
Le poète de ce recueil aime les gens, la poésie, les 
rimes, la vie. Il donne toujours sans rien attendre 
en retour, et laisse parler son cœur au fil du temps, 
de ce qu’il observe et ce qu’il entend.

Selon lui, de nos jours, nous avons tous besoin de 
leçons de moralité, d’amour et d’entraide.
Chacun peut se retrouver dans les textes de ce 
recueil, qui invite à la remise en question, au 
changement et au don de soi.

De la musique à la poésie, il n’y a qu’un pas ; Ery 
Cadet a choisi de le franchir, pour nous livrer le 
présent ouvrage.
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Ery Cadet est né en 1965 à Saint-Leu, sur l’île de La Réunion. Fils d’agriculteurs, il a toujours voulu 
aider les autres. À 20 ans, il fait son service militaire pendant quatorze mois avant de regagner son 
île, où il travaille comme maçon. Il crée son entreprise de bâtiment en 1990. Marié et père de quatre 
filles, il aime la musique et joue des rimes en devenant auteur-compositeur. Passionné d’écriture, Ery 
remporte en 2019 un concours de poèmes sur une radio locale ; de fil en aiguille, il décide de publier 
son premier recueil.

Ery CADET
Auteur résidant à La Chaloupe Saint-Leu (La Réunion)

Au fil des pages…

Quatrième de couverture

LE CŒUR D’UNE MÈRE

Maman, bien des lunes ont su nous éclairer,
Bien des soleils ont su nous réchauffer.

Mais quoi de mieux que le cœur d’une mère
Pour nous réconforter dans notre vie de misère.

Je n’ai pas été tous les jours sage.
Aujourd’hui je rends hommage.
Sache que ma première image

A été, reste et restera ton visage.

Malgré nos différends
Et nos quelques tourments,

Rien n’est plus grand que mes sentiments
Pour toi, maman.

SAVOIR AIMER

La vie, on me l’a donnée.
Ma vie, je l’ai choisie.

Un coeur, on me l’a donné.
Mon coeur, je l’ai embelli.

Savoir donner, c’est savoir aimer.
Savoir aimer, c’est ne rien demander.

Rien n’est plus beau que l’amour
Quand un coeur est de velours.

L’amour, partageons-le tous les jours,
C’est cela le coeur sur la main.
L’amour n’attend rien en retour,

Donner c’est tellement bien.

Je te tends ma main,
Je t’ouvre mon coeur,

Je serai toujours là demain,
C’est cela mon bonheur.

PETITE FILLE

En ce jour exceptionnel,
Je t’écris ce petit poème.
Toi souriante et si belle,

Je veux te dire combien je t’aime.

Tu as pris place dans mon coeur,
Tu es devenue ma petite fille.

Je te souhaite que du bonheur
Et que toujours de joie, tes yeux brillent.

Aujourd’hui petite enfant,
Remercions Dieu de t’avoir donné la vie.

On a failli te perdre il n’y a pas si longtemps
Et aujourd’hui tu es là et tu nous souris.

Quelle joie pour tes parents,
Car tu es la lumière de ton papa.
Tu es aussi l’étoile de ta maman

Qui ne vit que pour toi.


