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L’Ombre des Invisibles

« Bonjour à tous, vous écoutez Infos Réunion, il est 
8 heures ! L’actualité de ce jeudi 16 juillet est dominée par une 
nouvelle disparition dans le cirque de Mafate. Mahé Gonthier, ori-
ginaire de Saint-Leu, aurait dû regagner son domicile dimanche 
soir… il n’a plus donné signe de vie depuis trois jours. Selon ses 
proches, le randonneur avait prévu de passer la journée aux Trois 
Roches avant de redescendre sur la côte le soir même. Les gen-
darmes viennent de retrouver sa voiture sur la route forestière du 
Maïdo. Mahé Gonthier s’est volatilisé mystérieusement, un mois 
seulement après la disparition de Lucien Payet… »

Je change de fréquence avant la pub, pour me caler sur 
Chérie FM. Je suis coincé dans les embouteillages du boulevard 
Lancastel depuis vingt minutes. Si ça n’avance pas plus vite, je 
vais être à la bourre pour la conférence de rédaction. Tous les 
matins, c’est la même histoire : la ville de Saint-Denis est paraly-
sée par les bouchons ! Ce n’était pas vraiment l’idée que je me 
faisais des tropiques au départ.

Très bizarre cette histoire ! me dis-je, comment autant 
de gens peuvent-ils disparaître sans laisser de traces sur une 
petite île qui n’a guère plus de deux cents kilomètres de côtes ? 
Bon, c’est vrai, l’intérieur est plutôt impénétrable, mais tout de 
même, statistiquement, c’est flippant.

Je monte le son de l’autoradio pour que la voix de Patti 
Smith puisse couvrir la cacophonie des klaxons et j’essaie de me 
calmer en vidant frénétiquement un paquet de Michoco. 

Quand j’arrive au journal, tous ne parlent que de la dis-
parition de Gonthier. Nathan, mon rédacteur en chef, ne croit 
pas au hasard de l’accident et, pour lui, traiter le factuel ne suffit 
plus. Il exige qu’on aille plus loin et qu’on lui propose un vrai 
dossier sur les disparitions. 
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Nathan est un grand type dégingandé d’une cinquantaine 
d’années à la mèche rebelle. Ses grosses lunettes d’écaille lui 
donnent un air intello, mais ce journaliste chevronné est d’abord 
un baroudeur qui a couvert plusieurs conflits armés pour un 
hebdo parisien avant de tomber amoureux d’une jolie créole et 
de son île. 

— Thomas, tu te sens d’enquêter sur le sujet ? demande-
t-il. Si ça te tente, tu as carte blanche, mais tu te débrouilles pour 
nous rapporter un vrai dossier argumenté, OK ? Tu restes dans 
les cirques le temps qu’il faut, mais tu trouves une explication 
cohérente à ce qui se passe, et on sort un numéro spécial à ton 
retour. 
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Ma frontale n’émet qu’une lueur blafarde, insuffisante 
pour m’empêcher de trébucher sur l’étroit sentier où se jettent 
les ombres torturées des tamarins. 

Je ne cesse de me dire que je suis parti trop tard du col 
des Bœufs. Je n’ai croisé qu’un couple de touristes il y a plus 
d’une heure. Depuis cette rencontre, je n’ai pas vu âme qui vive.

Je marche seul, loin des lumières de la côte, dans un décor 
hostile sculpté par les coulées de lave et l’érosion. 

Quand Nathan m’a proposé d’explorer les Hauts de La 
Réunion, sur les traces des disparus, j’ai sauté sur l’occasion. 

— Tu verras Thomas, m’a-t-il dit, tu vas découvrir une 
autre dimension. Mais attention, mon gars ! tu vas vraiment 
oublier toutes tes références, autant physiques que spirituelles. 
Eh oui, tu vas faire un voyage sur une autre planète. N’oublie 
pas que cette île était vierge au départ ! C’était une terre sans 
passé… sans aucune trace d’un quelconque mythe fondateur. 
Tous ceux qui ont été parachutés ici ont dû conquérir l’espace 
et se créer une mémoire. Ils ont dû se battre contre eux-mêmes 
pour s’implanter durablement et s’identifier à cette terre étran-
gère. Du coup, l’âme de cette île s’est bâtie petit à petit sur des 
croyances et des légendes apportées au fil des siècles par tous 
les nouveaux arrivants. Et tu verras, c’est encore plus vrai dans 
les cirques où l’histoire est indissociable de l’esclavage.

 
Nathan a raison, en quelques heures, je change d’univers 

et perds tous mes repères. 
Ici, rien ne bouge. Tout semble figé pour l’éternité comme 

si j’avais basculé dans une autre réalité. J’avance entre ravines 
et murailles dans un silence absolu à peine troublé par le bruit 
de mes pas.
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Décidément, le destin nous réserve bien des surprises. Je 
n’aurais jamais imaginé, il y a seulement quelques mois, me re-
trouver ici loin du monde, isolé, vulnérable.

Après une école de journalisme, j’ai travaillé à Lyon 
comme rédacteur à La Dépêche du Centre pendant quelques 
années. Et puis, quand j’ai vu cette annonce, j’ai commencé à 
rêver de cocotiers, de sable fin et de mers chaudes : 

« Île de La Réunion recherche journaliste presse écrite, 
expérience appréciée… » 

J’ai postulé dans la foulée, et je suis allé acheter illico un 
guide de voyage sur l’océan Indien. J’avais trente ans, c’était le 
bon moment pour tout envoyer valser et commencer une nou-
velle vie outre-mer. 

J’ai surtout compris que je n’étais pas amoureux de Katia, 
la jolie blonde aux yeux bleus qui partageait ma vie depuis plus 
d’un an. J’ai pris conscience que nous n’avions pas grand-chose 
en commun. Loin de la passion, notre histoire était bâtie sur la 
raison ; moi j’étais fana de films à suspense, elle n’aimait que les 
histoires à l’eau de rose, j’aimais la voile et le rugby, elle détes-
tait le sport, j’adorais la mer, elle n’aimait que la montagne, et 
quand je voulais faire la fête, elle avait le plus souvent la mi-
graine. Nous vivions en parallèle et d’ailleurs souvent en sens 
contraire. Elle était distante et casanière quand j’étais avide de 
voyages et de rencontres. 

Nous avons surtout réalisé que nous étions davantage 
amis qu’amants.

Katia venait de terminer ses études d’orthodontie et 
n’aspirait qu’à une seule chose : ouvrir son propre cabinet et 
gagner le plus d’argent possible. Nous nous sommes séparés 
sans douleur.

J’ai pris l’avion trois mois plus tard pour l’hémisphère sud.
Avec le recul, La Réunion s’est avérée être un bon choix, 

exceptée bien sûr pour la circulation routière. Ce département 
français est au centre d’une région plutôt attirante : il est proche 
de Madagascar et de l’Afrique, il n’est pas très loin de l’Inde et 
de l’Australie, et puis l’île Maurice est située juste à côté. 

J’entends un cri strident qui rebondit sur les remparts 
avant d’être avalé par la nuit !

Sans doute un oiseau nocturne.
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Le silence m’enveloppe de nouveau, épais, profond, 
presque menaçant. 

J’accélère le pas inconsciemment. Je m’en veux d’avoir 
traîné, j’ai vraiment hâte d’arriver à La Nouvelle.

 
Depuis mon arrivée, je travaille pour la rubrique « société » 

du quotidien Les Échos de La Réunion. Résultat : je bosse le plus 
souvent sur des papiers de proximité autour de Saint-Denis. 
C’est vrai, je ne suis là que depuis quelques semaines, j’ai donc 
bien conscience de ne pas être prioritaire pour des enquêtes un 
peu fouillées. C’est bien la première fois que le canard me lâche 
dans la nature hors des sentiers battus, je suis d’ailleurs particu-
lièrement reconnaissant à Nathan d’avoir pensé à moi. D’autant 
plus que je n’avais jamais mis les pieds dans le cirque de Mafate. 

Avant de partir en expédition dans l’intérieur de l’île, j’ai 
pu rencontrer les deux gendarmes qui sont allés sur le terrain. 
Les militaires se sont montrés plutôt perplexes face à l’accéléra-
tion du rythme des disparitions. 

J’ai eu aussi accès aux notes des enquêteurs, mais le 
dossier n’est pas très épais.

Les faits sont simples : 
Plusieurs randonneurs ont disparu en l’espace de quelques 

mois sans laisser de traces. 
Le premier, Gilbert Hoareau, trente-quatre ans, a quitté 

Roche Plate un 21 janvier pour rejoindre l’îlet des Orangers où il 
n’est jamais arrivé. Sa compagne a donné l’alerte le lendemain 
matin, et les recherches ont vraiment débuté quand on a retrou-
vé sa Toyota près du Maïdo.

Le second, Pierre Lagarde, trente-huit ans, travaillait à 
l’Office national des forêts, il a disparu le 20 avril de l’année 
suivante. Selon ses collègues, il enquêtait sur la disparition des 
orchidées sauvages autour des Trois Roches. Il était parti dès 
l’aube, comme à son habitude, pour tenter de surprendre les 
chasseurs de plantes protégées, mais il s’est carrément évaporé 
le long de la rivière des Galets après avoir croisé un groupe de 
randonneurs avec lequel il a bavardé pendant quelques minutes.

Le suivant, Lucien Payet, vingt-six ans, a disparu il y a tout 
juste un mois, le 15 juin, soit deux ans après Lagarde. Payet s’en-
traînait pour le Grand Raid entre Roche Plate et Marla. Cette 
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course, qui a lieu chaque année, consiste à traverser l’île du 
sud au nord par les trois cirques. Une disparition d’autant plus 
étrange quand on sait que l’ultra-trail du Grand Raid, surnommé 
« La Diagonale des Fous », est considéré comme l’une des com-
pétitions les plus dures du globe, et donc logiquement réservée 
aux coureurs chevronnés. 

Enfin, Mahé Gonthier, trente ans, est le dernier de la série. 
Que s’est-il passé sur les sentiers escarpés du cirque le 

plus sauvage de l’île pour que plusieurs jeunes hommes en 
bonne santé et habitués à la montagne puissent s’évanouir dans 
la nature comme s’ils n’avaient jamais existé ?

L’enquête piétine, car il n’y a ni indices ni témoins, à 
part les propos nébuleux de certains habitants du cirque où il 
est question de fantômes et d’apparitions. Les autorités n’ont 
jamais donné suite à ces élucubrations, classées par les autori-
tés comme propos fantaisistes ou délires éthyliques. 

En métropole, les grands médias se sont emparés briève-
ment de l’affaire en titrant :

CRIMES AU PARADIS ? ou encore
ÉTRANGES DISPARITIONS À LA RÉUNION 
Si les gendarmes privilégient la thèse des crimes crapu-

leux, pour moi, les causes les plus plausibles tiennent plutôt à 
la topographie de l’île, même si les imprudences sont beaucoup 
plus rares avec les autochtones qui connaissent bien les dangers 
du terrain. 

Pour les randonneurs, Payet, Hoareau et Gonthier, je 
fais le pari d’un manque de chance ; une mauvaise chute par 
exemple, et pour une raison inconnue, l’impossibilité d’appeler 
les secours avec un portable. La disparition du garde forestier 
en revanche est plus étrange, car lui était censé connaître le 
cirque comme sa poche.

J’aperçois enfin une lumière.
Je dépasse quelques habitations, j’entends le clapotis 

d’un ruisseau et je devine un champ de haricots. J’arrive enfin 
au gîte de Noé Lebon.

— C’est vous, Thomas Dupré des Échos ? Désolé, me dit 
Noé en me broyant la main, la chambre est prise, mais il y a de 
la place dans le dortoir. 
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— Pas de problème, je suis crevé, je peux dormir n’im-
porte où.  

— Je sers le dîner dans quinze minutes. Au menu : canard 
à la vanille, riz grains et rougail. J’espère que vous aimez la 
cuisine au feu de bois !
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Peuplée d’environ deux cents âmes, La Nouvelle est l’îlet 
le plus développé de Mafate, c’est aussi le plus touristique. Le 
village est situé au centre du cirque à mille quatre cents mètres 
d’altitude. 

Indiana, la très efficace secrétaire de rédaction du journal, 
qui connaît bien les Hauts de l’île, m’a fait un topo complet 
des hébergements et des meilleures tables du cirque. Le gîte 
Lebon est en tête de liste, je découvrirai d’ailleurs le lendemain 
matin que la grande case en bardeaux, située un peu à l’écart, 
se dresse sur un promontoire face à un paysage époustouflant. 

À la fin du repas, Noé vient s’asseoir en face de moi avec 
une bouteille de rhum arrangé au faham, une orchidée sauvage.

— Alors que vient faire un journaliste par ici ? demande-
t-il en me servant généreusement.

— J’essaie de glaner des infos sur les disparitions. Si vous 
avez des tuyaux, je suis preneur.

— On a déjà vu passer pas mal de gendarmes dans le coin, 
mais ils ont fait chou blanc. Les gens d’ici n’ont rien vu, ou bien 
ils n’ont pas voulu causer. 

— Et vous, qu’est-ce que vous pourriez me dire sur 
Mafate ? 

— Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Regar-
dez autour de vous ! Mafate est le cirque le plus enclavé et le 
plus difficile d’accès de La Réunion. C’est un endroit sauvage où 
les sentiers sont très dangereux. Les seuls endroits plats sont 
occupés par les îlets, des hameaux de quelques cases. Les tou-
ristes ne réalisent pas qu’il faut faire très attention, ils oublient 
trop souvent que c’est un monde à part, un univers brut sans 
bitume bordé de cols et de parois inaccessibles. Autrefois, 
c’était surtout ici que venaient se réfugier les esclaves marrons, 
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les fuyards évadés des plantations. Dans ces montagnes, il y 
avait davantage de cachettes que partout ailleurs dans l’île, 
c’était donc plus facile d’échapper aux recherches. Vous aurez 
sans doute du mal à l’imaginer, mais à Mafate l’isolement est 
tel qu’il n’y a pas si longtemps certains habitants naissaient et 
mouraient sans jamais sortir du cirque, sans jamais voir la mer 
distante seulement de quelques kilomètres.

— Oui, ça paraît dingue, on a vraiment l’impression d’être 
tout au fond d’un trou, sans issue possible.

— C’est vrai, vous les étrangers, vous avez le sentiment 
d’être très loin de la civilisation parce qu’il n’y a pas de routes, 
mais nous, on a toujours vécu ici. L’isolement, on ne s’en rend 
plus compte, c’est notre quotidien et on est très heureux comme 
ça.

— J’ai quand même l’impression que vous n’avez pas l’air 
particulièrement étonné qu’il y ait des disparitions dans le coin ?

— Non, ça ne m’étonne pas ! Mafate est resté un chaos 
de basalte où les sentiers montent à la verticale ou bien dégrin-
golent au fond des ravines, les risques de faire une chute sont 
bien présents. Cela dit, j’ai l’impression qu’il y a quand même 
des choses inexplicables. 

— Là, vous commencez à m’intéresser, dis-je en rigolant.
— Plusieurs randonneurs m’ont dit de drôles de trucs. 

Le plus étrange, c’est qu’ils racontent tous à peu près la même 
chose, il doit bien y avoir une part de vrai, ils n’ont pas pu tous 
inventer la même histoire. 

— Racontez-moi ! J’aimerais bien en savoir un peu plus.
— Figurez-vous que certains promeneurs auraient aperçu 

une ombre mouvante très grande, une forme sombre qui sem-
blait vouloir se cacher derrière les arbres, d’autres auraient vu 
une silhouette se découper sur les crêtes, comme un être surna-
turel qui aurait la faculté de sauter très haut de roche en roche 
et de se fondre dans le paysage pour réapparaître un peu plus 
loin. 

— Non, vous êtes sérieux ? Vous voulez dire qu’il y aurait 
un prédateur dans la nature ? 

J’ai vraiment l’impression qu’il en rajoute pour se foutre 
de moi.

— Oui, je vous assure, ils ont tous parlé d’un être fantas-
tique, une créature mystérieuse genre Yéti… Remarquez, per-
sonne ne l’aurait vraiment vue distinctement ! 


