
Des mots contre l’oubli



Chers lecteurs,

Ce livret est réalisé à l’occasion de la Journée Mondiale de la maladie 
d’Alzheimer 2012. Il recueille des textes d’écrivains réunionnais inspirés 
par les thèmes de la maladie d’Alzheimer, la mémoire, l’oubli …

L’association France Alzheimer Réunion remercie chaleureusement tous 
les écrivains qui ont participé bénévolement à ce projet, les malades qui 
ont été photographiés, ainsi que tous les partenaires : Facto Saatchi & 
Saatchi pour la mise en page de ce livret et ses conseils en communi-
cation, Fabrice Boutin pour ses magnifiques photos de malades et son 
investissement personnel dans la réalisation de ces clichés, Jean-François 
Samlong (UDIR) pour ses contacts et ses sages recommandations, Alain 
Marcel Vauthier pour sa préface et son soutien. 

Ensemble, poursuivons nos actions en faveur des malades et des familles. 

Suzelle Lebihan
Présidente de France Alzheimer Réunion



Je viens de relire, un à un, les textes de mes amis écrivains et poètes et je me dis  
que c’est déjà une performance de réunir toutes ces personnalités différentes et 
de leur demander de s’exprimer sur ce sujet, tellement d’actualité qu’est la mé-
moire, ou plutôt la perte de mémoire, cette terrible maladie qui porte le nom 
d’un médecin autrichien ou allemand dont je ne me souviens plus que du pré-
nom : « Aloïs » ...
Cette maladie neurodégénérative incurable du tissu cérébral qui entraîne la 
perte progressive et irréversible des fonctions mentales, en commençant par la 
mémoire, s’attaque à tous et devient de plus en plus fréquente. Quand on voit 
ce que sont devenus des hommes aussi brillants que Ronald Reagan ou Jean-
Jacques Servan-Schreiber bien avant leur décès, on ne peut que souhaiter que les 
progrès de la médecine, qui permettent une espérance de vie de presque vingt 
ans sur celle de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, se réalisent aussi 
dans le domaine de cette précieuse faculté définie par ce joli mot créole qu’est 
« la Souvenance » ...
Car, comme le dit si bien Daniel Honoré : « Souvenirs ! Nous avons besoin de 
vous pour vivre ». Chez nous, généalogistes, le souvenir et la recherche de nos 
aïeux est la base même de notre activité. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’être 
solidaires avec tous ceux qui luttent et consacrent leur énergie à combattre la 
maladie d’Alzheimer. Et les écrits aussi divers que variés qui sont réunis dans 
ce recueil, ont une composante commune. Ils veulent, chacun à leur manière, 
attirer l’attention et sensibiliser le plus grand nombre, sur la place de plus en plus 
importante qu’occupe ce fléau dans notre société.
Souhaitons que chacun d’entre nous réagisse à ces textes, soit qu’il apprécie la 
poésie de Patrice Treuthardt à la recherche d’un mot ... d’un simple mot ... ou 
celle de Danièle Moussa évoquant son père ... ou celle encore de Céline Huet, 
Georgius ou Soniatolo ... soit qu’il retrouve une situation vécue avec un parent 
dans les textes de Gilbert Aubry, Edith Gignoux ou Joelle Ecormier ... ou qu’il 
veuille s’immerger dans la mythologie grecque avec Isabelle Hoarau-Joly ...
Que ceux que je n’ai pu citer me pardonnent ... Il me suffit de dire que tous ont 
apporté de grand cœur leur contribution, toute complémentaire par rapport aux 
autres ... Ce petit recueil mérite une large diffusion ...

Il est écrit pour une bonne cause.

Alain-Marcel Vauthier

Préface



Mémoire égarée
Souvenirs gardés

Esprit perdu
Ressenti ému

Regards vides
Mains avides

Peurs secrètes
Cœurs en quêtes 

Loin de nous
Besoin de nous

Attentions offertes
Visages ouverts

Mains serrées
Soutien assuré

Si peu donné
Enormes bienfaits

Tendresse accrue
Paix reçue

Récits d’antan
Regards changeants

Touchers apaisants
Tensions évanescentes

Source tarie
Abreuvons sans merci

Marie Claude

Sans merci



Oubli ! Ah ! Quand donc se brisera la chaîne qui s’écrase sur ce mot si dur à pro-
noncer, si dur à accepter ! Oui, comment accepter que la pluralité des souvenirs 
amers et doux à la fois, finisse par céder la place à ce terrible coup de gomme qui 
efface tout, les couleurs et les sons, les formes et les sens, les besoins et les désirs ?

Mémoire ! Tu es à l’origine de notre tout car tu as su user de ta force pour fixer 
les évènements qui ont bâti notre monde ; pourquoi te laisserais-tu ronger par 
l’acide pervers et pernicieux de l’oubli ? Permets-nous de dire avec Jean-Jacques 
Rousseau  « je n’ai de l’esprit que dans mes souvenirs ».

Souvenirs ! Nous avons besoin de vous pour vivre !

Daniel Honoré

Mémoire, souvenirs, oubli...



Avant d’être perdue
J’étais femme
Et j’ai mille peines à mon cœur
Car où me mènent
Et mon pas et l’audace
Ou mon envie de rester fière
Je n’ai retrouvé ni la trace
Ni le parfum
De celle que l’on dit que j’étais
D’ailleurs … il n’y a plus de femme
Tant et tant
Perdu est mon hier
Perdu mon aujourd’hui
Perdu mon quotidien
Tant et tant
Bouleversés
Sont les petits riens de mes matins
Et ces grands enfants aux yeux mouillés
S’acharnant à s’inventer une mère
Dans quel ailleurs les ai-je enfantés ?
Je ne suis pas d’ici
Où sombrent dans l’étrange mes nuits
De nulle part de ce pays 
Je rode
Traquant ma présence
Dans ces ruelles vides du souvenir
De mes errances
Et ces visages que l’on me dit bien familiers
Et ces absences obscures quand s’affaire dame lune
Et ces points suspendus au verbe qui trébuche
Ces poings levés à force d’être 
A la légère traités
Ces pans de vies gommées
Ces rues que j’aimais
Ces dates qui ne sont plus de fêtes sur le calendrier
Mais des chiffres à deviner

Perdue Ces fleurs oubliées
Que j’ai laissées mourir sur le palier
Tous ces instants à jamais escamotés
Mon histoire
Capotée dans les trous de ma mémoire
Ce temps d’un autre temps
Je voudrais tant qu’il me revienne
Qu’il résonne en moi 
Comme le ressac des vagues de ma mer indienne
Qu’il résonne tel l’écho
Répercutant
Ces mots que je prononce ici
Ces mots dits ou inventés
Dans l’improbable que sera demain
Je m’étonnerai de les avoir un jour pensés
Tant et tant
Je ne suis pas certaine d’avoir été
De ces moments que le temps
Des plages sombres de ma mémoire
A effacés

Céline Huet



Abandonnés, les Youssouf rêvent du jour où l’explosion du soleil rasera le quar-
tier du Chaudron. Ils n’ont plus rien à gagner mais tout à perdre. Ils sont curieux 
de savoir comment c’est dans la tête d’un prof buté qui s’acharne à leur enseigner 
une matière à laquelle ils ne pigent rien. Un terrain vague, sans doute. Comme 
pour la prof d’anglais qui s’arrête en plein cours, puis s’excuse : « Ça m’échappe ! 
Mais ça va me revenir … ». Nul ne sait ce qui lui a échappé puisque ça ne lui 
revient jamais, mais d’un cours à l’autre, semaine après semaine, elle rabâche la 
petite phrase qui répand une ombre funeste dans les rides de son front, comme 
si une maladie dont elle ne peut espérer en guérir l’accablait. Ou un désert, sans 
doute. Comme pour le professeur de maths qui serre les dents, martèle le tableau 
avec la pointe du compas. La quantité de trous dans le bois signale le nombre de 
fois où il n’a pas pu cracher ce qu’il avait sur le bout de la langue. C’est drama-
tique, mais avec le temps la classe rigole. Seul le prof ne rit pas. Il a l’air de dire 
qu’il n’y a pas de quoi rigoler même si on ne l’écoute plus, son compas n’effarou-
chant plus personne.

Jean-François Samlong



« Chéri, pense à appeler ton frère, c’est son anniversaire aujourd’hui ». « Mon 
poussin, prends ton maillot de bain : tu as piscine ce matin ».
Longtemps, ce genre de petites phrases a rythmé mes journées. C’est que j’avais 
de la mémoire à revendre. Trop, s’exclamaient parfois mes proches qui me repro-
chaient de conserver à l’esprit des paroles malheureuses prononcées des années 
auparavant, des motifs de disputes vieilles de décennies. Cela ne les empêchait 
pas de compter sur mon cerveau pense-bête. Et, quelque part, j’en éprouvais de 
la fierté.
Il me semblait que, dans ma tête, les souvenirs, les dates, les noms de lieux et de 
gens, mais aussi les évènements à prévoir, s’empilaient, se rangeaient … si bien 
que je n’avais qu’à aller les rechercher, lorsque j’en avais besoin. Oh bien sûr ! Il 
m’arrivait de perdre un fil, un bout d’histoire … mais si rarement.
D’autres fois, j’avais l’impression que cette mémoire sans fond, ou presque, m’en-
combrait : pourquoi n’avais-je pas le droit, moi aussi, à l’oubli ?
Mais, je comparais quand même cette aptitude à un don. Je l’avais même utilisée 
pour fabriquer un métier : gardienne de souvenirs, raconteuse d’histoires vé-
cues. Je couchais sur le papier les souvenirs des autres. Je travaillais notamment 
avec des personnes âgées, interrogeant leur entourage pour ensuite les aider à 
remonter le cours de leur mémoire.

Et puis, un jour, j’ai commencé à oublier. Je me suis mise à dresser des listes, à 
noter ce que je vivais au jour le jour … Ainsi, j’ai réussi à compenser certains de 
mes « trous », ces blancs dans ma mémoire.

Aujourd’hui, cela ne suffit plus. Alors, j’attends. J’attends celui ou celle qui saura 
me rappeler mes souvenirs.

Edith Gignoux

Gardienne de souvenirs



On oublie tout le temps.
Heureusement : la tête finirait par éclater si elle se souvenait de tout.
Oublier des visages, des parfums, des aventures, voire des amours.
Oui, on oublie aussi des amours, même quand on l’a juré pour la vie, à quatorze 
ans, à dix-sept …
Mais ça revient : de temps en temps, sans avertir, sans qu’on l’ait voulu, le timbre 
d’une voix, un parfum, la mélodie d’un slow déchirent le brouillard et nous font 
revivre un souvenir déformé, évidemment, mais qui était toujours là. Pas effacé, 
juste rangé dans un tiroir, bien au fond.

Mais quand on oublie pour de bon …
Quand on oublie qu’on a oublié.
Quand on lit dans les yeux de l’autre qu’il s’étonne de ne pas être reconnu, car on 
l’a vu il n’y a pas longtemps, hier peut-être. 
Quand on ne retrouve plus le prénom de son enfant. 
Quand seuls les très vieux tiroirs livrent encore leur mémoire poussiéreuse, mais 
que ceux d’aujourd’hui ne s’emplissent plus que de pensées aussi fugitives que 
flocons au soleil.
Alors on sait, comme dans ce conte pas du tout effacé de l’enfance, celui que 
racontait maman, qu’on a pris le mauvais chemin et qu’on s’enfonce dans la forêt, 
sans petit caillou pour revenir sur ses pas.

Et les autres qui ne comprennent pas. 
Qui vous cornent aux oreilles comme si vous aviez perdu l’intelligence, alors que 
c’est le mode d’emploi de cette intelligence qui s’efface peu à peu. 
Comme si on était sourd.
Comme si on était bête !
Il est long, le temps avant qu’on oublie de s’offusquer de tout ça …

Daniel Vaxelaire

On oublie



Tu es là comme absent de toi-même
Entouré d’amour et d’attentions 
Ne demandant rien, sinon d’être écouté
Approuvé dans tes élucubrations.
Toi … Mon Père !

Rien ne m’avait alertée, 
Sinon un petit oubli, un rabâchage
Un souvenir occulté
Étourderie dûe à l’âge !
Dans ta vie, l’intruse s’est bien enracinée.
Te voilà conjuguant maintenant
Le présent au passé
Le passé au présent.
La voleuse de mémoire
Bien cachée dans le noir
Te vole toute ton histoire
Et je ne peux y croire !

S’engage à cet instant une guerre sans merci
Entre la voleuse de rêves, de vie
Et moi, ton bâton de vieillesse
Débroussaillant tes délires
Empreints de rictus, de larmes et d’oublis !
Tu luttes à ta façon, te montrant souvent têtu
Quand je ne peux te suivre dans tes sentiers perdus ...
Ta vie est devenue une immense grille
de mots-croisés, des mots mêlés, 
Où les définitions se confondent.

Mots-clés Mets ta main dans la mienne
Mon pas ajusté à ton pas,
Refaisons la route du passé
Qui nous mène au présent.
Cache-cache Nicolas Papa
Dans quel coin de ta tête
Se blottissent ces mots 
Si pleins de souvenirs ?

Cherche et cherche encore 
Derrière ton front plissé
Tous ces mots doux cachés.
Jouons à libérer veux-tu
Ces mots-clés gardiens 
de la porte de ton cœur.

Silencieux mais vivants, ils danseront tes mots 
Je les veux élixir pour ta cure de jouvence
Les miens te diront toute ma reconnaissance
Mon Père
Mon espoir est de voir briller en tes yeux
Toute la lumière de ta mémoire retrouvée !

Danièle Moussa



Je te tiens la main et tu tiens la mienne.
Vraiment c’est mystérieux. Tu étais tellement vivante, pétillante et même un brin 
coquette avec tes 70 ans et plus. Maintenant à 80 ans, à quoi tu joues ? Tu ne 
veux plus parler. Non, je ne crois pas. C’est plutôt que tu ne peux plus parler. Tu 
ne te souviens plus et puis tu te souviens. Comme ça. Tout d’un coup. Tu te mets 
même en colère. Et tu te mets à parler comme un moulin à paroles me deman-
dant de qui suis-je l’enfant, quel est mon prénom et où es-ce qu’on est là ? Là à La 
Réunion ou à l’île Maurice ? Non, excuse-moi si j’ai pensé que tu faisais la tête ou 
que tu jouais la comédie.

Alors, maintenant je joue avec toi, si tu le permets et même si tu ne le permets 
pas : tit chemin, grand chemin. Tit chemin, grand chemin. Tu vois, tu sens … 
mes doigts marchent et courent de plus en plus vite sur ton bras à la peau ridée. 
Et pic ! Voilà une chatouille dans ton cou. C’est toi qui me faisais ça quand j’étais 
petit. Ça y est, maintenant tu ris. Tu ris. Tu ris encore plus avec de la lumière 
dans tes yeux. Je ris et nous rions tous dans la chambre. Dans le couloir de la 
maison de retraite, les aides-soignantes se mettent de la partie. Deux moineaux 
à la fenêtre piaillent de bonheur. Un rayon de soleil vient caresser tes draps. 

Ma … Matante, on dit que tu as la maladie d’Alzheimer. C’est vrai mais tous les 
deux, nous savons nous rejoindre du fond de l’âme et au cœur à cœur. L’affection, 
ça ne se perd jamais. L’important, c’est la personne, les gestes de dévouement et 
de tendresse qui changent nos relations et leur donnent valeur d’éternité.

« L’amour ne passera jamais » !

Monseigneur Gilbert Aubry

Ma … Matante !



Jeune fille joyeuse, 30 ans au moment de la deuxième guerre, aimant danser, rire. 
« Je vendrai mon âme pour une danse » disait-elle. Jeune fille moderne, diplô-
mée du brevet, institutrice sans peur et sans reproche, allant travailler là où la 
nomme , même jusqu’à Mafate !

Envie de changement, cette jeune fille entre dans les Postes et part faire des rem-
placements à l’autre bout de son domicile et y rencontre l’Amour.
Jeune mère de famille aimante, travailleuse dévouée, changeant de villes selon 
les nominations de son mari. Tous les deux, exemples de droiture et de ténacité, 
résistent aux difficultés de travail rencontrées dans les contextes politiques de 
l’époque et arrivent à la capitale. La famille s’y installe définitivement. Voilà déjà 
quelques années que la mère de famille ne travaille plus hors de son foyer. La vie 
est belle semble-t-il : construction de la maison, jardin fleuri, le sens de l’hospi-
talité,  pic-niques réguliers, achat d’une voiture, voyages … Le goût de vivre !!

Les années passent, les enfants grandissent. « Ti enfants ti soucis, grands enfants 
grands soucis » dira-t-elle plus tard !

Au fil de l’évolution sociale fulgurante cette femme s’y sent de moins en moins 
à l’aise et finit par refuser de suivre « le mouvement » jusqu’au point de préfé-
rer « monter sur son lit et attendre la mort » plutôt que d’accepter ce monde de 
« dépravés ». Le repli se fait de plus en plus marquant. La maladie s’installe par 
petites touches, sournoise, semble régresser à un certain moment et réapparaît 
de plus belle pour gravir jusqu’au bout les marches de la destruction, physique et 
mentale, de cet être autrefois si vivant ! Pourquoi ? Parce qu’elle l’a décidé ? Parce 
que la recherche n’avance pas ? Parce que ??
Et si nous répondions au comment ?  Comment ralentir les effets de la maladie ? 
Comment prévenir ? Comment vivre avec son malade ? Comment nous aider, 
malades et familles ? Comment sensibiliser les autres ? Des réponses à ces « com-
ment » existent pour garder le plus longtemps possible un chemin de vie digne.

Marie Claude

Chemin de femme



Quand j’étais dans ma première année de cours élémentaire, ma mère m’oublia à 
l’école, en tout cas c’est de cette façon que je pris son retard, c’est-à-dire mal. Elle 
eut beau me donner une excuse tout à fait pardonnable, je n’en démordais pas ; 
ma mère m’avait oubliée. Lorsqu’elle fut à bout d’arguments et patience, elle me 
retint de force face à elle pour obtenir mon regard blessé qui la fuyait et me dit : 
« Jamais je ne t’oublierai, tu m’entends bien ? tu es à l’intérieur de mon cœur, si je 
t’oublie, je m’oublie avec ».

Enfant, j’étais plus souvent dans la Lune que sur Terre. Pour m’aider à retenir mes 
tables de multiplication et mes poésies, ma mère me les faisait chanter, elle disait 
que la musique nous avait été donnée pour nous permettre de nous souvenir. Ce 
n’est pas par hasard si je suis devenue chanteuse, ma mère m’a donné un moyen 
sûr pour ne rien oublier et pour arrimer à la Terre son petit cosmonaute comme 
elle disait.

Chaque semaine, je viens la voir dans la maison de retraite où, depuis dix ans, 
elle se perd sans fin dans un trou de mémoire plus grand qu’elle, plus grand que 
la Terre et la Lune. Je viens avec ma guitare et je chante. J’ai mis toute sa vie en 
musique, c’est un sacré beau répertoire ! Quand j’ai fini de chanter, ma mère 
dit toujours : « Merci mademoiselle, vous avez une jolie voix et vous chantez 
de belles histoires ». Je guette dans ses yeux l’éclat du souvenir, je m’y cherche 
avec elle. Souviens-toi de moi, maman, je t’en supplie, ne t’oublie pas. Mais je 
suis seule au rendez-vous. Parfois, à de très rares moments, il me semble qu’elle 
retrouve le chemin de l’endroit de son cœur où elle m’a déposée, tout près d’elle, 
et qu’elle m’a juré de ne jamais jamais oublier. Ma mère prend alors ma main, dit 
mon prénom avec tendresse et me sourit. Et c’est pour ce moment de joie indi-
cible où nous nous retrouvons elle et moi sur les minuscules îlots fragiles de sa 
mémoire que je reviens chanter pour elle.

Joëlle Ecormier

La musique du souvenir



Mon mémoir i fou le camp
Moin na pu vingt ans
Mais mi souvien toute mon passé
Le bon comme le mauvais
Sa i déroule comme un film dan’détail
Bien des fois mon pensé i amaille

Mais c’est qui i déplace mes z’affair ?
Mi rode, mais na rien à faire
Ma demande mon aide ménagère
Elle est courageuse, elle a fort à faire
Avec toute ce ban moune âgé
Na un peu lé plus casse cassé
     
Moin même i perde le fil, la bobine i bloque
Pas besoin ou moque !
Bonbon coco,  la moque en tôle
Toute i redéfile c’est p’têt ou lé toc toc
Pour un coup çà lé drôle
Nous va change de rôle

Mais pou quossa  casse la tête
Tout sa le tan moin la fé pou ou
Aster sé vot tour
Ah ! c’était pas tous les jours la fête
Depuis gran’matin occupe à ou
Moin la saigne à moin tous les jours

Ma fille lé  trop tracassée
Quand moin lé toute seule
Et si mi mèt le feu !
Pé tét moin la tombé ?
Elle i fé trop de soucis pou moin
Sat mi mange … où sa mi sa va

Zot i di Avant fallait bon peu mangé
Téfé cuire sa en pagaille
Pou toute mon ban marmaille
Pouquoi aujourd’hui m’a arrêter
I faut bien mi serve à quét chose
Une moman c’est sa ! Et mi trouve vi ose !

Et ça c’est moin qui dit !

Soniatolo é gégé



« Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Michel Audiard

Au temps de l’âge d’or, les dieux et les hommes vivaient en harmonie. Chants, 
danses et poésie remplissaient les jours et les nuits. La vie n’était qu’une succes-
sion de bonheurs et de plaisirs … C’était le temps de l’innocence, de la justice, 
de l’abondance et du bonheur ; la Terre jouissait d’un printemps perpétuel, les 
champs offrant leurs fruits et leurs graines sans besoin de cultures. La prospérité 
et l’insouciance régnaient en maîtres, nul ne connaissait la peine, la douleur ou 
encore la misère. Même la mort n’avait pas droit de cité. Lorsque l’on était lassé 
de cette existence facile, on buvait un breuvage et l’on s’endormait en paix pour 
toujours. 
Mais toutes les belles histoires ont une fin. Les hommes et les dieux finirent pas 
se fâcher pour d’obscures raisons inhérentes à leur nature. Ils se séparèrent. Les 
dieux remontèrent vers les cieux et les hommes restèrent sur la Terre, décou-
vrant la réalité de la vie avec son cortège de joies et de chagrins, de plaisirs et de 
souffrances. Le temps s’écoula … L’âge d’or enfui, se terra au fond des mémoires. 
Et le temps des dieux passa lui aussi. Les hommes se tournèrent vers la raison, 
la logique, la matérialité, la virtualité, la consommite, oubliant l’art lyrique, la 
poésie,  retrouvant parfois dans leurs rêves, ce monde perdu, oublié mais dont la 
nostalgie sommeillait au fond des mémoires …
Cantonnée dans le royaume des dieux, la mère des muses, Mnémosyne, déesse 
de la mémoire et du souvenir s’ennuyait. Elle regrettait les temps anciens où 
l’harmonie régnait entre le ciel et la terre, elle se rappelait les chœurs et les danses 
des jeunes filles qui allaient chercher l’eau à la fontaine, le son des cithares, les 
mélopées des aèdes et les tragédies des poètes. Le temps des héros était aboli. 
Les temples disparaissaient envahis par la végétation, les gradins des théâtres, 
désertés, avaient retrouvé le silence et l’oubli des hommes.
Lorsque la déesse présidait le chœur de ses filles, les Muses, recréant la grande 
histoire du monde, la genèse des dieux ou la naissance de l’humanité ... Elle re-
trouvait le sourire, et l’âge d’or renaissait fugace, avant de se dérober de nouveau.
Un jour, elle eut une idée. Du haut de son palais, elle contemplait les hommes 

Le réveil de Mnémosyne

affaiblis par l’âge, perdant leur mémoire, égarés entre le présent et le passé, ayant 
du mal à trouver leurs mots dans le silence de l’amnésie. Très vite s’imposa en 
elle, le besoin du devoir de mémoire, elle qui, de tout temps, avait eu pour mis-
sion de nommer chaque chose.
Elle se devait de nourrir leur réalité primordiale, leur permettre de retrouver le 
sens et l’essence du monde, abreuver leur âme de la subtile harmonie de l’éter-
nité. Elle leur montrerait le chemin qui mène à la voie des dieux, elle renouerait 
avec son rôle de messagère divine, celle qui préside à la poésie de l’univers, en 
reliant de nouveau le ciel aux habitants de la terre.
Les souvenirs sont des trésors que l’on garde en soi jusqu’à la mort. Mais la vie 
est leur source …
Alors, elle invita les hommes et les femmes exténués, à rejoindre le royaume 
divin. Les hommes pensaient rêver lorsqu’ils entendaient chanter Erato, quand 
ils voyaient danser Euterpe ou écoutaient Clio déclamer. Les muses leur offraient 
l’harmonie de leur art. Les hommes retrouvaient alors la vivacité et la grâce de 
l’enfance, oubliant quelques instants, le poids de la vie terrestre, du temps qui 
passe. Ils replongeaient dans les souvenirs heureux et légers, joyeux et charmants.
Mais au moment de revenir sur Terre, la déesse leur offrait l’eau du Léthé, la 
source de l’oubli. Et lorsqu’ils retrouvaient leurs proches, ils ne pouvaient racon-
ter leur voyage dans les temps anciens. Ces rencontres étaient comme des paren-
thèses dans leur rapport avec la réalité. Elles étaient là, mais ils ne pouvaient en 
parler … Leur mémoire était encombrée de moments vides, de présences trans-
parentes, leur vie s’étiolait entre l’ombre et la lumière. Ecartelés entre les deux 
univers, le passé et le présent, ils avaient du mal à renouer avec leurs souvenirs, 
à se relier avec leurs proches. 
Mais dans la nuit de leur mémoire, ils savaient … au fond de leur cœur que 
lorsque viendrait le grand soir, le moment où ils s’envoleraient vers d’autres 
cieux, ils rejoindraient le monde des dieux et des étoiles, renouant avec l’âge d’or. 
Car ils n’auraient gardé dans leur esprit que le meilleur de la vie, chaque mot 
comme un adieu, gravé dans leur cœur.

Isabelle Hoarau-Joly





Gousses encayambées dans la brise naissante
Enchanteuses de nos après-midi bruissantes
Mélopée égrenée en mesure
 Souviens-toi
Lasse de tant de labeurs
Posée, assoupie de langueur
La complice dame nature
Accourue à ton secours, apaise
La chamade de tes sens
 Souviens-toi
Assurément les images anciennes
Viennent au devant de la scène
Chamailleries enfantines
Pincement au cœur des premiers chagrins, ruptures
Un défilé s’organise
Le temps du bonheur s’éternise.
Hélas ! plus éphémères
Les traits, les visages s’estompent
Inquiétudes … car dans mon souvenir se cachent
Les noms familiers, les interpellations fugitives
 Souviens-toi
Ce sourire te parle, cette voix t’évoque
Encore et encore en feston
D’inaccessibles présences
 Souviens-toi
Les gousses du banoir
Egrènent en cadence
Tino, Mariano, que sera le berceau ? en romance !
 Souviens-toi
Le bal grillé en flonflons
Ramène valses endiablées, ségas la pente
Emportée dans les bras de ton beau et fort cavalier.
 Souviens-toi ! 

Gousses banoir Tu sillonnais les sentiers parfois caillouteux
A décider quel galet pouvait rouler sous tes pieds
Sentiers souvent boueux
A esquiver les flaques de fortunes
En chemin vers un devenir comme on dit « tout tracé » !
Ah ! cette trace … s’efface …
 Maintenant
Tes pensées magiques te laissent croire
Qu’une « badine » peut encore te secourir
T’aider à détaler de ton lit
Ah trahison ! Ces jambes, même plus complices …
Refusent de te porter. Tout est donc fini ?
Demeure la douceur d’un regard, la tendresse d’une caresse …
 Souviens-toi …
Susurre cette voix lointaine.
Avec une infinie tristesse 
Je voudrais quand même te dire 
« Tu es gentille … mais mi koné pu mon enfant ! »
En mémoire un éternel ballet
Du vent léger dans les gousses du banoir. 

Georgius



pou Carpanin Marimoutou

oté … prèt amoin in mo 
pou-d vré / pou-d vré
souvandéfoi mi mazine
moin noré anvi bat in karé la bank
pou moin koz ék lo patron
pa an fransé / non / pa an mésié / non
mé pou di ali komsa : koman i lé 
pou moin koz ék li an kréol
mé li va pran amoin pou in zouèr kart
 pou in marshan pistass
 pou in boug i pinn la kroi déryèr simétir
 pou in boug lé né déryèr solèy

oté … prèt amoin in mo 
pou-d vré / pou-d vré
in grin vavang
 in gro karang
 in zèl papang
tout bann mo-la oté
mi manz azot kom konfitir papay an transs
an transs mi di aou … an transs

oté … prèt amoin in mo
pou-d vré / pou-d vré
i fo nou apèl dalon … dalon
i fo nou apèl brinzèl … brinzèl
i fo nou apèl piè-d-boi … piè-d-boi
( i fo nou apèl la métropole … la France )

Oté

oté … kosa i lé in mo
kan ou lé né / ou la grandi sanm li
riyink pou sa oté / riyink pou sa
i fo pa ou la pèr
i fo pa ou la pèr anvoy kozman si kozman
kozman lo pli gadyanm
 kozman lo pli kréol
 kozman lo pli galé
zot tout na in gouté oté : 
si lapa piman vèr … mang-karot
kan la boush i fé d’lo
 kan la lang i fé lo tour
 kan lo zié i fé lo fyèr

oté … prèt amoin in mo
pou-d vré / pou-d vré
in mo i souplinn koman ravnin
 in mo i déranz kom ziskakan
 in mo i kadanss kom maloya
 in mo i rakont zistoir granpapa-bondié
in mo i fé grinn zéklèr dann fon nout zié
 in mo i soulaz lo rin kan nou done lo grin
 in mo i modi la pèr dan péi-malèr
 in mo i tizane lo kèr dann la doulèr
in mo i fé fonn la lang koman fondante
in mo i aranz la bouss kom sitron-lim
 in mo i vavang lo soir kom granmèrkal
in mo … Oté
 

   
Patrice Treuthardt
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Merci à Chantale, Bruno, Olivier et Sylvie de l’accueil de jour 
d’Asteria pour leur gentillesse et leur patience.




