellent le « tuf » — quoiqu'il
ne s'agisse pas d'un tuf véritable. On est en présence, semible-t-il, de
formations détritiques qui ont-comblé après coup une partie du cirque;
de décombres- issus des couches de laves qui existaient autrefois
au-dessus de l'excavation. Ainsi passe-t-on, avec les géologues, de
l'idée d'une caldeira d'explosion à celle d'une caldeira d'effondre¬
ment (3) : miné par les cavités souterraines dues à l'écoulement des
d'explosion
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basaltes sous une carapace mal consolidée et aux poches d'eau cons¬
tituées dans les laves poreuses sous-jacentes, tout le sommet du cirque
se serait effondré. Une rivière coulant à l'extérieur, le long d'une
génératrice du cône, aurait ensuite, par érosion régressive, entamé le
bord de la caldeira au point de débordement de toutes les eaux de
pluie rassemblées dans le cirque : tout le réseau hydrographique se
serait ensuite encaissé sur place en séparant les îlets par des gorges.
La rivière en question, c'est-à-dire le Bras de Gilaos, aurait pu, du
reste, utiliser en l'agrandissant une fissure radiale du volcan. Ni
Velain (4), ni Von Drasche, ni Rivais ne le nient, mais aucune preuve
n'a pu être décelée de cette adaptation du réseau hydrographique à la
structure.
Pour certains auteurs — dont Von Drasche (5) — il n'était même
pas besoin de faire appel à des phénomènes volcaniques pour expli¬
quer le creusement du « chaudron ». Certes, les eaux, sur les pentes
du cône, ont- tendance à constituer un réseau étalé de « barrancos »
divergents. Mais il est certain que si, au hasard d'accidents tectoniques
secondaires, des ruisselets convergent, le bassin de réception prend
l'allure d'un hémicycle, avec goulet de sortie en entonnoir; on trouve
dans l'île maints exemples d'encaissements de ce genre (cours supé¬
rieurs de la rivière Saint-Denis, du Bras de la Plaine, de la rivière
Langevin, etc.) qui, l'érosion se développant, pourraient aussi par recul
des sources et des versants parvenir à la taille du cirque de Gilaos.
Un terrain aussi peu homogène qu'un massif volcanique, dit Von
Drasche, n'oppose qu'une faible résistance à l'action de l'eau, les
brèches perméables s'y débitent aisément, des poches d'eau s'y forment
souvent; l'inclinaison des couches superposées facilite les glissements
et les affaissements. Toutes ces hypothèses s'appuient sur le raisonne¬
ment plus que sur les faits. Considérons, avec M. P. Rivais, les maté¬
riaux qui composent le cirque (6). Ceux-ci sont à peu près unique¬
ment basaltiques : des laves anciennes profondes, des formations détri¬
tiques, des coulées récentes.
Dans le fond des gorges apparaissent des couches basaltiques en
place, très zéolithisées (T), mais très dures dans la masse, et auxquelles
l'eau du torrent a donné un beau poli gris pâle. Les rivières s'y
encaissent en gorges étroites et y bondissent en cascades. Ces laves
sont stratifiées en bancs presque horizontaux, le plus souvent sans
lits de scories intercalés; pratiquement imperméables, vu leur compa¬
cité, elles constituent un niveau de sources — au voisinage du Piton
des Neiges, en particulier, abondent les venues d'eau thermominéra-
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les — ; les laves sont truffées d'intrusions, de sills, de dykes, où poin¬
tent des roches volcaniques anciennes ou même des roches grenues (8).
A. Lacroix a établi qu'il ne s'agissait pas d'un socle cristallin, par
ailleurs invisible, mais d'intrusions relativement récentes au sein du
magma, où elles se sont consolidées en présence de vapeur d'eau et
de gaz minéralisateurs, sous une couverture de lave de 1.500 à
1.800 mètres d'épaissseur; ainsi la serpentine de la rive droite du Bras
Benjoin près de la route et du Gap Noir, et surtout les célèbres dykes et
intrusions pointant dans le lit du Bras Rouge entre le sentier du
Taïbit et celui de l'Ilet à Cordes. Le Bras Rouge et ses affluents auraient
atteint, semble-t-il, les laves d'un appareil volcanique plus ancien;
leur masse est disposée en forme de calotte que l'on aperçoit à une
altitude de 1.000 mètres dans le cours supérieur des ravines et qui
s'abaisse en s'approchant de la côte (9).
Des brèches et formations détritiques imposantes, qui donnent des
versants adoucis, recouvrent ces laves anciennes. Elles ont plusieurs
centaines de mètres d'épaisseur et constituent la structure même des
îlets : elles se discernent partout dans les entailles des chemins et
des ravines. Ce sont des formations pyroclastiques variées : brèches
formées à sec, consistant en cailloux, galets, blocs de toutes tailles,
emmêlés et enrobés dans un liant très faible en argile, donc très
perméable et friable, conglomérats boueux ou brèches imprégnées
d'eau par la suite — et beaucoup plus résistantes — enfin alluvions
torrentielles. Il s'agit non de matériaux d'explosion mais d'un terrain
de transport descendu et broyé par glissements et éboulements. Ce
sont probablement les débris de laves susjaeentes qui, creuses et légè¬
res, formant une masse perméable, gorgées d'eau, ont glissé et se sont
désagrégées. A leur tour, les brèches friables sont un mets de choix
pour l'érosion; très perméables, sans ciment argileux, leur arène est
emportée; le moindre coup de griffe de l'érosion y mord profondément;
les eaux y creusent rapidement les ravines dont les flancs s'effritent e*
s'éboulent sous les pluies tandis que le torrent les mine par le bas.
Aussi tous les îlets sont-ils séparés les uns des autres par des talus
fortement inclinés ; les eaux de ruissellement qui courent vers les
thalwegs ont vite fait d'entailler ces pentes de rainures parallèles qui
s'évasent ensuite et ne laissent plus entre elles que des arêtes en lame
de couteau. Celles-ci , formées de cailloux enrobés de sables agglomé¬
rés, se dressent parfois à la verticale; elles sont hautes d'une dizaine
de mètres et larges seulement de quelques centimètres à la partie

seuiltrait
base
du
unique
cale
en
dehors
(8)
(9)
Bassin
pour
de
qui
On
Au
des
dans
l'îlet
de
voit
donne
former
Pavillon,
Ferrières,
cirques,
scie,
l'île,
Fleurs-Jaunes»,
là,sur
une
lejoint
atteint
elle
dans
Piton
300
cascade
le àn'est
mètres
fameux
ledu
une
100lit
àPain
<ïe
plus
source
une
mètres
des
desill
80long,
qu'à
de
autre
rivières
mètres;
de
bicarbonatée,
Sucre;
d'épaisseur
400
100
lacascade,
des
puis
mètres
mètres;
Chapelle,
le Bras
pen,
unet
de
tes
une
de
on
Rouge
banc
se
40épais
haut,
extérieures.
la
intrusion
mètres;
relève
de
retrouve
traverse
banc
3 trachyte
à brusque
enfin,
5 de
horizontal
mètres
cegabbro
plus
sill
donne
après
ment
bas
deeuformant
de
àles
large.
encore,
lieu,
une
lasyénite,
sources
gorge
verti¬
à un
en
la

270

I

LES CAHIERS D OUTRE-MER

supérieure. Ainsi ont été isolés les grands îlets, témoins ruiniformes
d'une topographie antérieure en fond de berceau qui constituait, à un
moment donné, le fond du cirque; leur surface à faible pente, où pous¬
sent, entre les galets, une herbe jaunâtre et des agaves, appelées ici aloès,
évoquant la steppe semi-aride, est tranchée par les versants effroya¬
blement striés des ravines : celles-ci donnent un paysage de « bad¬
lands », corniches prêtes à s'ébouler, clochetons de conglomérats qui
sont autant de fragiles « demoiselles de fées », obélisques qui dépassent
cent mètres de hauteur. Les pentes sont si fortes et le flanc des
ravines si instable que bien souvent aucune végétation n'a pu s'y
installer; ou bien on n'y rencontre sur le terrain fraîchement raviné
que des arbrisseaux clairsemés : bringelliers, « fleurs jaunes », ambavilles, aloès, « corbeilles d'or », qui tiennent de la broussaille parasite
plutôt que d'une formation végétale stable. Ces taillis n'empêchent du
reste pas les versants d'évoluer rapidement (10).
Au-dessus de ces brèches et formations détritiques, un énorme
entassement de laves basaltiques fraîches forme l'ensemble des super¬
structures du cirque : remparts circulaires, massif des Salazes, et,
aussi, certaines arêtes secondaires qui s'avancent au-dessus des brèches,
comme la crête du Taïbit et la chaîne des Calumets. Ces laves sont
récentes, quoique d'âges divers. Les plus anciennes donnent, sur les
pentes extérieures du cirque, des formes d'érosion adoucies, aux lignes
molles. Les basaltes y sont profondément décomposés et portent des
sols pauvres, lessivés, rendus imperméables par le dépôt d'argiles
feldspathiques; ainsi la chaîne des Macques et les croupes qui dominent
le Bras Long dans les hauts de l'Entre-Deux. Tout le rempart occiden¬
tal est formé de laves beaucoup plus fraîches, aux ravines plus raides,
aux sols plus riches; de même, sur le rempart oriental, les pentes du
Dimitile et du Coteau Maigre. Enfin, le massif du Piton des Neiges
est formé de laves encore plus fraîches, poreuses et perméables en
grand, encore mal tassées, craquant parfois sous le pied, en altitude,
et semées encore, çà et là, de scories et de bombes. Toutes ces laves
sont disposées en bancs parallèles, atteignant, sous le Grand Bénard,
plus de 1.000 mètres d'épaisseur; elles alternent avec des lits de scories
et sont sillonnées de dyfces (larges rubans de basalte, d'océanite,
de serpentine, d'obsidienne, de 30 à 60 centimètres de large) sur des
centaines de mètres de long, verticaux ou obliques,' qui serpentent et
croisent sur les parois leurs belles colorations vertes ou rouges; ils
sont particulièrement nombreux aux alentours du Gros Morne. Selon
Lacroix, ils se sont solidifiés par refroidissement brusque et la plupart
n'ont pas servi de cheminées aux laves montant vers la surface.
blissement
fallu
l'église
méandre
(10)procéder
Leetqui
Bras
le
desse
.séminaire;
àbains;
des
rapproche
desEtangs
travaux
le chaque
plateau
dea d'assèchement
enlevé
cescyclone
des
bâtiments
enEtangs
1946
contribue
avant
et.,
toute
esttôtminé
d'y
àlaoul'élargissement
rive
construire,
tard,
pargauche
des
îles mettra
poches
au
du.debord
méandre
la
end'eau,
concavité
de
danger.
ladeet pente,
réta¬
il dua

UN CIRQUE DES HAUTS DE LA RÉUNION : CILAOS

271

Partant de ces données structurales, M. Rivais a reconstitué la
formation de l'île, dans une synthèse ingénieuse, fondée sur des consi¬
dérations morphologiques, et qui entraîne facilement l'adhésion. S'il est
vrai, dit-il, que l'érosion seule, sur les pentes d'un cône, peut créer des
encaissements en hémicycle vertical, ce phénomène ne suffit pas dans
le cas de Gilaos. Ce cirque est fermé, et non semi-circulaire. Sans être
plus ancien que la rivière Saint-Denis ou Grand-Bassin, il est tellement
plus vaste qu'il a fallu des conditions spécialement favorables pour que
l'évidement se produise. M. Rivais pense que, sur une calotte de laves
très anciennes, substratum qui n'apparaît plus 'que dans le fond des gor¬
ges les plus encaissées, plusieurs volcans successifs se sont édifiés. Du
premier, il reste les vieilles chaînes des Macques et de l'Entre-Deux, pri¬
mitivement réunies en un seul bloc et dont les coulées forment les parois
Sud-Est du cirque ainsi qu'une partie de la rive droite du Bras de
Cilaos. Sur les débris de cet appareil, un immense volcan s'édifia, que
M. Rivais appelle « l' avant-dernier Piton des Neiges », et dont le
sommet était situé à peu près au-dessus du Piton actuel, vers 4.000 mè¬
tres; il a répandu ses coulées dans toutes les directions : au-dessus de
la calotte, elles forment tout le rempart occidental actuel du cirque
où, à la verticale du Grand Bénard, elles surmontent de 1.000 mètres
les brèches entassées depuis à leurs pieds, avec un pendage Ouest et
Sud-Ouest; elles forment également le rempart de Dimitile, à pendage
Sud-Est, et les pentes du Coteau Maigre (sommet de l'Entre-Deux) où,
brusquement, elles s'arrêtent.
Une longue période de calme suivit l'édification de ce volcan. C'est
l'époque où la rivière extérieure, qui se jetait dans la mer vers SaintLouis, recula ses sources vers l'intérieur du massif. L'organisation
du drainage fut très probablement commandée par la formation préa¬
lable d'une vaste excavation : caldeira d'effondrement, plutôt qua
d'explosion, correspondant partiellement aux trois cirques actuels de
l'île; les affaissements de toute la partie centrale du cône furent gran¬
dement facilités et accélérés par la nature poreuse des laves perméa¬
bles, évidées, sous une croûte fragile, de galeries souterraines (anciens
chenaux de basaltes); toute cette croûte dut s'aplatir comme un soufflé
au fromage, et vint s'écrouler, se tasser et se broyer en brèches friables
qui ne demandaient qu'à se délayer à leur tour sous l'action des pluies
tropicales. Le réseau hydrographique constitué dans la cavité guida
l'érosion qui modela et inclina vers la sortie le 'fond de berceau à
matériaux détritiques formant le fond du cirque. Le Bras de Cilaos
fut ainsi constitué; il s'encaissa rapidement, séparant de l'Entre-Deux
la chaîne des Macques, témoin désormais isolé de l'ancien relief.
Beaucoup plus tard, au Quaternaire moyen, pensons-nous, un nou¬
veau volcan, le Piton des Neiges actuel, surgit au milieu de l'immense
cuvette; ses laves, plus fraîches, qui ne se raccordent pas avec les
coulées du Grand Bénard et du Coteau-Maigre, remplissent aux trois
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quarts le cirque de Gilaos dans lequel elles tombaient en cascades (11).
Le sommet du volcan était probablement situé au-dessus du Rond du
Bras Rouge, qui a toutes les apparences d'un ancien cratère. Cela
paraît évident quand on le contemple du haut du Grand Bénard ou
du Bonnet de Prêtre : la muraille cyclopéenne et semi-circulaire du
Gros Morne et des Salazes, sillonnée de dykes et de produits d'explo¬
sion, à peu près verticale sur 1.800 mètres de haut, forme encore les
deux tiers du pourtour d'une gigantesque cheminée, éclatée et égueulée vers le Sud, où des témoins, l'éperon du Bonnet de Prêtre et le
plateau des Salazes, tendent encore à la refermer. Par l'orifice, le
Bras Rouge sort en bondissant. Dykes, sills basaltiques, sources ther¬
males, scories, foisonnent autour de ce Rond du Bras Rouge, qui
présente lui-même un paysage d'un fantastique saisissant.
Cependant, les coulées venues du Piton des Neiges, elles aussi
légères et perméables, reposaient sur le substratum fuyant et friable
des brèches du précédent volcan. A leur tour, elles furent rapidement
déblayées et le « chaudron « réapparut, Les laves du Piton des Neiges
furent débitées en un « tuf » superposé aux brèches précédentes sans
qu'il soit toujours possible de les différencier. Demeurèrent en place
sous forme de bancs durs — à part les Salazes elles-mêmes — la
chaîne des Calumets et celle du Taïbit. La première forme un éperon
qui s'élève brutalement au-dessus d'un amas de brèches et de tuf qui
en noient la base; la chaîne est hérissée de pitons aigus, dominés par
le dyke prodigieux du Piterboth; mais le Bonnet-d'Evêque, piton plus
considérable quoique moins isolé, n'est qu'un témoin de l'avantdernier volcan, isolé du rempart de Dimitile. La crête de Taïbit,
« cloison incroyablement mince » (Rivais), hérissée de dents et de
monolithes, et qui sépare le cirque de Mafate de celui de Cilaos, est
également un témoin des laves du Piton des Neiges (12).
Ainsi arrive-t-on aux formes actuelles du paysage : l'anneau
gigantesque des remparts verticaux ferme, sur 800 à 1.800 mètres de
haut, le pourtour du cirque. De la surface des îlets, à Cilaos, patexemple, ou au Bras Sec, le fond paraît plat, à peine bosselé de
petites croupes entre lesquelles s'étalent des vallons secs très évasés;
parfois y stagnent de petites mares comme la Mare à Joseph, ou les
mares situées à l'Est du village, dans les dépressions où l'argile a
colmaté les fissures des brèches. Mais on arrive vite au rebord de
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ces îlets, où les doux vallonnements de l'ancien fond du cirque s'effon¬
drent brusquement dans le modelé en creux des ravins, taillant à vif
dans les matériaux friables; ainsi au bord du Plateau des Etangs, la
Ravine Henry-Dijoux, ou celle de la Mare Sèche, dégringolent sans
transition sur le Bras Rouge. Les dénivellations entre îlets et ravines
s'abaissent, comme la pente générale du cirque, vers le goulet de
sortie. Celle de l'Ilet à Cordes sur le Bras Rouge, celle de la Mare
Sèche sont de l'ordre de 500 mètres, tandis que l'Ilet Callebasse, l'Ilet
Haut, ne dominent les fonds que de 350 mètres. Le seul îlet qui ne soit
pas sur le même plan topographique que les autres est celui du Palmiste
Rouge, qui, exceptionnellement, occupe le petit cirque du cours supé¬
rieur du Petit Bras, qu'il ne domine que de quelques dizaines de
mètres.
Les « îlets » ou « îl elles » correspondent donc à une topographie
bien définie; sous ce nom, les Créoles désignent de petits plateaux,
témoins d'un ancien niveau d'érosion délimités par les pentes raides
des ravines qui les isolent du reste du monde habité. Certains sont
adossés aux remparts comme des banquettes, en même temps que
suspendus au-dessus des gorges : tel, dans le fond du cirque, l'Ilet
Fortuné et l'Ilet à Malheur; d'autres constituent des lobes plus ou
moins allongés entre deux ravines ou se logent dans les méandres
d'un même torrent. On discerne aussi des types intermédiaires, tels
les îlets du Centre (le Plateau des Etangs, l'Ilet à Cordes, Bras Sec).
Ce sont de beaucoup les plus vastes : l'Ilet à Cordes a 135 hectares
environ, le grand plateau de Cilaos, avec la Mare Sèche, atteint 400 hec¬
tares, alors que les petites îlettes-banquettes, tels l'Ilet Apère ou l'Ilet
à Malheur, ne dépassent pas quelques hectares.
Dans quelle mesure l'érosion actuelle modifie-t-elle le relief de
ces îlets? >(13). Il semble que le cirque soit dans une longue phase de
calme orogénique : les grands remparts sont couverts d'un taillis,
assez clairsemé, mais qui montre qu'ils ne reculent plus assez vite
pour empêcher la végétation de s'établir. Leurs parois, lisses, ne recè¬
lent aucun ravin donnant prise à l'érosion, sauf dans le massif plus
articulé des Salazes. C'est à peine si, par endroit, apparaît une rainure
rectiligne, du haut en bas, par où glisse une cascade les Jours de
grosses pluies; spectacle magnifique mais rare, et qui ne dure que
quelques heures, car presque toutes les eaux de pluie tombées sur
les sommets s'infiltrent et s'écoulent vers les pentes extérieures. Le
rempart se trouve ainsi à peu près complètement à l'abri de l'érosion
— ce qui tendrait bien à confirmer qu'il a fallu une caldeira pour
do
des
surélevé
Citlaos
horizontales
nos l'Ilette
(13)
tassements
jours
seIl ou
est
sont
des
dans
surbaissé
sur
probable
Etangs;
établies
etles
l'Enclos
à bords.
l'isolement
—ildans
diverses
de
de
le l'avi»
déduit
la fractions
des
Fournaise.
par
cratères
dede
iM.érosion,
laRivais
duforme
adventices,
Lefond
à—Drcirculaire
des
que
deMac-Auliffe
bouches
la
l'Ilet
mouvements
cuvette.
doitouvertes
des
ouvertures,
pense
son
Cela
lents
existence
que
se dupasse
au
niveau
et
lessol
autant
des
mares
ainsi
qui
du
strates
qu'à
ont,
sol
de

LES

CAHIERS

D'OUTRE-MER

19

274

LES CAHIERS D'OUTRE-MER

modeler les grandes lignes du cirque, et que l'érosion se développant
dans un simple bassin n'aurait pu élaborer à elle seule le « chaudron »
actuel.
Comme forme d'ensemble, et à l'échelle des phénomènes passés,
le relief du cirque est donc à peu près figé au niveau des remparts;
mais dans le fond les effets de l'érosion sont, en revanche, terribles;
elle sculpte, certes, les détails plus qu'elle ne transforme profondé¬
ment le modelé, mais à une vitesse telle, dans ce matériel fragile,
que le dessin de certains thalwegs peut se modifier d'une année à
l'autre. A chaque cyclone, à chaque grosse pluie, le Bras de Gilaos
entraîne hors du cirque des milliers de tonnes de sables et de boue
qui colorent l'Océan en jaune, au large de Saint-Louis, à plusieurs
kilomètres du rivage. Le grand cyclone de janvier 1948 défonça le
Bassin Bleu, ravissante cuvette lacustre dans les pins et les chênes
du Matarum; une coulée boueuse du Bras des Etangs roulant des blocs
de plusieurs centaines de mètres cubes écrasa l'établissement ther¬
mal (14).
Ainsi, travaillant dans un matériel tendre, l'érosion qui opère au
fond du cirque a élaboré un relief tourmenté où s'opposent îlets et
ravines, le plus souvent dans un désordre ôxtrême. Les sols nés dans
de t-elles conditions sont pauvres et instables. En 'fait, à peine peut-on
parler de sols dans les îlets cultivables. Si les basaltes récents, décom¬
posés sur place, peuvent donner localement un sol fécond, à altitude
moyenne, les tufs de transport ont été trop broyés et trop lessivés
par les eaux pour qu'un sol riche et homogène ait pu se constituer.
Les sables qui cimentent les cailloux ont été facilement délayés par
l'érosion et il est resté surtout en surface des étendues de galets
de toutes tailles; c'est à peu près uniquement de ces galets que
se compose le « sol » des champs : l'Ilet à Cordes, qui passe
pour l'endroit le plus riche, n'est qu'une plateforme de cailloux.
où le peu d'eau qui tombe disparaît aussitôt. Ces sols de brèches sont
des sols squelettiques très profonds, des pré-sols dont l'évolution natu¬
relle, dit M. Guennelon (15), est sans cesse gênée par les cultures.
Celles-ci, semées dans des trous, à même les galets, ne peuvent per¬
mettre aux habitants de ne pas mourir de faim que grâce à la ferti¬
lité exceptionnelle de ces débris volcaniques, au climat favorable et
à la rusticité des plantes. Un autre inconvénient : la rareté des sols
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plats ou à faible pente; tous les versants des ravins sont incultivables,
dès que la pente dépasse 30 à 35°, d'abord parce que les forestiers y
interdisent le défrichement, ensuite parce que les cultures seraient
vite balayées par les éboulements; il ne peut être question d'édifier
des murettes de terrasses sur un sous-sol aussi fuyant.
2. Le climat du cirque.
Le climat du cirque se ressent profondément de sa topographie (16).
L'altitude — le village de Cilaos est à 1.214 mètres — détermine,
comme dans tous les Hauts de la Réunion, la fraîcheur relative du
climat (17). Celle-ci est fort appréciée des gens du littoral tropical.
Il règne toute l'année; à Cilaos, une température modérée. La moyenne
mensuelle oscille entre 19°5 en janvier et 11 °1 en août. M. Rivais
estime qu'en saison chaude les maxima sont de 26 à 28° (27,4 en jan¬
vier 1954) les minima de 8 à 12°; en saison fraîche les maxima attei¬
gnent de 20 à 25°, et les minima de 0 à 4°. L'amplitude saisonnière
moyenne est de 9° (18). Le maximum d'été est d'habitude en mars, celui
de l'hiver en juillet-août. En 1953, janvier a eu un maximum de 23°7,
un minimum moyen de 13°7, et août un maximum et un minimum
moyen de 17°3 et 5°6. Le minimum journalier atteint rarement — 1°
en août, alors qu'il descend à —4° à la Plaine des Cafres, plus élevée
mais aussi moins abritée.
Il n'est pas rare que le givre, en juillet-août, parsème les champs
de lentilles. Mac-Auliffe le signale vingt-trois fois, en 1901, entre juin
et octobre. Sur les branles des hautes croupes, il est beaucoup plus
fréquent. Il serait intéressant cependant de savoir si, dans ce bassin
fermé, ont lieu des inversions de températures. Des étrangers sont
parfois surpris, en bavardant avec leur guide, d'entendre celui-ci leur
dire soudain de regarder la « neige » qui couvre le sol; ils ont beau
écarquiller les yeux sous la chaleur du fort soleil de midi, ils ne
voient rien, jusqu'au moment où le guide, écartant les cailloux d'un
rebord ombragé, leur montre quelques gouttes de givre sur les brin¬
dilles d'une branle...
Quant à la vraie neige, elle se doit de couronner de temps à autre
le Piton qui porte son nom. Il neige rarement, et souvent à de longues
années d'intervalle; il arrive cependant que les crêtes des Salazes soient
couvertes, un beau matin, d'une couche bien visible qui descend
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parfois jusqu'au Petit Matarum, soulignant les crêtes de la caverne
Dufour et du Taïbit, à 2.500 mètres. D'habitude, deux heures de
soleil la font disparaître; c'est ainsi qu'il a neigé dans la nuit du
28 au 29 septembre 1951, en juin 1952, en juillet 1953. Il n'avait pas
neigé depuis 1945, croit-on.
La position de Cilaos par rapport aux alizés du Sud-Est, porteurs
de pluie et d'humidité, est responsable d'une sécheresse trop accen¬
tuée. Cilaos est déjà dans la région Sous-le-Vent, c'est-à-dire que les
pluies tropicales portées par l'alizé y arrivent fort attenuées, freinées
par le massif de la Fournaise. Le relief en pente douce qui, de la
Plaine des Cafres monte au rebord oriental du cirque, soulève les
alizés, déjà en partie égouttés, qui ont tendance à passer sur le cirque
sans y pénétrer. Certains y descendent, mais peu, et il y aurait plutôt
parfois effet .de foehn; Cilaos est connu par son atmosphère lumineuse
et sèche; le ciel est souvent bleu. Les vents entrent le plus souvent en
remontant la gorge, et, s'ils franchissent le Pavillon, ils s'étalent dans
le cirque et se réfléchissent sur les parois en légère brise. Il arrive
fréquemment que les nuages ne dépassent pas le Pavillon, couvrent
les pentes du Tampon et de la Plaine des Cafres, mais n'arrivent pas
à franchir le coteau Kervéguen : des courants ascendants les bloquent,
ou bien ils s'évanouissent. Ils stationnent le soir en strates immobiles
sur les crêtes du Coteau Maigre, et disparaissent au froid du petit
matin. Parfois, cependant, les nuages se tassent dans le cirque dans
l'après-midi, et seules les crêtes émergent. En saison fraîche, les jours
clairs sont nombreux. L'humidité relative y est faible : de 60 à 70 %
de septembre à novembre, de 70 à 80 % en saison chaude; elle ne
dépasse ce chiffre, pour monter jusqu'à 88 %, que de mai à septembre,
période très nuageuse (19).
Il pleut cependant, à Cilaos, et même fortement, mais beaucoup
moins que dans la région du Vent, et assez peu eu égard à l'altitude;
le plus souvent il tombe, semble-t-il, entre 1.200 à 2.200 millimètres
par an (20). Les cyclones faussent tous les calculs, car ils peuvent
amener 500 millimètres ou davantage encore en quarante-huit heures.
M. Rivais estime que, sans cyclone, une année normale à Cilaos doit
avoir une pluviosité de 800 à 1.000 millimètres. En 1937, il est tombé
1.191 millimètres, dont 580 millimètres le 20 mars. En 1901, si la
pluviosité a atteint 2.603 millimètres en cent quarante jours, c'est
qu'il y a eu deux cyclones; il était tombé, cette année-là, 315 millimè¬
tres seulement du 1er mai au 30 novembre. D'octobre 1937 à octobre
1938, il est tombé 1.432 millimètres en quatre-vingt-un jours, en 1954
1.297 millimètres en soixante et onze jours; ces années semblent
moyennes. La période 1951-1955 nous donne 3.196,5 mm par an, en
et, depuis
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poste du
sur...,
séminaire,
fragmentaires
p. 2'2.
de Mac-Auliffe, de Kivals, de la Revue Agricole,
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quatre-vingt-neuf jours. Si le nombre annuel de jours de pluie témoigne
d'une assez grande régularité : 92, 84, 86, 72, 111, les hauteurs de pluie
varient de 1.297,6 mm (en 1954) à 6.389,4 mm (en 1952) : ce dernier chif¬
fre, parfaitement anormal, ne devrait pas en fait compter pour rétablis¬
sement des moyennes. Il correspond aux énormes « avalasses » de mars
1952 qui ont donné 4.300 mm pour ce seul mois. L'avalasse du 16 mars
— à Cilaos précisément — a procuré à la Réunion le maximum jour¬
nalier mondial et albsolu, 1.870 millimètres, c'est-à-dire plus que le total
annuel de bien des années.
Sur la carte manuscrite dressée par M. Emile Hugot à SaintDenis, Cilaos figure dans la bande recevant de '500 à 1.500 millimètres,
alors que Salazie en reçoit de 2 à 3 mètres. L'esquisse pluviométrique
de M. Touchebœuf (21) place le cirque entre 1 et 2 mètres (Salazie :
plus de 3 mètres); la pluviosité est beaucoup plus forte sur les pentes
extérieures, même celles de Saint-Leu, en plein côté Sous-le-Vent;
cependant, M. Rivais signalait en-1950 que les précipitations semblaient
plus fortes au temps du Dr MacAuliffe, et en attribuait la diminution
au déboisement. Les hauteurs des dernières années ne semblent point
confirmer la persistance de cette sécheresse annuelle. Le mois plu¬
vieux est généralement mars (1.797 mm en moyenne, sur ce total
annuel de 3,196,5 mm). Mais c'est la sécheresse saisonnière qui est le
grand danger pour l'agriculture du cirque et la répartition des préci¬
pitations est souvent trop déséquilibrée. La saison fraîche, de mai à
octobre, n'est pas absolument sèche, mais certaines années, peu s'en
faut. En 1954, il est tombé 1.150 millimètres pendant les six mois de
saison chaude, et 147 millimètres pendant la saison fraîche, dont 1,5
en septembre et- 0 en octobre. La moyenne annuelle de 1951 à 1955
qui s'établit à 3.196,5 mm, nous donne 2.832,7 mm de novembre à avril
en soixante-deux jours de pluie et 363,8 mm de mai à octobre, en vingtsept jours de pluie.
D'autre part, les eaux qui s'infiltrent aussi dans les laves per¬
méables des cirques, où le coefficient de ruissellement n'est que de
20 à 30 % des eaux tombées, se retrouvent près de la côte en nappes
souterraines, mais n'ont plus guère d'utilité pour le cirque. L'eau qui
tombe aussi irrégulièrement est ensuite bien mal répartie. Celle qui
tombe sur les crêtes s'écoule souvent, nous l'avons vu, vers l'extérieur,
sauf les jours de grosses pluies où elle peut ressortir en cascades au
bout de la première coulée imperméable tranchée par le rempart. Les
sources les plus régulières, les plus utiles, sont celles qui naissent au
pied des remparts. C'est là que se forment les plus grandes ravines
du cirque. Lès eaux traversent parfois, avant de surgir, les brèches
adossées aux remparts : ainsi celles qui minent l'église et le séminaire
de Cilaos avant de couler dans le Bras des Etangs, ou encore la Source
Reunion.
('.>1) Touchebœuf.
Annuaire hydrologique
Etude de l'alimentation
de la France d'Outre-Mer,
des nappes souterraines
1950, p. 29. de l'île de la
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Bouillon à Bras Sec. Parfois aussi les eaux filtrent jusqu'à la calotte
de laves dures du substratum et elles surgissent lorsqu'elles ont atteint
sa surface imperméable : une ligne de sources de ce genre jaillit à la
base du rempart occidental à 800 mètres au-dessus de l'Ilet du Bras
de Saint-Paul, à 600 mètres au-dessus du Pavillon (.22). Ces sources
sont toujours beaucoup mieux alimentées que les faibles résurgences
des îlets qui ne sont pas appuyés au rempart (Piterboth, par exemple).
L'ensemble, du reste, n'est guère abondant. Le Bras de Cilaos,
rassembleur de toutes les eaux du cirque, roule en moyenne 2 m3/s (23).
Beaucoup de ces petits affluents sont à sec trois cent cinquante jours
par an, par exemple la Ravine de l'Ilette Callebasse. Un cyclone peut
faire monter le débit aux environs de 300 m3/s et augmenter le ruis¬
sellement de 10 à 15 % pendant quelques jours.
Les faibles quantités d'eau tombée, l'importance du ruissellement,
la rareté des sources, ont pour conséquence la faible densité de la
végétation. Le contraste est étonnant, entre la végétation touffue des
pentes de Salazie, ruisselante d'humidité, aux arbres serrés, réunis
par des lianes, et baignant dans un sous-bois inextricable et humide,
et la « forêt » de Cilaos — ou ce qui en reste — , aux arbustes malin¬
gres et au sous-bois clairsemé. Si l'on en juge par la végétation des
grands remparts, qui a été respectée, la forêt primaire était assez
claire. Donnant de loin l'impression d'être des pentes steppiques, les
remparts sont couverts en réalité d'une maigre couverture accrochée
à la pente : arbrisseaux, plus qu'arbres, taillis broussailleux de bois de
nèfles, bois d'olive, bois des « rempart ». Au-dessus de la limite de la
forêt — vers 1.600-1.800 mètres — , le vaste manteau des diverses « bran¬
les » constitue une végétation pionnière d'éricacées, genêts de toutes
tailles, certains de 2 à 3 mètres, d'autres plus petits, mais poussant dru;
c'est le tapis végétal des régions d'altitude, bien moins humides que la
zone des bois de couleurs, et qui dominent le plus souvent les nuages;
l'air y est froid et sec; seuls les genêts au tronc noueux, et les fougères,
peuvent s'accommoder des laves stériles et nues, semées de scories et de
lapilli et dont la sécheresse empêche longtemps la décomposition. Les
versants des ravines, lorsqu'ils ont la chance de ne pas être formés de
déchirures nues du sol, sont revêtus d'une broussaille des mêmes arbus¬
tes se dégageant d'une masse de plantes parasites : vigne marron, bringelliers, corbeilles d'or, aloès, fleurs jaunes, ambavilles, etc... Sur tous
les glacis intermédiaires entre les crêtes et les îlettes, sur les replats
des brèches d'altitude, se sont conservées des forêts plus touffues
entre 1.300 et 1.500 mètres environ : au Tapcal, sous le Grand Bénard,
dans les Matarums où le reboisement a du reste joué son rôle, audessus du Palmiste Rouge ou sous le Bonnet de Prêtre, et à la base
des remparts du Bras Sec autour de la Mare à Joseph : là se retrouvent
(22) P.
(23)
Touchebœuf.
Rivais. Histoire
Etude géologique...,
de..., p. 30. p. 64.

UN CIRQUE DES HAUTS DE LA REUNION : ClLAÔS

279

dans le plus grand désordre les lambeaux de la forêt complexe de
moyenne altitude qui s'étendait autrefois de 600 à 1.500 mètres environ
et qui a été détruite par l'homme : ce sont, les « fcois de couleur » les
plus divers, bois de fer marron, tan rouge, mapou, mahot, catafàye,
« change-écorce », bois-maigre, bois-puant, lousteau, bois de reinette,
bois d'oiseau, et quelques autres. Il n'y a guère au-dessus, à Cilaos,
de zone du Tamarin des Hauts, comme sur les pentes extérieures : ils
y sont rares, et épars dans la forêt à toute altitude, en particulier
dans les bois du Matarum.
A la sortie du tunnel routier, la surface jaunâtre des îlets, cou¬
verts d'une herbe sèche, les remparts grisâtres, les ravines où les
brèches sont à nu ou piquées d'aloès, donnent une impression de
morne sécheresse et de stérilité, pour peu que le soleil y darde sa
lumière crue du milieu du jour.
En réalité, la plus grande quantité des précipitations tombe en
quelques heures les jours-de cyclone, ce qui veut dire qu'elles sont
plus nuisibles qu'utiles. L'obstacle des remparts, lorsque le vent du
cyclone s'est engagé dans le cirque, décuple ses effets en engendrant des
tourbillons en tous sens. L'effet des pluies torrentielles est évidemment
beaucoup plus vigoureux sur ces pentes fortes et instables d'arène
sableuse, couvertes d'un très mince tapis végétal, que sur les molles pen¬
tes extérieures. Les effets du ravinement y sont désastreux. Nous en
avons cité plus haut des exemples. Dans le petit cirque du Palmiste
Rouge, une simple rainure a été transformée en vraie ravine, la Ravine
Goyave, par le cyclone de 1948; le cyclone de 1950 l'a complétée :
un véritable boulevard de blocs coupe maintenant la route, où l'on
a dû construire un radier.
Autre effet des précipitations sur un tel relief : isoler le cirque du
reste de J'île; après une très grosse pluie, les deux petits ponts de la
route, aux Aloès et à Filet Furcy, sont emportés, et des éboulements
coupent la route un peu partout, particulièrement sur les pentes du
Bras Benjoin. Or, le cirque n'a, par définition, qu'une seule sortie
naturelle. Après le cyclone du 26-27 janvier 1948, Cilaos est resté coupé
trois semaines du monde extérieur; il a fallu le ravitailler en para¬
chutant vivres et médicaments par avion venus de Madagascar; il
n'était pas question d'évacuer les malades; les premièresi liaisons
furent opérées par des hommes hardis qui escaladèrent le rempart du
Coteau Kervéguen et gagnèrent la Plaine des Cafres; puis on orga¬
nisa un trafic par la route au prix de plusieurs transbordements et de
secteurs avec marche à pied. En temps normal, il faut six heures et
demie pour aller à la Plaine des Cafres par le sentier de Bras Sec, et
huit heures pour gagner, par Taïbit-, la Nouvelle, à Mafate, laquelle
est elle-même à huit heures et demie de marche de la Côte Nord. Le
rempart occidental ne comporte aucune piste. On ne va jamais à Trois
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Bassins ou à Sai-nt-Leu par la montagne. Pour gagner Saint-Louis, sortie
naturelle du cirque, il fallait une longue journée avant la percée rou¬
tière, et en auto, il faut encore une heure et demie à deux heures.
A l'intérieur même du cirque, les communications entre îlets sont
longues et pénibles; seuls des « tracés » pour piétons les unissent; il
faut près de deux heures pour aller de Cilaos à l'Ilet à Cordes, distant
de quatre kilomètres, à cause de la descente et de la remontée dans
le lit du Bras Rouge; trois heures pour gagner l'Ilet Salazes; on en
est réduit au « portage » ou à utiliser le bœuf familial. Et, le dimanche,
les files de petits Blancs, pieds nus, trottent sur tous les sentiers pour
converger vers le village.
Ainsi le relief grandiose de ce cirque — un des plus beaux sites
du monde au dire de bien des visiteurs — implique-t-il, malheureu¬
sement, la vie difficile de ceux qui l'habitent.
II. La conquête du c!irque.
Ce n'est que cent soixante-quinze ans après le début de la colo¬
nisation de l'île Bounbon, — notre Réunion actuelle — que les premiers
Blancs se sont fixés à Cilaos. Quand on réalise qu'il s'agit d'une île
dont le plus grand diamètre est 75 kilomètres et où le cirque est à
14 kilomètres de la côte, à vol d'oiseau, le fait mérite d'être souligné.
1 . Le temps des Noirs marrons et des premiers Blancs.
Pour les premiers arrivants, la montagne, hostile et difficilement
pénétrable, servit d'abord de repoussoir. Les « habitants » et leurs
esclaves s'installèrent sur le littoral et. les premières pentes extérieures,
qu'ils colonisèrent peu à peu; elles étaient plus faciles d'accès, plus
riches, plus aisément cultivables. L'intérieur fut longtemps inconnu,
ou vu à travers les récits romancés de quelques chasseurs aventureux.
La carte de Flacourt place sur le lieu approximatif de Cilaos un vaste
lac; celle de Léguât, qui a transporté le lac à Salazie, ne mentionnerien du tout. Les premiers qui aperçurent le cirque furent, sans doute,
de jeunes et hardis Saint-Paulois, à la poursuite de gibier; ils gravi¬
rent le Brûlé de Saint-Paul jusqu'au rempart et trouvèrent soudain le
vide à leurs pieds.
Ce sont les Noirs marrons, probablement malgaches, esclaves
fuyant leurs maîtres et se réfugiant dans les Hauts, qui, les premiers,
occupèrent le cirque. Comme beaucoup de noms de l'intérieur de l'île,
le mot « Cilaos » viendrait du malgache : « Tsilaos »; il signifierait,
selon les uns, « le pays où ne vont pas les lâches », selon les autres
« le pays où il fait bon vivïë » ou encore « l'endroit qu'on n'a pas à
abandonner ». Comme dans le cirque de Mafate, les Marrons s'établis¬
sent par petits groupes sur les îlets, se terrant dans des grottes, puis
construisant des cases et cultivant patates, grains, pois. Ils y pratiquent
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la chasse aux oiseaux ou aux cabris, élèvent un peu de volaille, déni¬
chent lô miel des forêts; ils reconstituent à Bourbon, dans un bout de
forêt défrichée à la hache la culture sur brûlis, à la mode africaine;
ils mènent une existence primitive et le plus souvent paisible, groupés
en villages temporaires ou en bandes, sous la conduite de chefs dont la
légende a conservé les noms : Dimitile, Sarcemate, Fiague, Laverdure.
Ainsi,
toire réunionnaise.
c'est avec un rôle de montagne-refuge que Cilaos entre dans l'his¬

'

Au début, les Marrons semblaient peu dangereux. En 1704, Feuilley,
chargé de mission, et le gouverneur de Villiers parcourent l'intérieur
de l'île; ils montent à « Sillaos », probablement par la gorge de la
rivière Saint-Etienne, et- traversent paisiblement le cirque. Mais lors¬
que, après 1715, poussés par le « rush » du café, les Saint-Paulois
vinrent coloniser les pentes Sud de l'île, les Marrons devinrent plus
dangereux; sans doute leur nombre s'accrut-il en même temps que
celui des esclaves. Il leur arrivait, par des passages qu'ils gardaient
secrets, d'escalader le rempart et- de fondre sur les « habitations « de
la côte, pour y razzier des armes et des négresses, et parfois tout
saccager. Les « habitants » de Bourbon se livrent alors périodiquement
à la chasse aux Marrons, d'abord de leur propre initiative, ensuite
sur les consignes des gouverneurs, en particulier de Labourdonnais.
Des colonnes convergentes, puis des détachements peu nombreux, mais
plus efficaces, furent organisés : leurs actions duraient quelques semai¬
nes, et étaient suivies de longues périodes de tranquillité. Cette lutte,
toute en exploits individuels, et hauts en couleur, baigne d'un fond
de légende héroïque les débuts de l'histoire de Cilaos, dans une atmos¬
phère de « Western », avec guet-apens, expéditions punitives, embû¬
ches, chevauchées, coups de feu, ruses de guerre, et, bien entendu,
triomphe du Blanc et de la civilisation. Nous en connaissons les péri¬
péties grâce aux rapports déposés au greffe de Saint-Paul par les
chasseurs qui venaient, au retour, comme preuve de leurs récits et
pour toucher la prime attachée à chaque Marron abattu, déposer les
mains coupées aux Noirs. Malgré les légendes amplificatrices, il semble
que les Noirs marrons étaient peu nombreux : les plus grands com¬
bats ne se livrent que contre une ou deux dizaines de guerriers. Ces
battues eurent pour effet de faire connaître aux Créoles l'intérieur de
l'île, et notamment le cirque de Cilaos (24).
Le plus grand chasseur de Marrons fut un certain François Mussard
qui les traqua impitoyablement. Mais les Noirs montent la garde à
l'entrée du cirque; ils ont les chiens dressés à donner l'éveil. En 1751,
Mussard dévale sur l'Ilet à Cordes, probablement par Fleurs Jaunes ou
le Petit Bénard : il s'agit d'un exploit véritablement acrobatique; les
chasseurs trouvèrent les deux villages déserts, une cinquantaine de
appendice)
(-24) Uneraconta
lettre dede nombreuses
Jules Hermann
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cases en tout, vides, avec des marmites, des haches, quelques fusils,
des « défrichés » de patates, de songes et de maïs; ils entendirent, puis
aperçurent les Noirs et leurs chiens fuyant dans le rempart, ils en
tuèrent quatre et rentrèrent bredouilles, comprenant qu'il y avait à
« Silhaos » une forte organisation et un bon système de défense par
le vide... Les battues alors se multiplient, mais dès que les chiens
signalent les chasseurs, le village est vidé, les Noirs se réfugient dans
les remparts ou au fond des cavernes insoupçonnées. A la fin, en
février 1753, au Brûlé-Marron, au-dessus de Cilaos, le camp de Simitave, un chef noir, est surpris : vingt-trois morts; c'est l'hallali. Tous
les passages du cirque sont maintenant connus, et les débris du marronage se réfugient vers l'Est, au Bras de la Plaine, ou même à la
Rivière des Remparts. Le cirque reste alors à peu près vide pendant
soixante-dix ans, à part de rares visites de chasseurs de cabris, et,
lorsque, de temps en temps, le marronage se reconstitue temporaire¬
ment, quelques raids contre des troupes à demi-nomades de Noirs.
Dans le cirque vide, les Blancs se hasardent peu à peu. Tant qu'il
y a de la place sur le littoral et les pentes extérieures, Gilaos n'est
qu'un lieu de chasse, théâtre de courses épuisantes dans les remparts
à la poursuite des « cabris marrons », ou de marches rampantes sous
forêt pour dénicher le miel et les oiseaux. Chanvalon, dans son rap¬
port de 1804, signale qu'en 1786 certaines terres y ont été concédées à
des habitants du littoral pour les cultiver; il décrit ces « islets et basfonds » entre le sommet de la montagne et le Morne des Salazes « où
se joignent trois rivières principales »; il en estime le sol bon, et le
climat excellent. Mais l'accès en étant trop difficile, ces terres sont
abandonnées à l'Etat et le cirque reste désert.
C'est en 1816 qu'on commence à parler des sources thermales du
Bras des Etangs; Bréon en 1819, les situe exactement; Henry en attri¬
bue cependant la découverte à Paul Técher en 1828. A la sortie des
gorges, on commence en 1815 le travail de dérivation des eaux pour
Saint-Pierre et Saint-Louis. En 1826, de Lanc'astel, directeur de l'Inté¬
rieur, s'enquiert des possibilités d'exploitation du cirque. C'est que,
l'arrivée dans l'île de nouveaux colons et Les excédents de naissances,
ont fait passer la population de 46:000 habitants en 1788 à 88.000 en
1826 : la menace du manque de terre dans les Bas n'est plus un vain
mot; l'idée de l'émancipation des esclaves est dans l'air : plutôt que de
travailler en subalterne chez un aîné, ou d'y faire un travail réservé
aux esclaves, certains Blancs en arrivent à préférer l'exode, et l'on
se met à reparler des îlettes de Cilaos. Après un siècle et demi de mise
en valeur des basses pentes extérieures, une nouvelle étape de coloni¬
sation s'ouvrait dans l'île.
La première idée d'installation permanente naquit d'un incident
fortuit : pour récompenser un esclave, nommé Figaro, d'avoir dévoilé
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l'imminence d'un complot contre les Blancs, on lui concéda, en 1826,
rilet à Cordes, sans délimitations précises, y compris, sans doute,
l'Ilet des Orangers et celui du Grand Coude, c'est-à-dire tout le terri¬
toire compris entre le Bras de Saint-Paul et- le Bras Rouge, soit
475 hectares, qui se transmirent ensuite légalement à divers proprié¬
taires. Quelques isolés s'étaient ensuite établis entre le Bras Sec et le
Bras Rouge, sur le Plateau des Etangs.
C'est la pénétration blanche dans le cirque de Salazie, plus acces¬
sible et plus riche, à partir de 1830, qui, par contrecoup, provoqua
celle de Cilaos. Pressentant un flot d'occupants, le gouverneur de Hell
voulut réglementer leur installation, tant pour garantir le manteau
forestier nécessaire que pour éviter le désordre et des contestations
semblables à celles qui s'étaient multipliées lors du peuplement anarchique de la côte. Un conducteur des Ponts et Chaussées, Guy de Ferrières, fut chargé, en 1835, de dresser un projet de mise en valeur et, en
1840, un plan général du cirque. L'arrêté du 2 septembre 1840 reprit
alors les principes du décret de 1839 sur Salazie et constitua la charte de
peuplement de Cilaos : il établissait que des concessions gratuites provi¬
soires pourraient être accordées, sur le Plateau des Etangs, à qui en
ferait la demande. Le souci de protéger le sol et la forêt fit décider que
le Domaine garderait la propriété des cours d'eau, de l'encaissement
des ravines jusqu'à dix mètres au-delà du bord, des sources et de leur
alimentation, des étangs, des pitons et pentes de plus de 45°, pour y
interdire tout déboisement et empêcher ainsi la ruine des sols par
l'érosion. Les pentes entre 30 et 45° ne pourraient être défrichées qu'à
condition d'y planter dans l'année des caféiers ou d'autres arbustes;
nne réserve de terrain était prévue pour la construction d'un village:
une route serait construite jusqu'à Saint-Louis.
Jusqu'en 1848, le peuplement du cirque de Cilaos fut très lent
alors que les colons affluaient au cirque de Salazie. Certes, beaucoup
de Créoles demandèrent des concessions, à toutes fins utiles, mais,
celles-ci obtenues, ils ne s'y installèrent pas et leur domaine resta en
friche. C'est que la côte méridionale de l'jle bénéficiait des riches et
vastes pentes extérieures du Tampon où la canne, à ce moment-là en
plein essor, poussait bien. S'installer à Cilaos c'était se priver de la
richesse sucrière. 'C'était aussi se couper du monde extérieur. Le cir¬
que resta donc longtemps presque vide. Rien n'avait, été prévu pour
le retour au Domaine des concessions provisoires, au cas de nonexploitation, ou de non-exécution des prescriptions légales. L'Admi¬
nistration est donc en fait désarmée en face du colon; aucune autorité
légale, comme il y en aura très vite à la Plaine des Palmistes ou à
la Plaine des Cafres, aucun district spécial, comme au cirque de Sala¬
zie, n'y représente la municipalité lointaine de Saint-Louis. Cette incer¬
titude restera la cause d'interminables hésitations, d'incohérences et
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de l'immobilisme économique qui a paralysé le cirque jusqu'à nos
jours.
Cependant, en 1842, Guy de Ferrières avait commencé l'aména¬
gement du chemin de Cilaos; un premier sentier remontant la gorge
du Bras de Cilaos fut terminé en 1845 : après le Pavillon, il escaladait
et contournait la chaîne du Piterboth par les corniches du Cap Noir,
au-dessus du Bras Rouge. Ce chemin du Cap Noir, amélioré, entretenu
tous les ans par les ouvriers de l'Atelier colonial, accessible seulement
aux cavaliers et aux boeufs sans charrette, restera, jusqu'en 1935, l'uni¬
que et le merveilleux accès de Cilaos.
2. L'installation des paysans blancs.
Après l'abolition de l'esclavage, en 1848, Cilaos, comme Salazie,
comme les hautes plaines de l'île, .fut le théâtre d'un curieux phéno¬
mène : l'installation des Petits Blancs des Hauts. Cas unique d'une
paysannerie blanche en montagne tropicale. Cilaos vit affluer des
Petits Blancs, la plupart, cadets de famille ruinés par la constitution
de la grande propriété sucrière et l'obligation de payer des salaires
aux anciens esclaves; ils se refusaient à servir un autre Blanc plus
riche, et d'être, ainsi, l'égal de leurs anciens serviteurs; certains, aussi,
étaient gênés et poussés plus loin par les nouveaux arrivants. Tous
préféraient vivre libres, dans une nature vierge qu'ils s'imaginaient
riche. Un amour farouche de l'indépendance les animait. Ils accep¬
taient de vivre pauvrement plutôt que de se livrer à un travail de
salarié. Sans nul doute il y a chez eux aussi le souvenir de l'ancêtre,
qui mena autrefois la même vie de Robinson dans une nature prodi¬
gue.
Dès le début, on trouve à Cilaos les noms de ceux qui constituent
encore la quasi-totalité des familles du cirque : les Dijoux, Picard,
Técher, Turpin, associés aux Hoarau, Pavet et Grondin que l'on trouve
dans toute l'île; ils viennent, pour la plupart, de Saint-Louis et de
la. Rivière; ils s'installent, par groupes de quatre à cinq cases, sur un
îlet, dans la forêt- de bois de couleur, dont ils abattent un coin : le
« défriché ». Il s'agit le plus souvent d'installation de fait sur un
terrain qui appartient en droit au Domaine. Celui-ci ferme les yeux;
la colonie est, au fond, satisfaite de voir mettre les Hauts en valeur;
on a besoin de produits vivriers, elle ne sait que faire de cette masse
de pauvres hères peu assimilables; sur le « défriché », le petit proprié¬
taire — ou qui se croit tel — édifie sa case de bardeaux, l'entoure de
fleurs, sème alentour, dans les galets, les grains qui constituent la
base de sa nourriture; très vite il plantera une treille de' vigne contre
sa maison. Et comme le sol est pauvre, que le ravinement s'accélère
par le déboisement, et qu£ le moindre effort est la loi générale, comme
il y a de la place partout, le Petit Blanc adopte la solution de facilité
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qu'est ta culture sur brûlis : lorsque le sol est épuisé, il défriche
ailleurs, sans trop chercher à savoir si la terre est ou non à lui. Il est
un occupant sans titre, mais il ne gêne personne, le danger de l'éro¬
sion est encore bien lointain; on laisse faire. Ainsi sont peu à peu
défrichées les grandes îlettes, sans que soient toujours respectées les
« réserves » de l'arrêté de 1840.
Cilaos grandit; les débats du Conseil général nous apprennent
qu'il y avait environ 1.000 habitants en 1866, 1.500 en 1868; une église
en bois est commencée en 1858, achevée en 1863 et placée sous le voca¬
ble de Notre-Dame des Neiges; en 1861, une section de la mairie de
Saint-Louis y est établie, avec l'état civil. Un plan de développement
du village est dressé en 1869 par les Ponts et Chaussées. C'est que
l'usage s'est- enfin répandu de fréquenter les sources médicinales du
Bras des Etangs, de venir « en changement d'air », et les visiteurs
attirent une population stable au village. On s'applique à dessécher
le plateau aux abords des sources, un petit établissement thermal y a
été aménagé; une dizaine de villas en bois et des cases pour (baigneurs
sont construites sur le plateau. Les bourgeois de Saint-Pierre et de
Saint-Dénis viennent y faire des cures ou se reposer, la renommée
de la ( petite station s'étend, on y amène les visiteurs, les Mauriciens
de passage; un médecin s'y installa.
On retrouve dans la presse et les chroniques locales, dans les
romans et les évocations des auteurs créoles, dans ceux de Marius-Ary
Leblond notamment, le récit pittoresque et bucolique de la montée à
Cilaos. Le trajet dure au moins de 4 heures du matin à 8 heures du
soir, pour 38 kilomètres de chemin de montagne. Par ce chemin, à
cause de la pente et des passages vertigineux et instables, aucune
voiture ne peut passer; une profession nouvelle s'est créée qui, à la
saison, rapporte bien : celle de «porteur de fauteuils». Ce 'fauteuil
est une chaise, ficelée sur deux grandes perches; depuis les Aloès,
à l'entrée de la gorge où finit la route carrossable, le voyageur est
transporté sur ce fauteuil, par deux équipes de quatre porteurs qui se
relayent. Une famille entière exige donc une véritable procession,
qui se déroule au long du sentier en corniche au-dessus des abîmes;
c'est une scène à la Gustave Doré; derrière, une file de bœufs portent
gravement les bagages ficelés sur des bâts. Cette industrie fait vivre,
à la fin du siècle, environ 150 porteurs et leurs familles : 100 aux
Aloès et à la Rivière, 50 à Cilaos (25).
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Mais si le portage est une ressource importante, il n'est le plus
souvent que saisonnier; le travail essentiel est celui des petits proprié¬
taires des îlets, qui cultivent leurs grains, leurs lentilles et leurs
vignes. En 1881, le cirque produit 25 tonnes de lentilles, 40 tonnes
de haricots. La forêt recule sous la hache et devant l'incendie, autour
du village, à Bras Sec, comme elle a déjà reculé à l'Ilet à Cordes,
desséché, ruiné, qui n'est plus qu'un tas de cailloux. La culture sur
brûlis convient bien à ces primitifs, illettrés et inconscients du danger;
une lutte sourde, âpre, interminable commence avec l' Administration.
Les forestiers voudraient bien empêcher la dévastation de Cilaos et
éviter la ruine des sols mais ils n'ont aucune politique rationnelle,
aucune technique, aucun plan; leurs dirigeants, a quelques rares
exceptions près, sont d'une incompétence notoire. Ils sont l'objet de
pressions administratives et politiques de la part des personnalités
créoles qui entendent plaire a leurs électeurs ou même s'enrichir par
le déboisement. La seule arme du forestier est le procès-verbal pour
«défriché» illicite, qu'il devient courant, puis honorable, de ne pas
payer. Il n'est donc pas question de récupérer les terres où les Petits
Blancs sont occupants sans titres; mais, en même temps, on hésite
à consacrer officiellement leurs installations de fait. Tout se termine
donc régulièrement en belles paroles au Conseil général sur le danger
du déboisement, l'inconscience du planteur et les tristesses de l'heure,
auxquelles on est. obligé d'assister impuissant (26),
Aucune concession définitive n'avait été faite depuis celle de 1826
à Figaro. Mais en 1862 le Piterboth fut concédé en entier. Les gens
affluent toujours. L'Administration fait cadastrer le Plateau des Etangs
par Ferrand en 1866, car il y a là un village dont l'installation de
fait n'a jamais été réglementée. A plusieurs reprises, les habitants
demandent qu'on rende définitives leurs concessions — ce qui est
reconnaître qu'ils ne sont pas propriétaires — ; et ils disent que, une
fois cette régularisation faite, les défrichements s'arrêteraient. En 18711872, du Mesgnil relève le plan de dix-neuf îlets, et en 1873 il dépose
le plan général du cirque (27). Un recensement domanial de tous les
habitants de Cilaos aboutit à leur faire reconnaître la domanialité des
terrains qu'ils occupent. Mais le chef du Service Forestier est hostile à
l'abandon du terrain et ne veut en laisser que la jouissance précaire
aux usagers, comme à Mafate. Du reste, dit-il, ce n'est pas tant
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l'usage du sol que celui des bois que réclament les habitants. En fait,
le Domaine lui-même demande à chacun de fournir un plan parcellaire
de ses terres, et n'a pas trop l'air de savoir ce qui est à lui et ce qui
ne l'est pas (28). Il se borne à se servir des faibles armes que lui
donne le Règlement forestier de 1873, qui réaffirme la propriété de
l'Etat sur les pentes de plus de 45°, les versants des ravins, les pitons,
les encaissements et les abords des sources; cela permet de dresser des
procès-verbaux; quant au reste, l'Administration continue à tolérer
les occupations de fait et les défrichements.
En traînant ainsi, le conflit ne peut que s'envenimer. Les conces¬
sions provisoires de 1840 sont passées de père en fils et dans les actes
notariés; elles ont- été léguées, vendues, partagées, et cela soulève —
nu pourrait soulever, si l'on se décidait à y toucher — des problèmes
inextricables; il est hors de doute que la plupart des propriétaires sont
de bonne foi et sont exaspérés par les menaces diffuses ou par de
rares coups d'éclat, telle l'éviction des habitants de l'Ile des Salazes
en 1877. En 1880, puis en 1887, les habitants demandent encore la
ratification de leurs titres; on la leur refuse en 1880 à cause du régime
des eaux et parce que force est de constater que le sol de Salazie et de
la Plaine des Palmistes a été rapidement découvert et en partie stéri¬
lisé, et que celui de Cilaos est plus fragile encore. Une enquête de
1888 signale d'énormes défrichements au Matarum, à l'Ilette à Callebasse, au Palmiste Rouge; sur les pentes de plus de 45° qui dominent
cette dernière îlette, il n'y a plus que deux petites portions
de forêt. Quant au Matarum, ses pentes nues et dévastées
n'attendent qu'une occasion pour ensevelir le village même de Cilaos,
comme le Grand Sable, à Salazie, en 1875. En 1891, le Conseil général
vote, par le plan Le Vigoureux, la transformation en concessions défi¬
nitives des domaines indiqués sur le plan du Mesgnil de 1873, mais
refuse de sanctionner les occupations accomplies depuis cette date.
Tout cela demanda beaucoup de temps, et en 1909 on était en train de
régulariser lesdites occupations illicites, cependant que, parfois, des
flambées de haine éclataient contre les forestiers, avec incendie, et
même meurtre et petites émeutes.
Les Eaux et Forêts, cependant, avaient tenté le sauvetage des pen¬
tes les plus vastes et les plus menacées. Le Grand Matarum fut
reboisé en pins maritimes, chênes pédonculés, robiniers, qui lui don¬
nent aujourd'hui un charme de forêt européenne en pays tropical. En
1892, 140.000 arbres furent plantés à Cilaos, et 12.000 encore en 1898 :
des filaos Nouvelle-Hollande, des pins, et les beaux eucalyptus qui
ombragent les premières pentes au-dessus du village; des filaos et des
grévilléas se groupent en bouquets un peu partout au bord des ravins,
et des benjoins dans les fonds.
(38) Conseil généi-al, 1888.
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Ce fut, à tous points de vue, une époque heureuse pour Cilaos :
il n'y avait pas encore surpeuplement, l'érosion des pentes n'en était
pas encore au stade catastrophique. Vers 1900, le cirque renferme
2.500 habitants et les propriétaires vivent à peu près, et paisiblement.
Grâce aux initiatives du pharmacien, M. du Mesgnil d'Engente, et du
bon docteur Mac-Auliffe, tous deux créateurs de la station, Cilaos
s'équipe et se lance. Depuis 1898, il y a un adjoint spécial, un bureau
de poste, le télégraphe, une pharmacie. La saison des bains amène
dans le cirque l'animation aimable de la bourgeoisie créole d'avant
1914 (29). Le docteur aménage peu à peu sa cité en coquet petit village,
propre, avec ses maisons de bois à peinture fraîche, ses sentiers sous
bois pourvus d'écriteaux indiquant les promenades, ses gens affables.
Pour procurer à ses concitoyens une ressource supplémentaire tout en
luttant contre l'érosion, le docteur reprit une ancienne occupation
salazienne : la sériciculture. Il fit planter des mûriers le long des
défrichés, des chemins et dans les ravines, fit venir des vers à soie,
convainquit les gens de l'utilité de cet élevage, arriva à élever 30 à
40.000 vers et à produire des échantillons de fibre qui furent, en
France, déclarés excellents. L'Administration accorda des subventions,
promit des primes, l'affaire démarra bien, mais le docteur mourut;
n'ayant plus personne pour animer la production, les éleveurs renon¬
cèrent.
On parlait régulièrement de remplacer par une vraie route le che¬
min du Cap Noir, afin que Cilaos fut accessible à d'autres qu'aux riches.
Un hurluberlu parla même, un moment, d'un tramway ! Chaque année
on votait des crédits pour conduire la route au moins jusqu'au Pavil¬
lon : on n'y arriva pas, mais on y laiiça un pont définitif. On prenait
l'habitude, pour éviter les dangers du Cap Noir, d'utiliser un autre
sentier, par le Palmiste Rouge. Un réseau de sentiers cohérent se consti¬
tuait, vers la plaine des Cafres, Mafate, et, en 1914, vers Hell Bourg,
par la Caverne Dufour. De plus en plus prospère, Cilaos fut même sur
le point, en 1905, de devenir commune, mais le projet échoua encore,
sur l'opposition de Saint-Louis, qui voulait garder la coquette cité ther¬
male et ne se souciait pas de perdre une masse d'électeurs « bien pen¬
sants »; il était du reste difficile à un village du genre de Cilaos d'accé¬
der à une autonomie financière rentable.
Mais bientôt la valeur des terres, éventrées depuis quatre-vingts
ans, s'effondre rapidement. Au fur et à mesure que la population aug¬
mentait, s'aggravait la ruine des sols. La forêt subit toujours de nou¬
veaux assauts, car le Petit Blanc multiplie les « défrichés ». En 1911percevait
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1912, le Domaine se décida à reprendre des terres cultivées illicitement
et épuisées, et- les échangea contre de véritables concessions qu'on se
mit aussitôt à déboiser. En 1913, le Service Forestier est rattaché au
Domaine; au pillage répond l'inertie générale. Et, cette fois-ci, il ne
reste plus à brûler que les versants des ravines, les pentes très fortes,
les petits replats en altitude. L'Administration fut, en 1921, assaillie
de demandes de concessions, et se laissa vite déborder : les délits fores¬
tiers se multipliaient, les incendies s'allumaient au Gros Galet lorsqu'on
savait l'agent forestier au Tapcal; la forêt du Bras Sec s'amenuisait
à vue d'oeil; le Petit Blanc préférait même aller en prison, mais semer
ses grains dans une clairière illicite; petit à petit, le sol nu et le brûlis
gagnaient comme une lèpre; en fin 1921, les forêts étaient anéanties, et
la mise en culture de haricots ou de pois, à rendement infime, était
considérée comme un triomphe, cependant qu'à chaque grosse pluie
des hectares de terres s'éboulaient et partaient à la mer. L'Adminis¬
tration capitula, un géomètre arpenta de nouvelles terres qui furent
concédées, en particulier aux anciens combattants; les Eaux et Forêts
finirent par faire accepter, à grand peine, du Conseil général, le main¬
tien de la dernière forêt, celle de la Mare à Joseph, sauvegarde du sol
et des sources. Mais le vent de folie ne s'arrêta pas pour cela; les nouvel¬
les concessions furent vite infertiles et abandonnées; en 1938, la hache
frappait toujours, malgré les efforts d'un chef forestier énergique qui,
épuisé et malade, dut abandonner la lutte et quitter l'île, désespéré (30).
Au même moment Gilaos était reliée à la côte par la route. Il était
anormal qu'une si magnifique station d'altitude, providence des Euro¬
péens minés par le climat d'Afrique, attrait des bourgeois créoles, ne
pût être atteinte en auto. La riche bourgeoisie de la côte faisait donc
maintenant pression sur l'Administration pour la création d'une route
carrossable. La colonie prit celle-ci en charge. Il fut décidé d'aban¬
donner le trajet par le Cap Noir, trop risqué pour les voitures, et déjà
en partie délaissé pour le sentier du Palmiste Rouge. La nouvelle route
reprit en partie ce trajet, passant en corniche au-dessus de l'îlette, et
franchissant en tunnel le chaînon des Calumets à l'Est du Piterboth.
En 1935, la première auto entrait à Cilaos, par une route vraiment éton¬
nante de hardiesse et de beauté. Coupée, à chaque grosse pluie, par des
éboulements ou des ponts emportés, elle n'en est pas moins une splendide réalisation. Elle suprimait d'un seul coup le portage, sinon entre
les îlets, du moins entre le cirque et la côte. Elle devait fatalement modi¬
fier rapidement les genres de vie du cirque dont l'isolement séculaire
cessait brusquement. C'était, en particulier, la ruine des porteurs de
fauteuils, mais c'était aussi des baigneurs plus nombreux, le riz moins
actuel
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cher, la ville plus proche, l'évasion possible. La présence du séminaire
aidant, une très belle église de style moderne fut achevée vers la même
époque, dominant le village de sa flèche élancée. Cilaos devenait le
point de mire de la Réunion : les visiteurs étrangers, les fonctionnnaires
métropolitains, les hôtes de marque y étaient obligatoirement amenés.
La colonie fit construire un « grand hôtel » immense, moderne et
luxueux — le seul hôtel de l'île digne de ce nom — sur les premières
pentes du Matarum, dominant le panorama du cirque, et le confia à un
adjudicataire. On escomptait la clientèle régulière des Mauriciens, des
Européens de Madagascar, et même des Afrikanders : mais la guerre
de 1939 mit fin à cet espoir.
3. La répartition du peuplement.
On peut cheminer des heures, dans ce cirque surpeuplé, sans ren¬
contrer âme qui vive. Le modelé en creux est tellement développé que
les surfaces relativement planes et habitables sont le plus souvent des
lanières étroites, non seulement entourées mais pénétrées, fouillées
par les ravins, leurs affuents, les coups de griffe de torrents qui y enfon¬
cent des encaissements lobés. La plus grande partie des surfaces
consistant en pentes abruptes et en remparts, le peuplement se groupe
en quelques assez gros noyaux sur les plateaux principaux ou se dis¬
perse en une poussière de hameaux disséminés sur les banquettes et
replats du pourtour, au pied des parois du cirque.
Une évaluation assez approchée des Eaux et Forêts en 1953 estime
la superficie totale du cirque à 10.000 hectares, dont 7.000 occupés
par les remparts, les vallées, les ravins et les encaissements, 1.(300 hec¬
tares de forêts naturelles, 400 hectares de reboisement; il reste donc
1.000 hectares pour les surfaces cultivées et habitées, soit 10 % du sol,
et la densité est de 43 habitants au kilomètre carré, mais monte à
430 habitants au kilomètre carré de sol cultivé. Là est la grande misère
de Cilaos.
Si l'on estime exact le recensement de 1954, — et il y a tout lieu
de supposer qu'il l'est — la population totale du cirque atteignait
alors 4.306 habitants. La plus grande partie est installée sur les quatre
grands îlets centraux : Palmiste Rouge avec 591 habitants, Bras Sec
avec 542, l'Ilet à Cordes avec 332, et surtout le Grand Plateau des
Etangs, où le village même de Cilaos, avec la Mare Sèche et la Plate¬
forme, entre Bras Rouge et Bras de Benjoin, totalise 1.842 habitants.
Au total, 3.307 habitants, soit 76,7 % de la population totale.
Le chaînon des Calumets, avec le Pilerboth (240 hab.) et le Cap
Noir (52 hab.) constitue encore un élément relativement homogène.
Mais les îlets disséminés au pied des remparts périphériques, séparés
les uns des autres par des ravines et des « bad-lands », n'ont guère de
lien entre eux et n'ont pratiquement de relation qu'avec la route ou le
chemin qui y mène. Si l'Ilet Calebasse possède environ 60 habitants
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dans une quinzaine de cases, le petit Ilet Haut, au-dessus du Pavillon,
n'aurait que 48 habitants, répartis dans 9 cases; l1 Ilet des Salazes, à
1.600 mètres d'altitude, comprenait, en 1949, 7 cases pour six ménages
Maillot et un ménage Ethève. L'Ilet Apère n'a que 32 habitants, le
Camp Jeannette 13 habitants. En 1950, le Parc à Dennemont n'abritait
que deux ou trois ménages; aux Fleurs-Jaunes, il y avait une famille,
et deux colons à l'Ilet à Malheur. Grand Ilet e/t Gros Galet sont
déserts, au pied du Dimitile, ainsi que l'Ilet des Orangers au-dessous
de Tapcal. Quant aux î let tes de la gorge du Bras de Cilaos, elles ne
possèdent en tout que 350 habitants.
Cette dissémination n'est- pas le moindre inconvénient des rela-*
tions dans le cirque. La vie dans les petits îlets périphériques est
vraiment celle d'une autre terre, et où les échos du monde extérieur
n'arrivent que très tard et très assourdis, où l'isolement est presque
complet, où le petit propriétaire mène la vie simple de l'homme
des bois ou du naufragé dans l'île déserte. Quant aux habitants des
grands îlets, il faut réaliser qu'ils sont à une ou deux heures de marche
du village. Il y a des écoles dans chacun des quatre grands îlets,
mais, — le village mis à part, — seul Palmiste Rouge, nettement décen¬
tré par rapport aux autres, possède une 'Chapelle et des épiciers créoles.
On peut dire que, pour 57 % des habitants, il faut compter quatre
heures au minimum pour aller à l'épicerie, à l'église ou à la mairie,
et en revenir. Ceci en terre française, dans une île de 2.512 kilomètres
carrés, peuplée depuis trois cents ans, à raison de 109 habitants au
kilomètre carré, et pourvue de 822 kilomètres de routes carrossables.
f[|. La vie quotidienne à Cilaos.
Cilaos présente donc, avant tout, une réalisation de peuplement
blanc en milieu tropical, et fondé sur la petite propriété. Les « Petits
Blancs » qui y habitent descendent des anciens colons français arrivés
dans l'île du xviie au xixG siècle; certains présentent un très léger
métissage, mais remontant à très loin, et portant sur très peu d'an¬
cêtres. Ce qui éclate chez 95 % des habitants, c'est une allure de
paysan européen d'autrefois; beaucoup d'enfants sont blonds aux yeux
bleus; les adultes basanés le sont plus souvent par le hâle tropical
que par le métissage; il n'y a pas 5 % de métis foncés dans le cirque,
groupés plutôt à l'entrée, au Piterboth. Les noms de famille, Picard,
Fontaine, Rivière, Dijoux, Gauthier, fleurent les provinces françaises.
Avec la Plaine des Palmistes, Gilaos est le seul territoire de l'île où
le peuplement blanc soit aussi absolu.
Ces Petits Blancs de Cilaos sont étranges et attachants. Laissés à
eux-mêmes depuis presque un siècle, et la plupart illettrés, ils sont
près de la nature comme les gens du passé; on évoque irrésistible¬
ment à les voir, les paysans de Le Nain; ils sont aussi pauvres, aussi
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simples de mœurs et d'allure, aussi abandonnés : vieillis avant l'âge,
la femme usée très jeune par les maternités continuelles et les mon¬
tées pénibles de la ravine — les enfants de 15 ans qui en paraissent 10,
portant sur la tête le « fer blanc », de 18 litres d'eau, qu'ils ont
été remplir au loin — la jeune fille qui, en souriant, découvre une
mâchoire largement édentée. Avec cela, une affabilité, une bonne
humeur constante, un dévouement sans éclat, une hospitalité totale.
Les gens de Cilaos cèdent leur lit au visiteur et couchent dans la
cuisine, par terre; ils adoptent les deux ou trois enfants de la voisine
morte, même s'ils en ont déjà huit ou dix, et cela sans hésiter, ni
penser qu'ils y ont un mérite particulier. Ils ont une foi profonde,
chargée, bien sûr, de quelques pratiques superstitieuses, mais solide¬
ment étayée par une charité vivante et une profonde délicatesse morale.
Ignorant des habitudes dont le monde moderne considère qu'elles sont
indispensables, ces Petits Blancs semblent être une population-témoin,
conservée par la montagne-refuge d'une île isolée à 10.000 kilomètres
de la France.
1. La vie dans les îlettes.
L'exploitation des îlettes de Cilaos évoque, à première vue, beau¬
coup plus que les plantations tropicales, les petits domaines des val¬
lées cévenoles accrochés au flanc de la montagne, sur un sol ingrat
et fragile. Mais le Petit Blanc met moins de prévoyance et de volonté
que le Cévenol à économiser ses terres. Sur les « tracés » qui serpen¬
tent, montent et descendent, il trotte, pieds nus, le feutre sur la tête,
toujours vêtu d'une veste de cotonnade kaki, d'un pantalon de même
couleur ou blanc, un large sourire édenté sur la figure, la « bretelle »
au dos, et parfois, surtout les femmes, une « tente » sur la tête (31).
Les réactions, même, du Petit Blanc sentent le paysan français; ne
serait-ce que cet amour âpre du petit lopin de terre. Il y a environ
quatre à cinq cents propriétaires à Cilaos et à peine quelques dizaines
de colons, c'est-à-dire de métayers. Le domaine, le « défriché », est
toujours d'étendue médiocre : 200 à 600 gaulettes, le plus souvent (32);
il dépasse rarement deux hectares, deux ou trois dépassent 1.000 gau¬
lettes; sur lui vivent souvent des familles de dix à quinze personnes,
ou davantage (33). Ce morcellement, général n'est peut-être pas aussi
complet que dans d'autres régions de l'île, mais comme le sol est
beaucoup plus pauvre à Cilaos, c'est là que ses inconvénients éclatent
le plus.
Chaque case s'élève au milieu du domaine familial. Sur la surface
à peu près plane des îlets, la mise en valeur est générale et les exploicellement
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tations se touchent. Il s'agit du sol de brèches, où les galets de la
couche supérieure forment un tapis de cailloux, leur liant sableux
ayant fui depuis longtemps. Les plus gros galets ont été rassemblés
en petites pyramides qui parsèment les champs, ou en murettes qui
séparent les parcelles et bordent les chemins. Vu de haut, l'Ilet à
Cordes présente un plan parcellaire de champs entourés d'un lacis
de ces murettes. Des touffes de vétyver, graminée rustique, bordent
aussi les sentiers et maintiennent le sol; leurs longues herbes séchées
forment les toits des paillottes. A travers champs courent les conduits
en tige d'aloès ou en métal où circule l'eau captée dans les rares
sources des Hauts; un fontainier en administre la distribution, coupant
l'eau à certains jours, réparant les fissures fréquentes avec un « goni »
(toile à sac) serré d'un fil de fer d'un fil de fer, calant le tout avec un
galet jusqu'à la prochaine pluie.
La case est faite des matériaux que propose la nature; toujours
en bois, elle n'est pas différente de celles des autres Hauts peuplés
de Petits Blancs : une carcasse et une charpente de poutres de tamarin
ou d'eucalyptus, entre lesquelles des planchettes légères sont disposées
les unes au-dessus des autres et constituent les murs; la façade ou,
au contraire, les côtés sont fréquemment recouverts de bardeaux; les
toits sont toujours en bardeaux de tamarin, sauf les toits récents, de
tôle ondulée grise, ou quelques toits de vétyver pour les cases pauvres.
Suivant son aisance, la famille habite une case de quatre à six pièces,
à toit en tronc de pyramide à quatre pans, ou une case à toit à deux
pans, la façade sous le pignon, -et comprenant deux ou quatre pièces.
Les pièces sont séparées par des cloisons de planches grossièrement
ajustées, et tapissées de vieux journaux ou de magazines, pour éviter
les courants d'air et le froid de la nuit. Elles s'ouvrent par des portes
à volets pleins faisant fonction de fenêtres, généralement deux sur la
façade; les portes fermées, on est dans la. nuit.
Chaque case, même la plus pauvre, possède sa pièce de réception,
où l'on ne pénètre que lors des visites; elle a fréquemment un plancher
ciré, des chaises du Gol (34) sont rangées le long des cloisons; au
centre, un guéridon couvert d'un napperon brodé porte une fougère
dans un « fanjan » (tronc évidé de fougère arborescente). Au mur, des
étagères avec des tasses à café, parfois un service à liqueur, dans un
coin, la « console » portant les « Bons Dieux », statues pieuses entou¬
rées de fleurs; le tout avec les napperons brodés de rigueur; les
« riches » y ajoutent des chromos représentant Lourdes, Biarritz ou la
Tour Eiffel. Les autres pièces, au sol de terre battue, sont des cham¬
bres où un ou deux lits servent pour toute la famille; le plus beau
est recouvert d'un drap brodé dans la longueur; souvent les autres
ne sont que des paillasses en fibre d'aloès ou en feuilles de maïs, à
(3-i) Chaise fabriquée avec des joncs poussant autour de l'étang du Gol.
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même le sol. La cuisine est toujours en dehors, dans une petite paillote
spéciale : elle ne contient que quelques marmites de fonte, un pilon
pour* le piment et la préparation du « rougail » — et des « moques ».
boîtes de conserve servant, de casseroles, verres, assiettes et récipients
divers; le foyer fonctionne au charbon de bois ou avec le bois coupé
au voisinage.
Autour de la case, où s'appuie une treille, la « cour » de sol
battu, balayée avec soin, est garnie de petits massifs de légumes et
de fleurs, piments, bringelles (aubergines), « conflor » aux vives cou¬
leurs, le tout dominé par un bouquet d'arbres fruitiers. Dans les
îlets méridionaux, d'altitude plus basse (Ilet Haut, Callebasse), bibasses, manguiers, bananiers, jacquiers, arrivent à mûrir, et même, au
Palmiste Rouge, ananas et avocatiers. A l'Ilet à Cordes et à Mare
Sèche la banane mûrit encore, mais guère à Cilaos et à Bras Sec,
plus froids. Les grands îlets du Nord, en effet, présentent un aspect
beaucoup plus nu et désolé de steppe caillouteuse; les arbres de climat
tempéré, pêcher, prunier, pommier, y mûrissent mais donnent des
fruits petits et aigres; ils sont d'ailleurs laissés sans soins. Dans la
cour s'agitent, de maigres poulets hauts sur pattes et deux ou trois
cochonnets noirs.
La culture importante est celle des plantes vivrières, les « grains »,
qui constituent la base de la nourriture : haricots, pois, antaques,
ambériques, vohèmes, se mêlent dans le même champ avec le maïs,
sous lequel viennent les patates et d'autres haricots; dans les petits
thalwegs plus humides, poussent les songes (chou caraïbe des Antilles);
un peu partout les « brèdes » diverses, 'feuilles qu'on mange en salade
cuite ou crue. Le maïs se sème en juillet-août dans les interstices des
cailloux; il met quatre mois à mûrir au Palmiste Rouge, huit mois
à Cilaos; on fait une première «gratte» au bout d'un mois et demi,
une seconde deux mois après; on le récolte en janvier-mars, puis on
laisse, à Cilaos, la terre en friche; dans les îlettes plus basses, on en
sème de nouveau en fin février, et on récolte vers octobre : c'est le
« maïs-baba » ou de « contre-saison » : sa récolte est très aléatoire, ne
réussit assez bien qu'au Palmiste Rouge ou au Pitenboth, et parfois ne
fournit que la semence.
Les grains se mangent cuits à l'eau, les patates et songes en
bouillie ou galette. Tout cela donne une nourriture pauvre en pro¬
téines animales et en graisses. La viande, uniquement du porc ou du
poulet en « carri » (sauce), n'apparaît que rarement et toujours en fai¬
ble quantité. Le maïs est l'aliment essentiel, le bruit des petits mou¬
lins qui le broient s'entend matin ou soir dans chaque case; on le mange
en grain, en bouillie ou en poudre : le « maïs-soso », délice des petits
déjeuners.
Ces cultures, cette nourriture, les gens de Cilaos les ont en com¬
mun avec les autres Petits Blancs des Hauts. En revanche, la vigne
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est spéciale aux trois cirques, et les lentilles à celui de Cilaos : vigne
et lentilles sont les deux cultures « nobles » de chaque propriétaire.
Les premiers colons de Bourbon disposaient déjà des plants de
vigne, venus probablement du Gap ou de Fort-Dauphin. La culture en
a presque disparu des pentes extérieures, mais l'habitant des cirques
tient, en bon paysan français, à conserver sa treille et à boire son
vin; son sentiment prime le bon sens, car les conditions de la monta¬
gne tropicale sont éminemment peu favorables à une telle culture.
A cause des fîoids de saison fraîche, les vignes sont disposées en treille
contre l'un des murs de la case, et de préférence tournées vers l'Est;
c'est une tonnelle de deux mètres de haut, en bambous des Indes, et
dont le plafond est fait de bambous minces ou de hampes d'aloès;
elle est refaite tous les ans, et s'étend en moyenne sur 25 mètres
carrés. Les lianes, reproduites en août-, y grimpent et sont laissées sans
soin : ni greffage, ni fumure, ni sulfatage; il s'agit d'une vigne
« Labrusca », variété « Isabelle », réfractaire à l'oïdium, mais de peu
de valeur. Les gens de Cilaos taillent leur vigne en août-septembre
et vendangent en janvier-février, avant même que le raisin soit vrai¬
ment mûr, par crainte des grosses pluies et de cyclones, plus fréquents
en mars, qui anéantiraient toute la récolte; on vendange par petites
quantités, car les grappes ne mûrissent pas à la même vitesse, et la
vendange de 25 mètres carrés dure parfois quinze jours. Le planteur
fait lui-même son vin; à l'Ilet à Cordes, il écrase les grappes à la
main dans la cuve de bois. Il obtient lin jus très acide, fermentant
mal; il 'faut y ajouter 30 à 70 kilos de sucre pour 150 litres de moût;
certains vins titrent alors 16-17°. Chaque propriétaire, récolte deux ou
trois barriques de 200 litres; seuls quelques-uns arrivent à dix barri¬
ques. Ce vin est- très apprécié : il sert à la consommation locale, et le
surplus se vend sur la côte, car, sans taxe ni douane, il arrive à
être à peu près au même prix que le vin d'Algérie. Mais l'abus de
sucrage en rend souvent la fermentation incomplète; parvenu sur le
littoral, il fermente de nouveau et devient fort acide. A Cilaos, il se
boit facilement, tant il semble doux avec sa saveur framboisée; mais
il est terrible -pour ceux qui ne s'en méfient pas et on se lasse vite
de sa consistance sirupeuse. La fierté du planteur et le temps qu'il
gaspille pour sa treille sont parfaitement disproportionnés à la médio¬
crité du résultat.
Les plus vastes superficies cultivées le sont en lentilles, spécialité
et monopole de Cilaos. Leurs petites touffes vert d'eau s'étalent sur les
pentes molles et remplissent les cuvettes largement ouvertes qui modè¬
lent la surface des îlettes. Elles sont semées en avril-mai par paquets
de vingt grains dans des trous ménagés entre les galets, à 25 centi¬
mètres les uns des autres; on fait ensuite un seul nettoyage à la
-« gratte ». En juillet, le grain commence à se 'former et mûrit; le
champ demande alors pendant un mois une surveillance constante à
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cause des oiseaux. Dans tous les îlets, les enfants sont mobilisés, et,
du lever au coucher du soleil, chassent l'envahisseur; les uns font
des bruits de pétard en maniant adroitement le « chabouc », fouet
à longue tresse; les autres, tapis derrière une rangée de vétyver, ou
cachés dans un arbre, tirent et retirent une corde commandant tout
un réseau de ficelles entrecroisées tendues sur des piquets au-dessus
du champ; aux ficelles est suspendue une importante quantité de
boîtes de conserves qui s'entrechoquent bruyamment; le cirque reten¬
tit alors de sons mélodieux. La récolte a lieu fin août et en septembre,
à l'Ilet à Cordes avant Cilaos; les pieds sont arrachés; le battage a
lieu sur une toile, devant la case, à coups de bambous; c'est l'œuvre
de toute la famille; les femmes vannent ensuite pour séparer le grain
de la balle; le séchage en plein air dure jusqu'à octobre; il faut pour
cela un temps sec, ce qui est le cas généralement; les lentilles, petites,
fines, d'un goût délicat, sont alors prêtes à la vente.
Vin et lentilles sont en effet la monnaie d'échange des gens de
Cilaos. Leur essai d'autarcie ne peut en effet réussir complètement. Il
leur faut acheter du riz, aussi essentiel que le maïs, mais réservé
aux gens aisés, des tissus, de la mercerie, et, hélas, du rhum. D'où la
nécessité d'avoir des produits à vendre en échange. A court d'argent
la plupart du temps, le propriétaire prend le chemin de Cilaos, quel¬
ques bouteilles ou quelques kilos de lentilles dans sa « bretelle »,
et va les vendre au Chinois de Cilaos; parfois même il demande à
celui-ci une avance sur sa récolte, et le Chinois sait tirer largement
parti de cette misère. Le propriétaire plus aisé, peut stocker, attendre
que lesouprix
Louis
de Saint-Pierre.
remontent et vendre directement aux Chinois de SaintUne autre ressource vient en appoint, celle de la broderie de linge
fin : presque toutes les femmes et filles du cirque savent broder les
admirables « jours de Cilaos » sur mouchoirs, napperons, serviettes,
draps, services de table, achetés ensuite par les bourgeois de la côte,
les touristes, les métropolitains. On voit l'après-midi, sur le pas des
portes, les femmes ouvrant à l'aiguille, fil après fil, les linges fins
étalés sur des tambours faits de deux cercles de bois léger entre les¬
quels on tend l'étoffe. Ces broderies à l'aiguille sont d'une incroyable
finesse, d'un goût très sûr; il ifaut des mois pour broder un service
de table ou de literie. En Europe, ces pièces atteindraient une valeur
folle. Cet art de la broderie de Cilaos s'est répandu hors du cirque,
surtout à la Rivière Saint-Louis, mais aussi dans les Hauts, à SaintLeu, à Hell-Bourg, et chez les Cilaosiens de Saint-Denis. Les femmes
fabriquent aussi les tentes et bretelles de la famille avec les feuilles
des vacoas du cirque ou apportées de la côte méridionale, et tressent
les pailles de diverses plantes : vétyver, chouchou, « lys », qu'elles
vendent ensuite en rouleau, à moins qu'elles ne fabriquent elles-mêmes
les vastes et jolies capelines qu'on vend dans toute l'île.
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Toutes ces ressoûrces procurent une honnête médiocrité. C'est que
le pays est mal doué et une série de malchances crée dans la plupart
des familles une insuffisance de revenus, malgré des besoins incroya¬
blement peu nombreux. Le sol de brèches, perpétuellement lessivé
par le ruissellement, est trop pauvre pour porter des cultures enri¬
chissantes, telles que le géranium qui couvre les pentes extérieures,
mais qui, à Cilaos, n'est représenté que par quelques champs squelettiqiies à Bras Sec, aux Orangers et à l'Ilet Salaze, et quelques très
rares alambics. Le sol est aussi trop sec; l'eau qui tombe ne reste
pas — et elle tombe trop rarement en saison fraîche; donc pas de ces
cultures maraîchères qui apportent un appoint sérieux aux gens de
Salazie, de Grand Bassin et à la Plaine des Cafres; Gilaos n'a guère
de ces « bazardiers » qui vont à la saison, offrir légumes et. fruits aux
« villégiateurs » ou sur la côte; bien mieux, ce sont les Petits Blancs
de Mafate qui viennent parfois en vendre à Cilaos. L'herbe pousse
mal, l'élevage est quasi inexistant : presque chaque case a son « bœuf »
qui sert à transporter les fardeaux sur les sentiers, qui fournit un peu
de fumier, un peu de lait pour la famille, mais il est laissé sans soin
dans les taillis. Il n'y a pas trois vraies étables dans tout le cirque,
et, à la saison thermale, il est fort difficile de se procurer du lait.
Le maïs lui-même souffre de manque d'eau; le froid et le givre de
juin à août, la sécheresse de septembre à octobre imposent aux plantes
un cycle végétatif très long : le maïs met huit mois à mûrir à Gilaos,
pour quatre mois à Saint-Joseph où il y a trois belles récoltes par an.
Mais sol et climat sont loin d'être les seuls responsables : la
routine et l'inertie du Petit Blanc sont déconcertantes, car il est loin
d'être inintelligent. Est-ce santé fragile, sous-alimentation, paludisme ?
Certainement; ignorance aussi, méfiance pour les conseils donnés du
dehors par les agronomes, paresse également : le Petit Blanc ne répu¬
gne pas à l'effort en soi, mais à tout effort cohérent, rationnel et sur¬
tout prolongé et exigeant adaptation et réflexion; c'est paresse d'esprit
plus que répugnance au travail. Cette inertie devant l'idée d'une amé¬
lioration qui le tirerait de sa misère est un objet d'étonnement pour
des métropolitains qui le voient vivre. Le Gilaosien moyen est philo¬
sophe, fataliste, avec une dose de résignation à son sort qui le paralyse;
il se borne à revendiquer de l'Etat ce qu'il répugne à obtenir luimême par ses efforts : les défrichés illicites en sont la preuve la plus
manifeste, mais il y en a bien d'autres. Son incuriosité est telle qu'il
se trouve des gens de 60 ans et davantage, nés à Cilaos, qui ne sont
jamais sortis du cirque, et qui n'ont jamais vu la mer.
La culture, ainsi, ne donne qu'un très faible rendement, un profit
minimum pour un maximum de temps, de travail et de surface gas¬
pillés. Ni engrais, ni assolement, ni rotation, ni irrigation, ni greffage,
ni hybrides, ni façons culturales rationnelles, sauf exceptions raris¬
simes. Résultat : les lentilles de Cilaos descendues à Saint-Denis y sont
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plus chères que celles d'Algérie; le vin de Cilaos* y est à peine moins
cher et certainement plus mauvais (35). Les fruits sont petits et acides.
tous les essais d'amélioration échouent les uns après les autres par
manque de ténacité. Il n'est pas jusqu'aux dentelles, dépréciées par
l'uniformité des motifs, admirables mais jamais renouvelés, et que les
femmes cèdent à un prix dérisoire afin d'avoir d'autres commandes:
beaucoup, du reste, brodent pour quelques matrones importantes
qui les payent très peu et revendent assez cher les ouvrages confec¬
tionnés.
Et comme le sol, s'épuisant visiblement, finit par ne plus produire
que des récoltes trop médiocres, le planteur de Cilaos, qui n'a pas
de quoi acheter des engrais — lesquels, du reste, « abîment la terre »
— est. invinciblement poussé à incendier un nouveau coin de 'forêt,
à plus forte raison si le sol de l'ancien champ « descend » à la ravine
avec la pluie. Le Cilaosien est un primitif, l'essartage et la culture
sur brûlis lui conviennent. Pour augmenter ses ressources de quelques
kilos de grains, il n'hésite pas à encourir la prison et. à brûler un
défriché clandestin, parfois à des heures de marche de sa case, où il
sème hâtivement haricots et antaques... Bénéfice ridicule en face des
risques courus. Il est persuadé, s'il échoue, qu'il est un martyr des
métropolitains, et. s'il, réussit, qu'il a triomphé de la tyrannie obscu¬
rantiste.
Ainsi l'économie, à Cilaos, appelle irrémédiablement la. dispari¬
tion rapide des surfaces cultivaibl.es, la stérilisation des sols, le taris¬
sement des sources, le glissement des pentes, le remplacement de la
forêt par la steppe à graminées, la savane à aloès et les broussailles.
Les cultivateurs n'en ont cure, sont convaincus qu'ils font au mieux,
que rien ne peut être autrement; et chaque jour, au rythme des sai¬
sons, se déroule, inchangé, comme au temps de Guy de Ferrières.
C'est en fin de saison sèche, avant le début, des pluies, que le
Petit Blanc effectue ses semailles : celles du maïs s'échelonnent de
juillet à décembre; fin août début septembre on arrache et on bat les
lentilles, puis on taille la vigne; en octobre et novembre, ce sont les
plantations de haricots, de « maïs-baba », et la gratte des champs;
puis la mise en terre des patates, en décembre-janvier. En février,
nouvelles semailles de haricots, et récolte du maïs, pendant laquelle
s'intercale la solennité de la vendange; à la fin de la saison des pluies,
d'avril à mai, semailles de pois, ail, choux, « maïs-baba », et surtout
lentilles qui s'échelonnent jusqu'en juin, date où, quelquefois, de rares
propriétaires plantent un peu de pommes de terre.
Le petit propriétaire est trop pauvre pour avoir des colons ou des
journaliers. Mais comme sa famille est nombreuse, et ses champs
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très limités, ces façons culturales sont loin d'occuper tout son temps.
Aussi, pour peu qu'il soit miséreux, il cherche de tous côtés des occa¬
sions nouvelles de profit; l'homme va souvent passer sa journée « en
l'air », c'est-à-dire dans les forêts ou remparts dominant son îlette,
pour tailler, souvent en cachette, des planches et des bardeaux — sur
lesquels il plante de vieux clous et qu'il enterre quelque temps, poin¬
teur donner l'air usagés — il en profite pour prendre des oiseaux
« à la colle », tirer un coup de fusil sur une papangue, prendre une
tangue au terrier, récolter des herbes médicinales pour confectionner
des tisanes à tous usages — un autre jour il descend à pied à SaintLouis, demander une avance à un gros planteur de sa connaissance et
visiter les boutiques de Chinois — remonte dans le camion du Sémi¬
naire. Ainsi satisfait-il le fond de fantaisie et de bohème qui dort
dans le cœur de chaque Créole.
Mangeant ses grains, sa volaille, ses brèdes, ses fruits, buvant
son vin, construisant sa case avec le bois de la forêt voisine, et son
toit avec le vétvver du chemin, amenant l'eau avec des hampes d'aloès,
se servant de toiles de sac en guise d'imperméable et d'espadrilles, cui¬
sinant dans des boîtes de conserves, réparant ses outils avec des man¬
ches de « lilas », faisant fabriquer par sa femme « bretelles et tentes »,
il achète uniquement ce qu'il ne peut pas produire : le riz, le sucre,
le café, le savon, les cotonnades, et des souliers pour le dimanche. En
1941, il y avait dans le cirque une vingtaine d'apiculteurs, une cen¬
taine de ruches, mais celles-ci disparaissent peu à peu.
Parfois, lorsque par une suite de chances, le sol n'est pas trop
usé, le champ pas trop petit, l' îlette pas trop peuplée, on a presque
l'impression de l'aisance. A l'Ilet Haut, il y a 48 habitants, c'est-àdire 10 ménages, dans des cases en bardeaux; l'aspect est propre et
avenant. L'altitude modérée permet dans les cours un bouquet d'arbres
variés : manguiers, bananiers, jacquiers qui arrivent à fructifier; lataniers et vacoas suffisants pour la sparterie, palmistes plantés le jour
d'une naissance d'enfant et dont on mange l'unique produit le jour
de son mariage. M. et Mme Jérôme Poudroux accueillent affablement
l'étranger, on lui offre à manger, à coucher dans la plus belle cham¬
bre; pour la circonstance on lave les enfants, on met les belles robes,
suspendues à des cintres sur des ficelles. Le gendre, né à Cilaos, est
venu s'établir à l'Ilet; on descend sacs de lentilles et de haricots sur
la route, au Pavillon, et le car journalier les porte à Cilaos ou à la
Rivière, où on les vend bien; on remonte le soir avec 10 kilos de riz,
et on ne sort plus de plusieurs semaines. La vache — que l'on appelle
ici le « bœuf » — donne du lait, la volaille fournit des œufs. Les enfants
mariés ont leurs cases à côté, au moins trois cases sur dix. Tout res¬
pire le labeur tranquille, d'une autre époque, de gens calmes, heureux,
et modérés dans leurs désirs.
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2. La vie au village.
Sur une steppe d'herbe jaunâtre, dans la partie septentrionale, la
plus élevée, du Plateau des Etangs, le village de Cilaos aligne ses
cases le long de la grande route qui vient se terminer, contre les
pentes du Matarum, à la base du Piton des Neiges. Trois autres che¬
mins parallèles, mais où les maisons sont beaucoup plus espacées,
au milieu de terrains vagues, tendent à se conformer au quadrillage
tracé dans le plan de 1869. Au-delà, à l'Est et au Sud, s'étend le
Plateau des Trois Mares, légèrement bosselé, semé de quelques cases
espacées, jusqu'au rempart du Bras Sec et à la pente qui conduit au
plateau inférieur de la Mare Sèche. Sur les sentiers périphériques,
de paillottes misérables, où habitent les plus malheureux.
En réalité, le village ne comprend environ que deux cents mai¬
sons, mais il comporte les boutiques, la maison du médecin, la mairie,
la poste, l'église, le séminaire, les hôtels, le poste forestier, le dispen¬
saire. Ce village a donc incontestablement un caractère urbain, à
l'échelle du cirque. Mais il possède aussi d'autres fonctions qui en
font un centre original et attrayant, unique à la Réunion.
Cilaos est d'abord — et a été uniquement, au début — une station
thermale construite en vue de l'exploitation des sources, du Bras des
Etangs. C'est cette fonction qui donne à Cilaos un air de coquetterie
relative. La grande rue Sud-Nord est bordée de maisons en bois de
tous les types : toits à deux pans, pavillons, mais surtout « casesvillas » très fréquentes dans toute l'île, avec façade à fronton horizon¬
tal cachant les toits inclinés, et présentant sur la rue une varangue
vitrée précédant les pièces intérieures. Ces cases donnent sur la rue
et comportent derrière un petit jardinet avec quelques légumes, des
pêchers, quelques mûriers ou bananiers. A l'extrémité du plateau,
au Nord, la route se divise, envoyant sa branche orientale au GrandHôtel, sa branche centrale à l'église, sa branche occidentale au bord
de la Ravine
sement
thermal.
des Etangs, d'où elle dégringole en lacets sur l'Etablis¬
Les sources thermo-minérales sont très nombreuses sur le versant
Sud des Salazes, et notamment là où affluent les intrusions de roches
grenues, c'est-à-dire au fond des ravines et jusque dans le lit alluvial
des torrents. A cause de la faiblesse de leur débit et des difficultés
d'accès, la plupart sont pratiquement inutilisables (36). Les seules uti-
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Usées sont celles du Bras des Etangs, à la fois riches et accessibles.
M. Rivais estime qu'elles sont, liées à des intrusions basaltiques secon¬
daires, en l'espèce un dyke de basalte de un mètre de puissance,
qu'on peut voir du sentier des bains. Avant 1948, une buvette exploi¬
tait. une source à 24° de 20 litres/seconde à l'étiage. Quant aux Ther¬
mes eux-mêmes, ils comprenaient treize sources, mises successivement
à jour depuis qu'en 1895 la Colonie avait pris en charge l'exploitation.
Ces sources étaient utilisées dans six piscines .alimentées par une ving¬
taine de griffons; comprises entre 36 et 39° 5, elles avaient un débit
total d'environ 10.000 litres à l'heure, soit 170 litres/minute. A la
sortie des basaltes, elles devaient traverser des brèches instables, et
leur température, leur lieu de jaillissement, variaient parfois au gré
des crues et des cyclones. Ce sont des eaux également bicarbonatées,
sulfatées, à peine chlorurées, sodiques, calciques, plus ou moins fer¬
rugineuses,
sont
radioactives.
contenant aussi un peu de magnésie et de potasse. Elles
Le cyclone du 27 janvier 1948 provoqua dans le Bras des Etangs
une énorme descente de blocs et un torrent de boues venues des ver¬
sants supérieurs. L'établissement et les sources furent écrasés sous
des milliers de tonnes. Ce n'est-qu'à partir de 1950 que l'on commença
à les dégager (37).
Un nouvel établissement vient d'être inauguré en 1955; il com¬
prend sept piscines, alimentées par deux réservoirs de captage, rem¬
plis eux-mêmes par deux groupes de griffons; les piscines baignent
dans l'eau de ces réservoirs. Mais les douches n'ont pas été réinstal¬
thermale.
lées et, en période de pluies, des infiltrations empêchent toute activité
La station de Cilaos fonctionne toute Tannée, mais surtout en
saison chaude où d'octobre à avril, le nombre de bains peut dépasser
1.000 par mois; en hiver, leur nombre peut descendre à 200, mais ce
sont alors les vrais malades qui viennent. On donne tous les ans
entre 5.000 et 6.500 bains (6.484 en 1952, 5.422 en 1955), mais pendant
la saison 1936-1937 on en a donné 10.906. Les deux indications essen-
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(37) Un établissement provisoire fonctionna de 1950 à 1954 : on en remplissait les
baignoires avec une pompe à main. M. R. Lautel et M. Lejeune ont étudié depuis
cette époque divers projets de protection et d'exploitation. Les dix griffons remis au
jour fournissent 5.940 litres à l'heure; il a été établi qu'il s'agit d'une seule nappe
d'eau minérale à 38", jaillissant au contact du banc basaltique avec des dégagements
gazeux, et qui, traversant le tuf friable, puis les alluvions, se mélange plus ou inoins
à des infiltrations d'eau froide; d'où des températures et des points de jaillissement
variables. M. Lautel proposait, pour mettre définitivement les sources à l'abri; de
détourner en amont le Bras des Etangs vers le Bras Rouge; devant les frais, il a faUu
se contenter d'isoler la nappe de l'extérieur par une sorte de cloche en béton.
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tielles des sources sont les polynévrites, de toute origine (béribérique,
paludéenne, alcoolique) et les divers rhumatismes. On peut y ajouter
les fatigues d'origine hépatique (paludisme, amibiase, cholécystite), les
diabètes et artérioscléroses. De plus — en dehors même des eaux —
le climat d'altitude, sédatif et frais, reposant des chaleurs littorales,
est excellent pour les paludéens, les hépatiques, les anémiques, les
surmenés et aussi les tuberculeux, qui viennent nombreux louer des
cases, ce dont les villégiateurs se plaignent. Ceux-ci, venus en simple
« changement d'air », ne sont pas les moins nombreux clients de la
station.
La station attire, en outre, beaucoup plus par son site que pour
ses eaux, un assez grand nombre de visiteurs simples touristes. Il
n'apparaît guère que les clients des bains soient très nombreux; les
vastes' espoirs de faire de Cilaos le sanatorium de l'Océan Indien
semblent devoir être sérieusement freinés par ,1a croissance et la
popularité d'Antsirabé où les installations d'accueil sont autrement
confortables et où la vie est moins chère; les fonctionnaires métropoli¬
tains à la Réunion s'y dirigent de plus en plus. Le Grand-Hôtel de
Gilaos est superbe, mais trop grandiose pour être rentable, trop mal
conçu pour être agréable. On s'est inspiré, pour le construire, d'un
grand hôtel de Dakar, sans penser, apparemment, que Gilaos est à
1.200 mètres d'altitude : on y gèle une bonne partie de l'année, sur
des carrelages luxueux, auprès d'immenses baies vitrées et, avec des
dimensions fastueuses, il n'y a que vingt chambres. Les deux autres
« hôtels » sont des cases en bois totalisant vingt-deux chambres, tenues
par des Petits Blancs, qui font de leur mieux, mais où la cuisine
créole et le confort ne peuvent pas retenir une clientèle difficile. Le
village comprend beaucoup de villas, que les propriétaires louent à
la saison, quitte à loger eux-mêmes dans un cabanon; des familles de
la côte, de Saint-Louis, de Saint-Pierre, des fonctionnaires de SaintDenis, surtout des familles avec des enfants jeunes, les louent pour y
passer des vacances calmes et à l'air frais; ameublement et confort
évoquent davantage le camping que la pension de famille; on suspend
les vêtements à des ficelles tendues le long des murs, on laisse le
linge dans les malles, sous les lits, on se ravitaille aux rares « bazardiers », qui posent leurs corbeilles de légumes et de fruits sur le pas
de la porte, on va de case en case quémander un litre de lait et six
œufs, des raretés; le soir, à la lueur d'une électricité en veilleuse, on
essaie de lire le journal de la veille, que le car vient de monter. Il
arrive fréquemment que le villégiateur soit coupé de la côte par les
crues et les éboulements, parfois pendant quinze à vingt jours. Maïs
le calme, le repos, la vie simple dans la beauté, sont des facteurs
non négligeables à l'actif de Cilaos. Les excursions au Piton des Neiges,
à Mafate, à Hell-Bourg, à la Plaine des Cafres, sont fatigantes, mais fort
belles; les promenades à l'Ilet à Cordes, à la Roche-Merveilleuse, dans
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les bois du Matarum, conviennent mieux aux enfants ou aux femmes,
qui préfèrent parfois visiter une boutique de dentelles ou les petits
ateliers où quelques tourneurs modèlent en bois d'olive des « Souve¬
nirs de Cilaos » : cendriers, articles de bureau, presse-livres, etc.
Tout compte fait, l'argent laissé par touristes, baigneurs et « chan¬
gements d'air» est vine des grandes ressources de la population. En
1945, il est venu à Cilaos 750 touristes en trois mois, dont 150 Mauri¬
ciens. Dans une île où les sources thermales sont légion, Cilaos a
bénéficié de la mort des deux stations concurrentes (38). Mais le village
de Cilaos a une fonction autrement grande : il est, surtout depuis
l'arrivée de la route, en 1935, le principal point de rassemblement des
habitants du cirque. Les neuf boutiques de Chinois (épiceries), les
deux ou trois boutiques de Z 'arabes (Indiens marchands de tissus et
de nouveautés), qui eux-mêmes se ravitaillent par la route, voient
converger vers elles les gens des îlettes, particulièrement le dimanche :
ce jour-là, de tous les coins du cirque, par les tracés sinueux, les files
de Petits Blancs en beaux costumes, parfois même en souliers — fem¬
mes et jeunes filles en robes claires et avec leurs grandes capelines —
convergent vers l'église; la messe est entendue avec une foi profonde,
une simplicité, totale...; les mères allaitent leurs « babas » pendant
l'office, pour qu'ils ne crient pas. Après la messe, tout le monde se
répand dans la grande rue, pénètre chez les Chinois, ou à la mairie
pour y réclamer un certificat ou un bon. Après la dernière messe,
les files repartent en sens inverse; mais les hommes reviennent souvent
l'après-midi, stationnent en groupe le long de la rue pour voir ce qui
se passe, ou s'attablent dans l' arrière-boutique du Chinois, où le rhum
et les cartes les occupent tard le soir. La présence du médecin-phar¬
macien, des consultations gratuit-es, du cinéma (hebdomadaire, du
bureau de poste, les départs et arrivées quotidiennes du car de SaintLouis, le haut-parleur de la mairie qui diffuse à certaines heures dans
la rue les émissions de Radio Saint-Denis, contribuent à faire du vil¬
lage le centre vivant et animé du cirque entier.
Les activités nées de cette fonction véritablement unbaine suffisent
à donner au village une allure très différente de celles des autres
îjets; la plupart de ses habitants sont des gens qui n'ont pas de pro¬
priété foncière, ou dont le petit lopin ne fournit qu'un simple appoint :
légumes, volailles, quelques fruits; le plateau des Mares n'est pour
ainsi dire guère cultivé qu'aux? environs du village. Les « Citadins » de
Cilaos se tournent vers des activités nées de la vie balnéaire, com¬
merciale, artisanale ou administrative. Plus exactement, ont afflué à
Cilaos tous ceux qui n'étaient pas propriétaires et qui, ne pouvant être
suitedynamite.
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colons et journaliers agricoles, puisque les propriétaires n'en prennent
point, ont dû se faire simples « manoeuvres »; de là, dans l'emploi
de la main-d'œuvre, une variété qui mène, chez certains, à l'incohé¬
rence et à la misère; les femmes s'engagent à la saison dans les hôtels,
ou comme ifemmes de ménage dans les villas; elles lavent le linge
des villégiateurs; les hommes portent en fauteuil, à travers le village,
les malades immobilisés, de leur chambre à l'Etablissement thermal;
ou bien ils se font embaucher dans les services publics : ils s'enga¬
gent quinze jours aux Ponts et Chaussées pour la réfection d'un
secteur de la route, chôment une semaine, trouvent du travail au
poste forestier pour une mise en pépinière ou un repiquage en forêt
qui dure dix jours; ils sont, dans ces cas-là, très bien payés mais
sans aucune sécurité dans l'emploi. L'argent gagné leur permet ensuite
de vivre deux semaines sans travailler; puis il se trouve qu'il y a un
transport de pierres ou de poutres à faire pour le séminaire, ou qu'on
a besoin d'un cireur de parquet au Grand-Hôtel. Celui qui y va y
rencontre un client qui l'engage pour le conduire à Hell-Bourg ou au
Piton des Neiges : trois jours nourri et bien payé, et occasion de
couper des palmistes en fraude, qu'il revend au retour en cachette
à la barbe du forestier; le lendemain il va prendre des oiseaux à la
colle au Matarum, et les vend au village. Quelques habitants, grâce
à des engagements réguliers aux Ponts et Chaussées ou Eaux et Forêts,
ont une occupation stable aux côtés de la majorité qui vit d'expé¬
dients, et dans l'insécurité du lendemain.
Beaucoup trop restent tout le jour devant la boutique du Chinois,
les mains dans les poches ou assis par terre, parce que personne ne
les a embauchés ou qu'ils n'ont pas accepté le travail qu'on leur pro¬
posait. Ils rentrent le soir à la case, où l'attendent parfois huit à dix
enfants loqueteux : le repas y consiste alors en eau chaude pour tout
le monde et il arrive que l'homme, s'il a trop bu de rhum, batte
alors la femme et ameute le quartier de ses cris. Ces pauvres gens
sont le symbole de la misère de Cilaos et de la déchéance inéluctable
du cirque, si remède n'y est porté immédiatement.
IV. Le surpeuplement.
1. La pression démographique.
Car la pression démographique commence à devenir un grave
danger. Les enfants grouillent à Cilaos; les familles de dix, douze,
quinze enfants sont fréquentes et bien entendu ce sont le plus souvent
les plus misérables; l'isolement, le manque de dérivatif dans les îlettes, la vie perpétuellement.. en face l'un de l'autre, atténuent le con¬
trôle de l'instinct; dans ces groupes de quelques cases où tout le monde
est parent, la consanguinité apporte aussi ses lourdes conséquences.
En 1898, le docteur Mac-Auliffe dénombrait, sur 2.500 habitants,
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22 sourds-muets, 2 sourds, 1 idiot, 2 nains, 4 goitreux, 8 arrêts de
développement (culs de jatte, doigts palmés, boiteux), soit 41 infirmes
dont-37 congénitaux, sur lesquels 20 appartenaient à la même famille,
soit par leur père soit par leur mère.
Les gosses, souvent dépenaillés, courent partout, et à un point
tel que l'Administration elle-même, inquiète, a longtemps surestimé
l'accroissement; il était courant d'entendre un fonctionnaire bien
informé donner à Qiaos, vers 1952-1953, une population de 6.000 âmes;
la limite de sécurité était largement dépassée, le cirque étant trop
pauvre pour nourrir une masse croissant à cette vitesse.
Le recensement de 1954 a remis les choses au point. Il n'y a dans
le cirque que 4.306 habitants — 43 au kilomètre carré, 430 au kilomè¬
tre carré de sol cultivable. Mais c'est déjà trop, et il faut se garder
de croire que la population stagne, sous prétexte que le recensement
de 1941 indiquait 4.295 habitants. Il y a un mystère dans les statisti¬
ques cilaosiennes, comme dans toute statistique réunionnaise. L'étatcivil de 1941 à 1954 donne 2.770 naissances pour 994 décès, donc un
excédent de 1.816, ce qui est à proprement parler effrayant. Et cet
accroissement prend des proportions de plus en plus rapides, favorisé
depuis 1949 par le dispensaire, les antibiotiques, les consultations pré¬
natales, la suppression du paludisme et l'assistance médicale gratuite,
applicable à tout le monde.
Mais, en se fondant sur l'excédent de l'état civil — et l'émigration
étant négligeable — la population de 4.295 en 1941 aurait dû passer
à 6.100 habitants. Or, le recensement de 1954 offrant un maximum de
garanties, il semble que ce soit le chiffre de 1941 qui ait été gonflé en
de sérieuses proportions, à toutes 'fins utiles. En soustrayant l'excédent
1.816 des 4.306 de 1954, on arrive pour 1941 à 2.490 habitants. Sans
prétendre à l'exactitude de ces calculs, nous les estimons cependant
plus proches de la vérité que les données officielles. Quant aux évalua¬
tions intermédiaires, 4.975 au recensement de 1946, 5.261 en 1950 à
propos de cartes d'alimentation, nous savons de source sûre qu'elles
n'ont que des rapports lointains avec la réalité.
Avec des « à peu près » de ce genre, il est évidemment impossible
de présenter des pourcentages exacts de natalité et de mortalité. En
enlevant à la population de 1954 l'excédent des naissances sur les
décès depuis 1946, soit 1.187, on obtient pour cette dernière année
le chiffre rectifié de 3.186. Ces trois chiffres de population : 2.490 en
1941, 3.119 en 1946, 4.306 en 1954, nous les avançons avec beaucoup
de scepticisme; nous n'ignorons ni les départs vers la côte, ni les décès
à l'hôpital de Saint-Louis, ni les reconnaissances d'enfants comptées
comme naissances à l'état civil; mais ces éléments sont peu nom¬
breux, ne semblent pas dépasser 10 %, et nous pensons néanmoins
que nos calculs permettent de serrer la réalité de plus près que les
publications officielles. Les réserves faites, nous pensons que la popu-
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lation du cirque aurait augmenté de 27,9 % de 1941 à 1946, de 38,1 %
de 1946 à 1954, soit au total de 72,9 % de 1941 à 1954. Ce sont des
chiffres effarants mais qui n'étonnent guère à la Réunion. Dans quelle
mesure sont-ils exacts ? Ce qui est sûr c'est, qu'il y a trois fois plus
de naissances que de morts, et, en 1953 une natalité de 44 %o et une
mortalité de 14 %0- Exceptionnellement, pensons-nous, en 1954, il v
a eu 209 naissances pour 32 décès (soit 6,5 fois plus de naissances) et
en 1955, 186 naissances pour 38 décès. Une évaluation très approxima¬
tive des Eaux et Forêts estime pour 1955 que les deux tiers de la
population ont moins de 20 ans. De toute façon, la natalité est supé¬
rieure à celle des autres cirques de l'île, mais inférieure, depuis
1946, à celle de nombreuses localités littorales, où pullulent les enfants
naturels, beaucoup plus rares dans le cirque très chrétien de Cilaos.
Il semble, sans qu'on puisse rien préciser, que les grands îlets
agricoles aient une croissance démographique plus rapide que le vil¬
lage, en particulier l'Ilet à Cordes et Bras Sec. On cite, dans ce
dernier îlet, le cas fameux de Dijoux Saul, arrivé dans le cirque en
1900, et qui, âgé en 1952 de 82 ans, se trouve aujourd'hui à la tête
de 136 descendants, tous résidant dans le cirque, sur un territoire
dont l'étendue n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que la
famille. Là est le drame de Cilaos.
Ainsi, au moment où le surpeuplement exigerait un surcroît de
ressources, le sol produit moins, la crise thermale se précise par la
concurrence d'Antsirabé et des voyages en France de plus en plus
fréquents de la bourgeoisie créole; le vin et les lentilles se déprécient
tous les jours (39). Une fraction de plus en plus nombreuse de la
population vit d'expédients, de ressources peut-être à certain moment
suffisantes, mais irrégulières et sans aucune garantie pour le lendemain.
Beaucoup vivent d'avances consenties par le Chinois ou la banque, et
la vente de leurs produits sert à rembourser ceux-ci. Tout cela parce
que, au fond, le relief et le régime des eaux du cirque sont tels que
celui-ci ne peut faire vivre qu'un nombre modéré d'habitants, 1.500
à 2.000; ce chiffre étant largement dépassé, l'équilibre biologique du
cirque est détruit.
Il ne fait pas de doute cependant que si la population de Cilaos
avait consenti à faire un effort pour secouer sa routine, si l'Adminis¬
tration, depuis un siècle l'y avait aidé avec intelligence et esprit de
suite, le mal n'aurait pas pris cette ampleur. Une culture réservée
aux seules surfaces planes, un couvert forestier respecté et entretenu
sur toutes les pentes, des murettes ou des levées de terre bordées de
vétyver judicieusement placées le long de certaines courbes de niveau,
une irrigation dirigée, le choix de plantes n'abîmant pas les sols,
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comme le -font- maïs, lentilles et haricots, une orientation sylvo-pastorale donnée à l'économie auraient pu ralentir considérablement la
démolition des îlettes. Une sage politique d'amendements, de rotation,
d'engrais, aurait pu compenser par l'amélioration des rendements, la
diminution des surfaces cultivées. Une arboriculture digne de ce nom,
avec greffage et hybridation, une coopérative vinicole, une autre pour
les lentilles, auraient pu supprimer des intermédiaires et agir sur les
prix. Un syndicat d'initiative local aurait pu, continuant la politique de
Mac-Auliffe, attirer des touristes beaucoup plus nombreux et fidèles
par un aménagement plus coquet, plus confortable, des villas, de la
cuisine, des promenades, des distractions — bref créer un Antsirabé
à Bourbon : car, au fond, il y a bien plus de Français à la Réunion
qu'à Madagascar; l'énorme majorité des Créoles n'a jamais été à Cilaos
parce qu'elle n'en a même pas l'idée.
Il aurait fallu, également, s'habituer depuis longtemps à offrir
du travail hors du cirque pour le surplus de la population, au lieu de
recruter, tout autour de l'Océan Indien, une main-d'œuvre supplé¬
mentaire et décevante.
Le malheur a voulu que rien n'ait été fait, jusqu'en 1948. Ies plan¬
teurs non seulement ne voulaient pas quitter leur cirque, mais se refu¬
saient à y faire un autre travail que celui de culture sur brûlis; ils
préféreraient mourir de faim lentement que de changer quoi que ce
soit- à leurs habitudes et à leur paresse psychique (40). Des exemples
frappants de cet entêtement dans la misère abondent; c'est à plusieurs
resprises que l'Administration ou le Clergé ont offert du travail facile
et bien rémunéré à des gens de Cilaos qui le refusent parce qu'il fau¬
drait changer des habitudes. Les services forestiers ont offert récem¬
ment un bon terrain, de plusieurs hectares, une résidence dans un
poste forestier confortable, tout cela pour rien, à l'îlet à Guillaume,
puis à l'Ermitage, à charge simplement d'entretenir les locaux. Refus,
car il aurait fallu changer d'habitude et de paysage; à Cilaos même,
en 1955, une entreprise de carbonisation, non rentable pour l'Admi¬
nistration, a été montée pour offrir un travail régulier et bien rému¬
néré à plusieurs familles; personne n'en a voulu. « Il est plus facile,
dit un rapport officiel, de gémir sur son malheur, et sur les nombreux
enfants procréés dans la plus parfaite inconscience, que de chercher
à sortir par la force des poignets de cette situation « où l'on s'est
embourbé par peur de l'effort.
2. Un programme de restau ration.
Au point où en sont les choses, il semble trop tard pour sauver
le cirque en conservant l'économie actuelle, même améliorée, et en
laissant s'y entasser la population excédentaire. Une lutte patiente,
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méthodique et bien entendu accueillie par trop de critiques, a cepen¬
dant été entreprise pour essayer de sauver, malgré eux, les gens de
Gilaos — et ceux qui habitent en contre-bas, car il n'est pas exclu
qu'au cours d'un grand cyclone à venir, les riches plaines du Gol ou
de Pierrefonds, comme en 1718 la plaine des Galets, soient balayées
par des torrents de boues et de blocs venus de Cilaos, qui transforme¬
raient les champs de cannes en steppe aride.
La route est un facteur de progrès : elle a fait cesser l'isolement,
mis à la portée des Petits Blancs des moyens sanitaires, des mar¬
chandises à meilleur prix, des occasions de contact, et créé des tenta¬
tions d'évasion. Par la route, les services publics ont pris contact avec
le cirque; l'afflux possible de touristes est moins important pour Gilaos
que les visites, enquêtes, conseils, démonstrations, expériences que
viennent faire, grâce à la route, les techniciens de l'Agriculture, de
l'Education Nationale, de la Santé et de la Population.
Le clergé du séminaire a mis au service de l'Administration
l'influence profonde qu'il exerce sur la population qu'il voudrait sau¬
ver de sa déchéance. Il a fait de Gilaos un des hauts lieux de l'île, il
y organise des sessions d'étudiants, des camps de scouts, des journées
de rencontres. Il s'emploie, semble-t-il avec une certaine efficacité,
à convaincre les fidèles de la nécessité du reboisement, à lui inspirer
le respect de l'arbre, à rendre la population tfière de son cirque, et
désireuse de l'empêcher de mourir. Il y a dans l'île une mystique de
Gilaos. Une grande journée de l'Arbre a eu lieu à cet effet en 1954 à
Gilaos, avec Préfet, défilé de troupes, messe pontificale, sermon en
chaire sur les arbres — et bien entendu remises de décorations et ban¬
quet; depuis, certains Petits Blancs ne sont pas éloignés de croire que
c'est un péché mortel d'abattre un arbre; c'est du moins ce qu'espè¬
rent les forestiers.
Sur intervention du clergé, certains grands propriétaires sucriers
ont accepté, en particulier à Bras Panon, d'installer des familles de
Gilaos sur les basses pentes extérieures, dans des conditions de climat
assez voisines de celles du cirque, et de conditions de logement et d'ali¬
mentation très supérieures. Hélas ! Après quelque temps d'essai, elles
sont toutes revenues à Gilaos. Le clergé encourage vivement l'expé¬
rience d'émigration dirigée à la Sakay (Madagascar) et a décidé quel¬
ques familles à y demander une place. Quelques-unes y sont déjà par¬
ties.
Rendu à l'évidence, du reste, par la faim, un nombre modeste,
mais croissant, d'habitants va maintenant s'engager dans les plan¬
tations de cannes de Saint-Louis et de Saint-Pierre pour la période de
la coupe; les journaliers descendent le lundi, et remontent en fin de
semaine à la case. Une trentaine de Cilaosiens sont dockers au port.
D'autres s'engagent irrégulièrement dans divers chantiers de l'île,
mais simplement pour doubler le cap d'une mauvaise période, rare-
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ment de façon staibte et définitive, de peur d'aliéner leur indépen¬
dance. Témoin cette jeune fille dont la famille mourait de faim et
qui partit s'engager bonne à Saint-Denis juste le temps d'économiser
de quoi se payer une robe neuve...
Le service des Eaux et Forêts, de son côté, après enquêtes sutplace, a mis au point un plan de restauration du cirque en trois étapes.
II en a commencé la réalisation en 1949. Le difficile est de convaincre
la population qu'on ne va pas contre ce qu'elle croit être son intérêt.
Car ce plan ne vise pas à améliorer les méthodes des propriétaires .
essayer de rendre rentables les cultures que les Petits Blancs, au
mépris de la prison, accrochent sur des pentes vertigineuses et crou¬
lantes, pour d'aléatoires et ruineuses récoltes ne vaut pas la peine :
« On ne rationalise pas l'absurde. » (41)
La première étape, courant au plus pressé, consiste à récupérer
tous les défrichés illicites entrepris depuis 1938, et tolérés à la faveur
de la guerre et des restrictions jusqu'en 1947. Ils se trouvent, pour la
plupart, sur des pentes dont le déboisement est un danger certain et
proche. Ces surfaces ont- été récupérées peu à peu, notamment au-des¬
sous du Palmiste Rouge, au-dessus de l'Ilet à Cordes, sur les versants
du Bras de Benjoin. Les forestiers ont ainsi reboisé à ce titre 650 hec¬
tares depuis 1951, en eucalyptus, filaos Nouvelle-Hollande, lilas, bois
noirs des Hauts et surtout filaos multipliants; de 1949 à 1951,
1.640.000 plants nouveaux ont-été installés en sol nu et 1.106.000 plants
ont regarni des taillis débroussaillés. A ces superficies peuvent s'ajou¬
ter des parcelles échangées avec le propriétaire contre des parcelles
moins dangereuses à cultiver. L'ensemble de l'opération a été terminé
en 1955.
Line seconde étape consiste à provoquer la régénération naturelle
des forêts accessibles, en les entretenant, et en commençant tout
d'abord par les débarrasser des bois morts, des arbres tombés, du
fouillis de plantes parasites, goyaviers, corbeille d'or, vigne marron,
qui les ont envahies et empêchent les véritables essences de se déve¬
lopper. A cet effet, une belle route forestière a été ouverte en 1955,
entre le Grand-Hôtel et le poste forestier du Bras Sec par la base des
Matarums : on peut accéder ainsi aux forêts de la Mare à Patience
et de la Mare à Joseph dont le nettoiement est commencé : on pense
y récupérer 50.000 stères de bois, 5.000 mètres cubes de grumes; on
pourrait, peut-être, quoique plus difficilement, opérer de même dans
la forêt de Tapcal; si les bois de couleur ne semblent guère répondre
aux espoirs de régénération, le tamarin des Hauts, par contre, semble
très bien convenir.
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Les forestiers ont rompu avec la politique de seule contrainte
pratiquée pendant un siècle et qui avait exaspéré l'opinion. Ils cher¬
chent maintenant à intéresser à la bonne conservation de la forêt et à
montrer qu'on peut vivre par elle, et même mieux que par les essartages incohérents. Le reboisement s'est opéré méthodiquement, par
semis en pépinières et plantations rationnelles : à cet effet, le Service
forestier a dû recruter une importante main-d'œuvre locale. Depuis
1949, l'Etat a versé en salaires à Cilaos, pour le seul reboisement,
11 millions de francs C.F.A., soit 7.000 francs par hectare et par an
C'est plus que les planteurs n'ont jamais gagné avec leur vin et leurs
lentilles. L'entretien des forêts nées du reboisement 'doit occuper
ensuite régulièrement pendant quelques années soixante-dix pères de
famille, et de temps en temps quelques dizaines d'autres. Le nettoie¬
ment et l'évacuation des forêts régénérées implique du travail pour
soixante-dix bûcherons et cinquante manœuvres. En fait, ironie du
sort, ce sont les forestiers qui, depuis 1950, font vivre à Cilaos quantité
de familles réduites jusque-là à la misère la plus noire.
Ainsi les forestiers viennent-ils de stopper le déboisement et pen¬
sent-ils pouvoir, d'ici quelques années, ralentir les glissements et la
démolition du cirque. Il est inutile, actuellement, d'essayer d'en frei¬
ner la ruine par des murettes, des fascines ou des petits barrages au
travers des ravins : autant en emporterait l'eau. Il faut d'abord laisser
aux arbres le temps de grandir, de s'enfoncer dans le sol, moyennant
quoi, en cantonnant les cultures sur les seuls endroits plats, pourra-t-on
préserver les plaines extérieures. La solution idéale, conciliant sauve¬
garde des sols et travail de la population entière, serait de transformer
tout le cirque en une vaste forêt d'exploitation moderne, pour fournir
du bois à toute l'île, et en exporter; mais ce centre forestier avec
scieries, usine de pâte à papier, fabrique de meubles, chemins fores¬
tiers, parc automobile, ne peut se former à Cilaos : le climat trop sec,
les pentes trop fortes, l'occupation légale du sol par les propriétaires,
les difficultés de communication avec le littoral, sont autant d'impéra¬
tifs qui s'opposent à une telle solution, alors qu'à Saint-Philippe, à
Belouve, existent des forêts convenant fort bien à cet usage, et qui
fourniront, et au-delà, à tous les besoins. La forêt de Cilaos ne peut
que jouer le rôle de forêt de protection, et les salaires qui font vivre
Ja population misérable n'auront qu'une durée éphémère, jusqu'à la
réalisation des objectifs limités du reboisement.
Aussi, le troisième point du plan de sauvetage de Cilaos consiste-t-il
à fournir aux habitants des ressources équivalentes ou même supérieu¬
res à celles des cultures perdues, et provenant d'une activité qui ne
gêne avec
tible
pas lale lutte
reboisement.
contre l'érosion, ou même la favorise, et soit compa¬
Les Services agricoles et les Eaux et Forêts, s'appuyant sur
l'expérience que le Dr Mac-Auliffe avait réussie, pensent que cette
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activité pourrait être la sériciculture, et sont en train de commencer
la réalisation de ce grand projet, notamment au Palmiste Rouge,
plus chaud et beaucoup plus menacé par l'érosion. Le mûrier pousse
très ibien à Gilaos; en bordure des champs, sur les pentes des ravines,
il serait un excellent soutien des sols. L'élevage du ver à soie convient
parfaitement à la main-d'œuvre cilaosienne; c'est un travail calme et
simple. Un plan complet a été mis au point; des essais ont eu lieu au
Tampon, puis à Cilaos, même (42). La Coopérative séricicole d'Alès a
garanti l'achat de cinquante tonnes de cocons par an, à un cours rai¬
sonnable de 260 francs C.F.A. le kilo à la Réunion, ce qui pourrait
rapporter 12 à 15 millions C.F.A. aux gens du cirque. Reste le plus
difficile : convaincre la population que l'entreprise ne vise pas à les
ruiner, mais à leur permettre de vivre. Le clergé appuie la campagne,
mais certains milieux créoles s'acharnent déjà à dénigrer et saboter
l'innovation. Une comité d'encouragement a été fondé, avec quelques
cultivateurs avisés. Trois cases ont été, en 1955, aménagées en magna¬
neries à Gilaos, dans les écoles et au séminaire, avec des claies d'éle¬
vage. A Palmiste Rouge, il fait assez chaud pour nourrir les vers en
paillotes ordinaires, et un élevage familial est très possible. La station
séricicole d'Alès a fourni des lots de trois races de vers à soie; 18 kilos
de cocons ont été récoltés en 1955, un étouffoir a été monté, qui permet
de traiter jusqu'à 300 kilos par jour, 110.000 boutures de mûriers ont
été préparées par l'Ecole d'agriculture de Saint-Joseph, et 5.000 ont
déjà été distribuées aux habitants de Palmiste Rouge. Ce n'est pas
la fortune, et le marché de la soie est fragile. C'est tout de même
l'offre d'une ressource peu fatigante à une main-d'œuvre sans travail
une bonne partie de l'année; cette ressource s'ajoute aux autres sans
les entraver; mais il y a chez trop d'habitants un esprit résolument
hostile à toute innovation, fondé sur l'idée que l'Etat doit tout pourrien, et qu'il ne faut consentir aucun effort pour améliorer soi-même
son sort ou aider l'Etat à l'améliorer.
Tel est le combat que, contre une opposition qui est loin d'être
calmée, le service des Eaux et Forêts livre pour sauver Cilaos malgré
lui. Il n'en est pas moins vrai que, ce programme réalisé, le cirque
sera loin d'être définitivement à l'abri d'une érosion dangereuse, et
le problème humain sera loin d'être résolu : il y aura toujours 430 habi-
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tants au kilomètre carré de sol cultivable, en admettant, hypothèse
impossible, que la population n'augmente plus.
En réalité, la géographie, le bon sens, l'intérêt général •évident
de l'île s'accordent pour suggérer une hypothèse, mais qui fera cabrer
une opinion impulsive et sentimentale : ce serait l'évacuation des trois
quarts des habitants du cirque, qu'il faudrait caser ailleurs. Et c'est
cet. unique remède que voudraient, en définitive, appliquer les Eaux
et Forêts.
Si on y arrivait — et il est malheureusement vain de l'espérer —
on pourrait reboiser presque entièrement le cirque, îlettes comprises,
en ne laissant en exploitation agricole que le plateau des Etangs,
l'Ilet à Cordes et Bras Sec. Ces plateaux seraient mis en pâturage,
une économie sylvo-pastorale et arboricole remplacerait la culture sur
brûlis; l.OOO ou 1.500 habitants vivraient à l'aise, en fournissant viande,
beurre, lait, œufs, fruits, légumes aux hôtels du village, où pourrait
se développer un centre de cures d'air, station thermale et centre
de tourisme en montagne, de chasse, de pêche, où peu à peu pourrait
se former une ville d'eau moderne faisant vivre une population par
autre chose que l'éventration des sols; de plus, la population de SaintLouis serait définitivement à l'abri.
Toute la difficulté — mais elle est énorme — consiste à trouver
des terres ou des ressources, de toutes façons supérieures à celles qu'ils
ont actuellement, aux gens du cirque qui devraient s'installer ailleurs;
il y a bien des places vides à la Plaine des Palmistes, à la Plaine des
Cafres, mais les sols ne sont guère beaucoup plus riches qu'à Cilaos;
ou dans la zone forestière de la région du Vent, vers 600 mètres, où
le déboisement serait possible sans trop de danger, mais le climat y
est assez différent de celui de Cilaos, le travail préparatoire serait con¬
sidérable et il est probable qu'à la suite de quelques récoltes, les sols
seraient vite épuisés. La décision de transfert soulèverait, du reste, un
mouvement d'indignation populaire : or, nous sommes heureusement
dans un pays libéral, où l'on ne déporte pas les populations contre
leur gré, même si l'intérêt économique l'exige. Un autre projet, un
moment, a été de transférer — volontairement, s'entend — des com¬
munautés entières de Petits Blancs, avec maire, instituteur et curé...
dans les Alpes du Sud ! Le premier moment de stupeur passé, il faut
reconnaître que les Réunionnais — qui se sont souvent considérés à
Madagascar comme exilés à l'étranger — se sentent chez eux en France
et gardent toujours, au foncWldu cœur, un amour nostalgique très
vif de la mère-patrie; qu'il y a dans les Basses-Alpes des vallées et
villages abandonnés qui sont morts faute de bras; les métropolitains
n'en veulent point, mais, convenablement restaurés et équipés par
l'Etat, ces villages offriraient, tout en sauvant Cilaos et la Réunion,
une incomparable promotion sociale aux transplantés, et des ressour¬
ces très supérieures à celles qu'ils ont à Cilaos. Ce projet, bien entendu,
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a effrayé, et a avorté. En réalité, les compagnies de navigation ont eu
pendant la guerre des problèmes de transport autrement compliqués
à résoudre — les frais d'équipement- ne seraient guère plus élevés que
ceux actuellement envisagés pour ressusciter les Alpes du Sud — et il
faudrait beaucoup moins d'héroïsme aux Petits Blancs des Hauts pour
venir en France, qu'il n'en a fallu à leurs ancêtres pour aller à Bour¬
bon, au temps de Colbert, des forbans et des voiliers. Mais quel scan¬
dale, que cette « déportation » !
Il est donc bien probable que ces solutions — les seules vraiment
efficaces définitivement — resteront toujours des vues de l'esprit. En con¬
séquence, l'état économique et social du cirque sera toujours très
précaire; il ne faut évidemment pas s'attendre à une démolition spec¬
taculaire des îlettes par l'érosion en quelques années, mais plutôt à
une hémorragie lente des richesses vives de la terre, et à une misère
croissante des habitants.
Il est possible, cependant, qu'à force d'énergie intelligente,
l'Administration arrive à convaincre les gens de Cilaos que le défri¬
chement aveugle va contre leur intérêt, qu'une partie de la population
gagne honnêtement sa vie dans l'entretien de la forêt, que des cultures
bien comprises, une industrie artisanale à base de sériciculture, un
certain équilibre svlvo-pastoral, une industrie thermale moderniooo,
arrivent à rendre le cirque viable et qu'il cesse d'être un danger pour
la région littorale. Il n'en est pas moins vrai que cette magnifique
victoire sur l'imprévoyance sera toujours précaire, aussi longtemps
que l'émigration n'aura soutiré hors du cirque le trop-plein d'une
population qui n'y trouve pas de conditions humaines de vie, et que
l'éducation progressive des familles restantes ne leur permettra pas
de restreindre le nombre des naissances par des méthodes parfaitement
compatibles avec leur foi religieuse. Ainsi arrivera-t-on à sauver de
la déchéance ces Petits Blancs souriants, paisibles, foncièrement bons
et dont la délicatesse et la valeur morale valent d'être préservées.
Jean DEFOS DU RAU.

