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Pour la troisième année consécutive, l’Association Lilomots a réalisé un 
travail d’écriture sur le patrimoine avec des classes d’une école primaire de 
la ville de Saint-Denis. Cette action a été subventionnée par la municipalité 
dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire.

Ainsi, plusieurs séances d’ateliers d’écriture créative ont été mises en 
place avec des élèves des deux classes de CM2 de l’école élémentaire 
Saint-François 7ème. Ces ateliers ont eu lieu en mai et juin 2015 et ont 
été consacrés au développement de Saint-François à travers les époques à 
partir de 1890.

Avant le premier atelier d’écriture, une sortie a été organisée lors de laquelle 
les élèves ont visité l’église Saint François Xavier. L’histoire de l’église leur a 
été expliquée, notamment le fait que son existence est due à la solidarité  de 
toute une communauté, aussi bien religieuse que villageoise.
Lors de cette sortie, les élèves ont également pu visiter une des dernières 
cases en bois sous tôle aux murs en bardeaux et au plancher en bois 
encaustiqué de rouge du village. La propriétaire a expliqué différentes 
particularités de la maison en mettant l’accent sur les pièces extérieures et 
le jardin.

à la suite de cette sortie, quatre ateliers d’écriture ont été mis en place  
permettant aux jeunes d’explorer par les mots et le langage le patrimoine 
de leur quartier. 

Les deux rencontres intergénérationnelles organisées en fin de projet 
entre les élèves et des personnes âgées installées depuis longtemps à Saint-
François ont ajouté une touche très personnelle au projet. Les personnes 
âgées ont partagé leurs souvenirs du temps lontan avec les jeunes ravis 
d’apprendre des aspects du passé de leur quartier à travers la mémoire des 
anciens.

Ce livret rassemble une sélection des écrits des enfants ainsi qu’une 
reconstitution des rencontres intergénérationnelles. Chaque élève en a 
reçu un exemplaire, d’autres livrets sont à la disposition de l’ensemble des 
écoles primaires de la ville. 
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Le mot patrimoine, du latin patrimonium, signifie « l’héritage du 
père  », et désignait à l’origine les biens de famille que l’on avait 
hérités de ses ancêtres. Puis la notion de patrimoine s’est élargie, elle 
englobe désormais les monuments, l’art, l’histoire, les paysages, les 
sites naturels, les traditions, les langues, la gastronomie. L’UNESCO 
définit le patrimoine comme l’héritage du passé dont nous profitons 
aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir. 

Inventaire parental à la Beigbeder
La notion de patrimoine est  expliquée aux élèves au travers d’un document  
différenciant toutes les catégories de patrimoine. Ensuite, chaque élève écrit 
sur  son héritage biologique et psychologique à la façon de Frédéric Beigbeder 
dans « Inventaire parental ».

Ce qui me vient de  ma mère :
Le visage, les cheveux . Aimer paresser.
Ce qui me vient de mon père :
Faire des bêtises avec beaucoup de fantaisie.

Mauryn
  
Ce qui me vient de  ma mère :
La couleur de ma peau. La passion pour la danse, la photographie.
Ce qui me vient de mon père :
L’esprit de contradiction et l’envie de blaguer pour rendre les gens heureux.
Ne pas ranger mes affaires, être désordonnée. 

Morgan

Le patrimoine
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Ce qui me vient de  ma mère :
Soigner les poissons. Avoir toujours la pêche, être de bonne humeur. Les 
cheveux bouclés.
Ce qui me vient de mon père :
Écouter de la musique, chanter et faire le DJ. Rouler en moto ou en vélo. 
Jouer au  football.

Davy

Ce qui me vient de  ma mère :
Mes cheveux noirs bouclés, la couleur de ma peau.
Ce qui me vient de mon père :
Aimer cuisiner, manger, sortir, travailler, dormir, la vie. 

Chloé 
   
Ce qui me vient de  ma mère :
Les yeux noirs, la couleur de ma peau. 
Ce qui me vient de mon père :
Le goût des efforts, l’athlétisme. L’endurance, la vitesse.

Jean
   
Ce qui me vient de ma mère :
Les chansons de James Blunt. être forte en cuisine, la gourmandise pour le 
chocolat. L’intelligence d’être une gentille personne. 
Ce qui me vient de mon père :
Détester le désordre comme lui. Adorer les beaux paysages où tout est 
calme.

Loïs

Ce qui me vient de  ma mère :
Exprimer ce que je pense.
Ce qui me vient de mon père :
Faire chanter les oiseaux, les promenades en forêt, jardiner, planter,  
bécher. 

Dylan
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Ce qui me vient de  ma mère :
Le goût des bons films et de la belle musique. La douceur du caractère et 
du visage avec la même belle peau.
Ce qui me vient de mon père :
L’égoïsme et la gourmandise. L’amour pour les animaux.

Emie
   
Ce qui me vient de  ma mère :
Le  physique : les cheveux frisés, le regard. 
Le caractère : la gentillesse, la politesse, l’intelligence.
Ce qui me vient de mon père :
Le  physique : le nez, la couleur de ses yeux, la grandeur.
Le caractère : la colère, la paresse, la passion du sport.

émeline
  
Ce qui me vient de  ma mère :
Une certaine timidité, lire, cuisiner. La couleur des yeux, les cheveux.
Ce qui me vient de mon père :
Le sourire.

Noéline
    
Ce qui me vient de  ma mère :
La gentillesse et le sérieux, les cheveux lisses.
Ce qui me vient de mon père :
Le vertige, les grands pieds, la myopie.

Koraline

Ce qui me vient de  ma mère :
Aimer les autres et rire sans cesse, chanter, danser, cuisiner.
Ce qui me vient de mon père :
Les yeux, les cheveux, la couleur et sa force, prendre soin de la famille.

Cassidie
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Ce qui me vient de  ma mère :
Sa belle chevelure noire, les grands yeux noirs et sa voix grave. L’amour 
pour les autres, des actes  remplis de  gentillesse, de politesse et de sérieux. 
Sa phobie des insectes.
Ce qui me vient de mon père :
Son  gros nez au milieu d’une grosse tête avec un grand menton. Le goût 
du sport et des belles voitures.

Alyah
   
Ce qui me vient de  ma mère :
Sa chevelure lisse. Mon faible pour les bonbons d’autrefois.
Ce qui me vient de mon père :
Les yeux verts et le nez. La gourmandise et son caractère nerveux.

Joan
  
Ce qui me vient de  ma mère :
Aimer me réfugier pour dormir, mais pas sous les couvertures en laine 
qui déclenchent des allergies.
Ce qui me vient de mon père :
Écouter de la bonne musique tout en se promenant à vélo.

Kélian



9

J’aime, je n’aime pas 
à la manière de Georges Perec
Les élèves travaillent en groupe et établissent une  liste sur le patrimoine de 
la ville de Saint-Denis et  celui de La Réunion  à la façon du texte de Georges 
Perec « J’aime, je n’aime pas ».

J’aime : 
Les monuments de Saint-Denis tels que l’Évêché et la Cathédrale.
Randonner dans les cirques, admirer le Piton des Neiges et les beaux 
paysages réunionnais.
Visiter le parc naturel de La Réunion et ses oiseaux reconnus dans le 
monde entier.
Me balader au Jardin de l’État rien que pour voir le palmier royal.
Découvrir la Plaine des Sables, le volcan, les sentiers, le Piton de la 
Fournaise.
Cuisiner la recette du rougail saucisses et celle du cari poulet.

Je n’aime pas : 
Danser le séga, nommé aussi quadrille créole.
Les anciennes cases créoles faites de bardeaux.
Les bonbons piments.

Jean, Chloé, Morgan, Loïs, Octave, Romain, Dolly

J’aime : 
Les  poètes, les  poésies, les chansons pour leurs rimes sympathiques.
Le piano, la guitare, le bobre parmi les instruments de musique.
Danser le maloya né en Afrique, le séga venu du Mozambique.
Les monuments qui nous racontent l’histoire et des aventures.
Les musées, le Muséum d’Histoire Naturelle, où l’on explique plein de 
choses sur le passé, l’art, la peinture.

Je n’aime pas : 
Les Mairies, l’Hôtel de la Région, tous ces édifices qui sont des lieux 
politiques.
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L’église de la Trinité.
Marcher dans le sentier des Anglais et l’eau de Cilaos.

Mauryn, Davy, Kélian, Noah
J’aime : 
Aller prier à l’église Saint François Xavier et admirer la statue de la vierge.
La statue en bois de Saint François Xavier située devant l’église de Saint-
François.
Aller visiter l’hôtel de ville de Saint-Denis.
Le temple hindou et le temple chinois.
Découvrir la végétation, les pitons, les paysages.
Me promener au volcan, près des cratères.
Les cases créoles aux murs en bardeaux comme celle de Madame François 
que j’ai visitée avec la classe.
Les caris créoles et les samoussas.
Voir les danseurs de maloya et de moringue.

Je n’aime pas : 
Les chaises à porteurs, les badamiers.
Le chemin des Anglais, le temps de l’esclavage.

Théo, Koraline, Kélian, Joan, Alyah, Cassidie,
Emie, Emeline, Anaëlle, Jonathan, Noéline, Dylan, Alicia



11

L’histoire de la paroisse commence avec celle de la communauté des Filles 
de Marie. Mère Marie de L’Épiphanie avait un bien de famille, un grand 
terrain avec un bois qui servait de résidence de changement d’air. Peu à 
peu, vers 1919, on y établit une communauté religieuse.
à cette époque, Monseigneur de Beaumont, évêque de La Réunion de 
fin décembre 1919 à juillet 1934, passait régulièrement les mois d’été, 
de janvier à mars, à Saint-François. Il prit alors l’habitude de venir dire 
la messe du dimanche dans l’oratoire constitué d’une chambre. Une 
vingtaine de personnes pouvait ainsi assister à la messe sous la varangue.
Au fil des années, la messe fut célébrée de plus en plus régulièrement 
malgré les assauts des cyclones qui virent souvent ébranler, voire détruire 
les chapelles successives.
L’église actuelle a été construite à partir de 1949, consacrée en 1950 à 
l’occasion du centenaire du diocèse. Toute l’histoire de cette église est 
basée sur une grande solidarité de la communauté.

Charades
Lors de la visite de l’église de Saint François Xavier, les élèves ont appris des 
éléments sur son histoire et ont pu admirer son mobilier. Ils sont maintenant 
invités à créer des devinettes en forme de prosopopée  (figure de style par 
laquelle l’auteur prête la parole à un absent ou à un être inanimé). 

J’ai été construite et bénie en 1949.
Je suis située dans les hauts de Saint-Denis.
Je porte le nom d’un missionnaire.
J’ai été consacrée en septembre 1950.
Qui suis-je ?

Noémie, Emie, Emeline, Anaëlle, Jonathan, Noéline, Dylan

L’église Saint François Xavier
L’église de Saint François Xavier à Saint-François
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Je suis arrivé en juillet 1950, grâce au don de M. Paul Châtel.
Je suis en marbre.
On me décore de  bouquets de fleurs, de bougies, de paniers, de calices 
remplis de vin et d’hosties.
Devant moi, j’entends les mariés se dire « Oui ».
Qui suis-je ?

Morgan, Mauryn, Davy, Chloé, Jean, Loïs

On me fête le 3 décembre, jour où je suis né à Pampelune.
Je suis un missionnaire parcourant Ceylan, l’Inde et le Japon.
En 1541, je suis envoyé en Orient pour effectuer des conversions.
Malade, je meurs en 1952 en voulant me rendre en Chine. 
Fabriqué en bois, je me situe devant le parvis de l’église. 
Mes attributs sont une coquille, un crucifix et un cœur en flamme.
Qui suis-je ?

Alicia, Athénaïs, Noah, Kélian, Dolly, Romain, Octave, Chloé G.

L’église en alexandrins
La poésie « Un songe » de René François Sully Prudhomme est présentée 
aux élèves afin de les sensibiliser aux rimes et aux alexandrins. Les jeunes 
sont ensuite invités à écrire une poésie en alexandrin de deux strophes : 
un quatrain et un tercet sur le thème de la solidarité de la communauté 
autour de l’église de Saint François Xavier.

Le cyclone en mille neuf cent quarante-huit
Des bénévoles viennent refaire l’église
Quand tout fut fini, ils se sont fait la bise
Dans un repas ont mangé des huitres, des fruits.

Grâce aux Chrétiens unis, notre église est refaite
Après avoir trimé, ils ont ri, fait la fête
Et maintenant notre église est presque parfaite.

Alyah, Théo, Koraline, Kélian, Joan, Cassidie

L’autel en marbre de l’église Saint François Xavier

La statue de Saint François Xavier canonisé en 1622
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Par un élan d’immense solidarité
Malgré les cyclones qui ont tout ravagé
Les divers habitants sont encore soudés
L’église du quartier a toujours existé.

Don de la communauté Filles de Marie
L’église s’est dressée parce qu’ils l’ont aimée  
Et Saint-François est né en haut de Saint–Denis.

Alicia, Athénaïs, Noah, Kélian, Dolly, Romain, Octave, Chloé G.

Moi, je suis l’église des hauts de Saint-Denis 
Souvent j’ai été détruite par des cyclones
Mais personne ne m’a jamais abandonnée
Les braves paroissiens ne m’ont jamais trahie.

Chaque fois reconstruite bénévolement
Par tous les Saint Franciscains, qui gratuitement
Ont montré leur persévérant dévouement.

Anaëlle, Emie, Emeline, Jonathan, Noéline, Noémie, Dylan

Merci toi Mère Marie de L’Épiphanie
Pour cette église que les anciens ont construite 
Et que le cyclone Denise avait détruite
Mais que la solidarité a rebâti.

En bloc, les paroissiens se sont donnés la main
Dans un grand respect pour l’église de demain
Et avec un rajout de dons pour ce lieu saint. 

à Saint François Xavier, on peut aller prier 
Dans la joie car cette forte fraternité 
A engendré une jolie finalité.

Morgan, Mauryn, Davy, Chloé, Jean, Loïs
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Après une lecture de textes de M. G.Verschuur et du docteur Jules Auber 
datant respectivement de 1897 et de 1903 et qui parlent du quartier de 
Saint-François, il est proposé aux enfants d’écrire sur leur quartier à la 
façon de « Mon bel oiseau » de Gilbert Aubry, évêque et poète. 

Mon beau quartier de Saint-François
Au parfum de notre belle école
      École
Au cœur de notre culture
        Culture
à la belle couleur de nos fleurs
     Fleurs
Au reflet de la lune sur la mer
      Mer
Aux étoiles qui se rejoignent la nuit
                Nuit
Au lever du soleil
        Soleil
Aux traditions de notre région
   Région
Saint François, nous emportera toujours dans
sa belle histoire

Mauryn, Morgan, Davy, Chloé, Jean, Loïs

Mon beau quartier de Saint-François
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Dans les hauts de Saint-François, 
Il y a des maisons coquettes dans mon beau quartier
             Quartier 
Des nuits de vacances d’hiver 
              D’hiver
La fraîcheur du parfum
  Parfum
Au miroir du soleil
            Soleil
à la nuit étoilée
   Étoilée
La cueillette des goyaviers
   Goyaviers
Le bon goût du jus de papaye
              Papaye 
Les jolies fleurs et les violettes
            Violettes
La nuit, des sentiments divers
Pour la beauté de Saint-François

émie, émeline, Anaëlle, Jonathan, Noéline,  Noémie, Dylan

Mon beau quartier de Saint-François
              Saint-François
De maisonnettes en maisonnettes dans la verdure
         Verdure
à ses belles forêts 
        Forêts 
à sa végétation et à son feu d’artifice 
           D’artifice
La nuit, au scintillement des étoiles fixes
            Étoiles fixes
Aux violettes qui s’épanouissent
      S’épanouissent
Saint-François, un panorama de toute beauté
                 Beauté

Théo, Koraline, Kélian, Joan, Alyah, Cassidie
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Mon beau quartier de Saint-François
Mon beau quartier illuminé
         Illuminé
à son beau lever de soleil
          Soleil
à notre belle église 
          Église
à la fraîcheur des arbres
      Arbres
à la beauté des fleurs
  Fleurs
Aux jolies maisonnettes
      Maisonnettes
Mon beau quartier de Saint-François, je t’aime
               Je t’aime

Athénaïs, Noah, Kélian, Alicia, Dolly, Romain, Octave, Chloé G.

Cartes postales
Le contexte de la création et l’évolution du quartier de Saint-François 
sont racontés aux enfants, d’après un document relatant par année la 
construction des édifices (poste, gendarmerie, écoles, centre de soins, etc). 
Les élèves sont ensuite invités à écrire une carte postale en adoptant le regard 
d’un enfant qui découvre une nouveauté dans son quartier.

23 Septembre 1954
Chère Tatie,
Avant, je ne savais pas qu’ils construisaient une école primaire au PK 7.
Maintenant, je le sais. Dans cette école, je dois passer cinq ans.
Mon premier jour était bien malgré ma timidité.
J’ai fait la connaissance d’autres enfants.
Je n’aime pas rester enfermée, je préfère aller respirer l’air de la forêt.
Je t’embrasse et aussi toute la famille.

Athénaïs, Noah, Kélian, Alicia, Dolly, Romain, Octave, Chloé G.
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1er Mai 1961
Bonjour Mamie, 
Hier à la  « boutik chinois » j’ai vu l’électricité alors que j’étais venue acheter 
du pain. Vite, je suis partie le raconter à maman. C’est étonnant !
Au revoir Mamie, bises.

Mauryn, Morgan, Davy, Chloé, Jean, Loïs

20 Décembre 1820
Chère cousine,
Si tu savais à quel point Saint-François a changé grâce à monsieur Brèon 
et son frère. Des framboisiers, des pêchers ont poussé. 
On a pu y goûter : j’ai trouvé les framboises excellentes et très sucrées et 
quant aux pêches : délicieuses !
Quand tu viendras à Saint-François, tu pourras te régaler.
Bises, ma cousine.

Emie, Emeline, Anaëlle, Jonathan, Noéline,  Noémie, Dylan

1er avril 1961
Coucou Mamie, 
Tu vas bien ?
Tu sais à Saint-François, il y a une nouvelle route qui s’appelle   
«  carrossable  »   ? Depuis, c’est bien plus facile d’aller chercher l’eau et 
d’aller à l’école. J’adore cette nouvelle route car elle est lisse comme une 
pâte à gâteaux. On avance tellement vite, on dirait un raccourci !
Tu sais, je pourrais prendre le car courant d’air ou bien toi tu pourrais me 
rejoindre.
Plein de bisous, Mamie. 
Je t’aime fort.

Théo, Koraline, Kélian, Joan, Alyah, Cassidie
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Il est proposé aux élèves d’évoquer poétiquement trois métiers, aujourd’hui 
disparus, alors pratiqués par certains habitants du quartier de Saint-François :

• Le «manchy» : nom donné à la chaise à porteur hindoue, mais aussi à ceux qui 
se chargeaient d’y transporter des voyageurs. Ceux-ci étaient soit des gens aisés 
désireux de s’offrir une cure d’air frais dans les hauts de Saint-Denis, soit des 
malades qui venaient profiter du climat de Saint-François, réputé réconforter 
les « anémiés » et guérir de la fièvre et du paludisme.

Le poème « Le Manchy » écrit par l’écrivain réunionnais Charles-Marie Leconte 
de Lisle (dans «Poèmes barbares») est lu aux élèves. 

• Le bardeautier : il fabriquait les bardeaux (petites plaquettes de bois) qui 
habillaient les murs et les toits de certaines cases. Les élèves ont eu l’occasion de 
visiter une maison ayant conservé d’anciens bardeaux. 

• Le bazardier (qui pouvait aussi être une bazardière) : il vendait ses fruits et 
légumes en passant de maison et maison, et en criant au « barreau » (au portail). 
Il descendait de Saint-François vers Saint-Denis, à pied (et souvent pieds nus), 
généralement le samedi et/ou le dimanche pour proposer ses produits frais : 
fleurs, brèdes, cresson, goyaviers, patates, conflore, songe… cultivés sur son bout 
de jardin. Ce qui lui procurait un complément de revenu.

Des images de ces trois métiers sont présentées aux élèves et une liste de 
vocabulaire adapté leur est distribuée. Puis, il leur est demandé d’écrire une 
strophe sur deux à trois de ces métiers à la manière de l’extrait, qui suit, du 
« Chant du paveur » de Jean-Cocteau.

Les métiers d’antan
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Le chant du paveur
Des ouvriers clouant clouant profonds marteaux
Cet angélus*
Métallurgique
Bâtissent dans la cour étroite
Au plain-chant** des romances
Un catafalque***

Un jeune ouvrier aux bras nus
Pave, il enfonce
La grosse mosaïque
Il rabote le cube
Et l’enfonce
Entre les cubes sagement joints
Du parquet fauve

Le Cap de Bonne-Espérance – extrait – Jean Cocteau

* son de cloche annonçant la prière de l’angélus
** musique sacrée, religieuse
*** estrade destinée à accueillir un cercueil

Les poèmes des élèves
Le manchy parcourant parcourant des trajets à pied au pas rythmé
Au travers du rideau, on voyait des oiseaux
Sur la chaise, on était à l’aise
Voyageurs, curistes, malades, le manchy les emmenait

Le bardeautier tronçonnant le bois
Que tous les matins il va chercher dans la forêt
Il assemble du bois pour le mettre sur sa tête
Ce bois neuf qui bientôt habillera de jolies maisons

Morgan, Mauryn, Davy, Chloé, Jean, Loïs
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Le manchy portant portant les malades
L’air de la montagne soufflant au bout du chemin
Forte carrure
Par les rampes, il descendait

Le bazardier, samedi et dimanche, dans le chemin il marchait
Il marchait pieds nus
Il marchait pieds nus avec de lourdes charges sur la tête
Son panier se composait de légumes, de fruits et de fleurs

Le bardeautier tronçonne les arbres de la forêt
Il travaille dur
Pour fabriquer des bardeaux
Les bardeaux de la nature

Emie, Emeline, Anaëlle, Jonathan, Noéline, Noémie, Dylan

Le manchy porteur d’hommes
Jusqu’au bout du chemin
Ils venaient voir les fleurs de la montagne
Derrière le rideau se trouvaient les voyageurs

Le bardeautier fabriquant fabriquant des plaquettes en bois
Qui s’appellent des bardeaux
L’adresse des bardeaux est dans la forêt
De ses mains il crée ces planchettes de bois

Le bazardier plante des fleurs d’azalée et d’orchidée
Tu nous donnes de l’énergie pour vivre
Tu passes de porte à porte dans le chemin
Le chargement te fait perdre ton énergie

Athénaïs, Chloé G., Romain, Noah, Kélian, Alicia, Dolly, Octave
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Le bazardier il passe tous les samedis
Pour vendre ses bouquets de fleurs composés
Azalées, camélias, orchidées
Dans le chemin

Le manchy
De ta force
De ta sueur
Il te faut du courage pour transporter les gens aisés

Le bardeautier
Avec ta hache et ton sabre
Tu vas dans la forêt
Pour chercher du bois que tu transformes en petites plaquettes
Ensuite tu cloues ces bardeaux sur les chevrons
Tu habilles les vieilles cases

Joan, Théo, Koraline, Kélian, Alyah, Cassidie
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Dites, comment c’était avant ?

En complément de leurs ateliers d’écriture, les élèves ont pu rencontrer 
des personnes âgées : Yvrance Hoarau, 84 ans, Roxane Dijoux, 84 ans 
également et Denise Hoarau, bientôt 74 ans, le 8 juin 2015 auxquelles s’est 
ajoutée Iris Sautron, 75 ans, le 15 juin. L’occasion pour eux de les interroger 
sur le quartier tel qu’il était auparavant, mais aussi sur les activités qu’on 
y pratiquait, sur l’école et la façon dont on vivait au quotidien. Ils ont 
posé beaucoup de questions que, par souci de clarté, nous avons parfois 
regroupées.

Comment alliez-vous à l’école ? à pied ou en vélo ?

Yvrance Hoarau : Ah, mon enfant ! On marchait le petit pied nu ! Et on 
gagnait bien souvent « le coup de cogne » : on butait contre des pierres 
sur le chemin, on se blessait, on saignait, mais on continuait quand même 
à marcher. Moi, je n’ai reçu ma première paire de chaussures qu’à l’âge 
de quinze ans. Maman m’avait emmenée chez le cordonnier et il avait 
fabriqué des souliers à ma taille, mais j’étais si peu habituée à avoir les 
pieds enfermés que je devais les retirer très vite, car ils me donnaient des 
ampoules !

Comment était l’école ? De quel matériel disposiez-vous ?

Iris Sautron : Je suis allée à l’école à Saint-François. J’y suis entrée à l’âge 
de huit ans et ai dû interrompre ma scolarité à l’âge de douze ans. Notre 
établissement se situait plus bas que l’école maternelle actuelle. Au début, 
il n’y avait qu’une maîtresse pour tous les élèves, du CP au CM2. Et seul 
un enfant par famille avait le droit de manger à la cantine. Ensuite, ça s’est 
un peu amélioré. Pour aller au collège, il fallait s’inscrire à Saint-Denis, par 
exemple au collège de Joinville.
Denise Hoarau : Nous possédions juste un cahier et un crayon, ainsi 
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qu’une plume et un encrier. Je transportais tout ça dans un sac en plastique 
et je peux vous dire que j’étais fière avec mon sac plastique sur l’épaule !
Moi, je n’ai fréquenté l’école que jusqu’au CE2. C’est qu’à l’époque, il y 
avait trop de naissances dans les foyers : maman, par exemple, avait eu neuf 
enfants. J’étais l’aînée des filles et, très tôt, j’ai dû la seconder, notamment 
pour m’occuper de mes frères et sœurs plus jeunes.
Iris Sautron : Quand on n’avait pas les moyens d’acheter de l’encre, on en 
fabriquait avec les graines d’une liane que l’on écrasait dans un peu d’eau. 
En guise de colle, on prenait des grains de tek car ils fournissaient une 
sorte de glu.
Chaque matin, quand la cloche sonnait, les enfants se rangeaient deux 
par deux. Tous les élèves entonnaient la Marseillaise tandis qu’un de leurs 
camarades se chargeait de la levée du drapeau : il le hissait le long d’un mât 
en tirant sur une corde.
Puis, la maîtresse vérifiait la propreté de nos ongles et de nos oreilles. Si 
elle les jugeait trop sales, elle nous envoyait faire notre toilette dehors !

Que faisiez-vous avant et après l’école ?

Denise Hoarau : Le matin, on se levait à quatre heures du matin pour 
mettre le « manger » de papa à cuire. Si on tardait un peu, il n’avait pas 
besoin de crier plus d’une fois pour qu’on se lève !
De plus, avant de partir en classe, on devait s’acquitter des corvées d’eau 
et de bois : on allait chercher l’eau dans la ravine avec un fer-blanc et on 
ramassait le bois (qui servait pour la cuisine) dans la forêt. On charroyait 
tout ça sur notre tête. Le soir, on travaillait avec les parents dans les champs.
Iris Sautron : On épaulait les parents. On ne s’octroyait que peu de plaisirs. 
Il fallait par exemple faire cuire le « manger cochon » : des songes, du 
conflore, des lianes patate… que l’on mettait à chauffer dans un grand bac. 
Pendant que cette tâche s’accomplissait, on allait chercher de l’eau ou du 
bois… L’eau, on la puisait à la rivière ou dans des sources. Mon père avait 
coupé des bambous pour en faire des canalisations, de façon à conduire 
l’eau d’une de ces sources jusque chez nous.

Mais vous n’aviez pas de devoirs d’école ?
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Denise Hoarau : Si. Quand ils le pouvaient, les parents nous montraient 
comment faire.
Yvrance Hoarau : Mais beaucoup d’adultes ne savaient ni lire, ni écrire. 
Moi, je n’ai d’ailleurs jamais été scolarisée.
Roxane Dijoux : Moi non plus !

Quelles étaient les punitions à l’école ?

Iris Sautron : On recevait souvent des coups de règle sur les doigts. Et 
puis, quand on tachait notre cahier avec de l’encre, la maîtresse nous 
faisait mettre à genoux sur une table, le cahier, ouvert à la page tachée, 
attaché dans notre dos. Les autres enfants battaient des mains pour faire 
encore plus honte à celui ou à celle qui était puni(e).
Denise Hoarau : Mon institutrice nous envoyait au coin et nous affublait 
de deux oreilles d’âne. Puis, elle accrochait notre cahier dans notre dos, de 
manière à bien montrer à tout le monde que nous avions mal travaillé. On 
était obligé de rester comme ça parfois pendant une demi-journée ! Et à 
la maison, les parents, eux aussi, pouvaient se montrer sévères : lorsqu’ils 
voulaient nous corriger, ils nous forçaient à nous agenouiller sur des 
grains de sel !
Roxane Dijoux : Ou, quand on vivait dans les bas, sur des grains de filaos ! 
Ça faisait mal !
Yvrance Hoarau : On demandait pardon, mais leur colère ne passait pas 
tout de suite. Il nous fallait patienter…
Denise Hoarau : Mais au moins, nous lé pas voleurs ! Si papa nous traitait 
comme ça, c’est qu’il savait comment faire pour bien nous éduquer. 
Généralement, de toute façon, un regard noir des parents suffisait pour 
que les enfants obéissent immédiatement.
Yvrance Hoarau : Un jour, j’ai sorti un juron parce que l’orage m’effrayait. 
Mes parents m’ont fait mettre à genoux devant notre case. Un monsieur 
qui passait devant chez nous m’a aperçue dans cette position et a demandé 
quelle bêtise j’avais commise. J’ai eu honte, très honte !

Et quel est votre meilleur souvenir d’école ?
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Denise Hoarau : Vous savez, nous n’allions pas bien longtemps à l’école. 
Alors les bons souvenirs… Moi, j’ai très tôt endossé le rôle de « nénène » 
auprès de mes petits frères et sœurs.
Iris Sautron : J’étais la plus petite (en taille) de ma classe et, souvent, mes 
camarades me taquinaient. Je n’appréciais pas ça. Un jour, j’ai fait un 
pacte avec des garçons : ils m’ont promis de me défendre si je me battais. 
Ce que j’ai fait en donnant deux ou trois coups de poing à un garçon qui 
m’embêtait. Après, au moins, j’ai été respectée ! Le voilà mon meilleur 
souvenir d’école !

Organisait-on des fêtes à l’école ?

Denise Hoarau : Non, mais une dame visitait l’école en fin d’année pour 
distribuer des livres aux meilleurs élèves. 

Comment vous habilliez-vous pour aller à l’école ?

Denise Hoarau : J’avais une petite robe que je lavais le soir et que je faisais 
sécher pour pouvoir la remettre le lendemain !
Yvrance Hoarau : On possédait une tenue pour la semaine et une autre, 
plus jolie, pour le dimanche. Pour qu’elle ne se froisse pas, on pendait cette 
robe sur un petit bois piqué dans la paille de la case.
Roxane Dijoux : Moi, je cousais mes robes à la main. Un jour, alors que 
j’avais 14 ou 15 ans, j’ai pu récupérer un morceau de toile. Maman est 
partie travailler et quand elle est revenue, j’avais confectionné une robe ! 
Je cousais aussi des bonnets pour mes petits frères et sœurs.
Iris Sautron : On achetait un coupon de toile à Saint-Denis. Ensuite, on 
recourait aux services d’une couturière ou on cousait son linge à la main. 
Mais il était rare que l’on achète une robe toute faite !

Où laviez-vous vos vêtements ?

Yvrance Hoarau : Dans la rivière. On frottait le linge avec du savon et un 
coton de maïs (le squelette de l’épi de maïs égrené et légèrement brûlé).
Denise Hoarau : Et quand on n’avait pas de savon, on le remplaçait par 
des feuilles de bringellier. On se servait aussi de ces feuilles pour récurer 
la vaisselle.
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Yvrance Hoarau : Pendant la guerre, on recourait à une autre solution : 
on versait du « son de maïs » dans de l’eau chaude et on y mettait le linge 
à tremper. Cela le nettoyait plutôt bien !

Preniez-vous des cours de catéchisme ?

Denise Hoarau : Oui. Il fallait apprendre les leçons de catéchisme par 
cœur. Ensuite, on passait des examens : on devait obtenir au moins 10 
pour être reçu(e) et avoir le droit de faire d’abord notre communion 
privée, puis notre communion solennelle et notre confirmation.
Iris Sautron : Pour toutes ces cérémonies, on s’habillait de blanc. Pour 
la communion, on posait sur nos cheveux une couronne, soit achetée en 
magasin, soit naturelle, confectionnée avec des marguerites.
Yvrance Hoarau : Moi, j’ai effectué ma communion et ma confirmation 
le même jour et, le lendemain, j’ai participé à la cérémonie de remise du 
saint-scapulaire : deux petits morceaux de toile bénis, présentant des 
images saintes, qui, reliés par des rubans, tombaient l’un sur la poitrine, 
l’autre, dans le dos.
Roxane Dijoux : Quant à moi, je n’ai pu faire ma première communion 
qu’à l’âge de 18 ans !
A ces mots, quelques élèves poussent un cri de stupeur.

Quelle langue parliez-vous ?

Yvrance Hoarau : Le créole.
Denise Hoarau : Madame Lapierre, mon institutrice, essayait bien de 
m’apprendre le français. Mais ça ne rentrait pas !

A quels jeux jouiez-vous ?

Yvrance Hoarau : Ah ! Marmailles, on n’avait pas beaucoup de temps 
pour s’amuser. Mais bon, quand on disposait d’un peu de temps libre, on 
pouvait toujours piquer dans un petit jacque tendre, ou dans un « coton 
maïs », quatre petits bois pour inventer une « bébête » !
Denise Hoarau : Parfois, on récupérait un bout d’assiette cassée pour 
jouer à « ti case » : c’était comme une sorte de dînette. Quelques fleurs et 
quelques herbes figuraient notre « manger ».
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Quant aux garçons, ils disputaient des parties de « canettes » ou rivalisaient 
d’adresse pour projeter des capsules dans un trou « fouillé » dans la terre ! 
Ils savaient aussi fabriquer des toupies en plantant un bout de bois dans 
un grain de letchi.
Iris Sautron : On s’amusait aussi à faire rouler des petites « mokes » (des 
boîtes de conserve). On disputait des parties de « jeu kadok » avec des 
cailloux qu’on lançait et qu’on devait rattraper (un peu comme avec des 
osselets). Les filles aimaient aussi sauter à la corde : deux d’entres elles 
faisaient tourner une liane qu’une troisième enjambait.

Que mangiez-vous ?

Denise Hoarau : Notre goûter du matin se résumait à un petit gazon de riz 
avec un peu de sucre. Le midi, quand j’allais encore à l’école, je déjeunais à 
la cantine. On nous servait parfois au dessert un morceau de jacque bouilli 
avec du sucre.
Sinon, on mangeait surtout du maïs et du grain, agrémentés parfois d’un 
peu de volaille. Le riz, il n’y en avait point trop.
Roxane Dijoux : Pour se remplir l’estomac le matin, on pouvait aussi 
avaler un peu de riz chauffé, cuit avec de la graisse. Et puis, on mangeait 
beaucoup de manioc et de songe qu’on ramassait nous-mêmes. On 
confectionnait des gâteaux avec toutes ces racines.
Iris Sautron : En fait, on cuisinait beaucoup les racines : manioc, songe, 
mais aussi conflore, cambarre… Et puis, on mangeait beaucoup de maïs. 
Tout servait dans le maïs : les gros grains étaient distribués aux animaux, 
le maïs plus fin était cuisiné comme on le fait avec le riz aujourd’hui et 
le «  sosso maïs » (la poudre de maïs) constituait la base du gâteau « ti-
son » que l’on faisait cuire dans une marmite placée au milieu des braises 
(avec des braises en-dessous et des braises dans le couvercle retourné de 
la marmite) : ainsi cette préparation cuisait-elle par le dessous, mais aussi 
par le dessus. Enfin, l’épi de maïs égrené et légèrement brûlé était recyclé 
en brosse !

Comment étaient les cases avant ?

Yvrance Hoarau : Celle de mes parents était en paille. La paille, je 
connaissais ça bien. Toute petite, je tirais déjà la paille des cannes à sucre. 
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Je les liais en bottes que je rangeais sur le côté pour que les charrettes 
puissent les charger plus facilement.
Denise Hoarau : Les murs des cases pouvaient aussi être fabriqués 
en torchis, c’est-à-dire avec un mélange de paille et de terre. Chez mes 
parents, c’était le cas.
Yvrance Hoarau : Pour confectionner du torchis, on creusait un grand 
trou et on y mettait de la paille que l’on pilait avec de la terre. Quant au 
sol des cases, il était soit en terre battue, soit recouvert de terre rouge pour 
faire plus joli.
Denise Hoarau : On le balayait régulièrement pour bien le lisser.
Yvrance Hoarau : Généralement, à l’intérieur des cases, les murs étaient 
nus. Mais je me souviens d’une dame qui y avait fixé des toiles de goni et 
qui y avait collé des papiers journaux. Mais attention, on n’avait pas de 
colle coméla ! Notre colle, on l’élaborait nous-mêmes avec de la poudre 
de conflore diluée dans de l’eau chaude. On pouvait utiliser de la poudre 
d’arrow-root (la « rouroute »), mais, bon, on ne gaspillait pas trop cette 
poudre car elle était précieuse pour se maintenir en bonne santé.
Roxane Dijoux : Chez moi, il y avait une chambre pour papa et maman, 
une autre pour les quatre filles et une troisième pour les trois garçons. 
Notre case était faite en calumets et en paille.
Denise Hoarau : Et il n’y avait pas de toilettes aménagées dans les cases. 
On se soulageait dehors, dans la nature ou au-dessus d’un trou que l’on 
entourait de quatre piquets pour tendre tout autour une toile de goni !
Iris Sautron : Et on s’essuyait les fesses avec des feuilles de bringellier !

Aviez-vous des meubles ?

Yvrance Hoarau : On avait des lits bien sûr, mais pas aussi sophistiqués 
que les lits d’aujourd’hui. Quand j’étais gamine, je dormais dans un « lit 
quit’ là » : quatre pieds de bois plantés dans la terre qui soutenaient des 
mâts de choka posés par-dessus, en travers. Ne restait plus qu’à y installer 
un matelas : une enveloppe en goni (de la toile de jute grossière) que l’on 
remplissait de paille de maïs. Quand le matelas était bien gonflé, on était 
content ! Mais, bon, ça n’empêchait pas que l’on se fasse mordre la nuit 
par les punaises qui infestaient la paille. Et puis, il y avait aussi des puces 
qui s’incrustaient dans nos pieds.
Roxane Dijoux : Ah ! La vie n’était pas rose !



29

Payiez-vous un loyer ?

Yvrance Hoarau : Non, mais on devait travailler pour le propriétaire du 
terrain où était bâtie notre case.

Possédiez-vous des animaux ?

Yvrance Hoarau : Mon papa avait trois bœufs. On les appelait des « bœufs 
charrette » car ils servaient à tirer les charrettes.
Denise Hoarau : Nous aussi, nous possédions un bœuf, ainsi que des 
porcs, des poulets et des canards.
Yvrance Hoarau : Nous aussi ! Mais un jour, maman s’est trompée en 
donnant du sel pur aux cochons. Résultat, trois de nos cochons sont morts 
d’un coup !

Et des animaux de compagnie ?

Yvrance Hoarau : Oui, nous avions des chiens et des chats.

Plantait-on des arbres fruitiers dans les jardins ?

Iris Sautron : Oui, il y avait des pêchers, des bananiers, des pieds de 
goyaviers… et beaucoup de fleurs ! J’ai d’ailleurs tellement été accoutumée 
à vivre dans les fleurs que, pour moi, une maison sans fleur, c’est une 
maison sans vie !

Aviez-vous l’électricité ?

Yvrance Hoarau : Non, pour nous éclairer, nous utilisions des lampes 
à pétrole. Et quand nous devions nous déplacer dehors la nuit ou tôt le 
matin, on fabriquait de petits flambeaux.

Existait-il des cabines téléphoniques ?

Denise Hoarau : Non, mais on pouvait aller téléphoner à la Poste ou à la 
mairie, par exemple pour faire venir un docteur.
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Yvrance Hoarau : On se servait très peu du téléphone. Les gens se 
transmettaient les bonnes comme les mauvaises nouvelles de vive voix. 
Quand quelqu’un était mort, par exemple, un membre de sa famille 
passait, à pied, avertir tous les habitants du quartier.

Comment était le quartier ?

Denise Hoarau : Quand je suis arrivée en 1950 à Saint-François, il y avait 
des cannes partout que sillonnaient quelques chemins de terre. Il n’existait 
que très peu de chemins déjà goudronnés : les routes sur lesquelles 
roulaient les charrettes étaient pavées avec de petites roches, comme sur 
l’actuel chemin des Anglais à La Possession.
Iris Sautron : Moi, j’ai quasiment toujours vécu à Saint-François. Dans ma 
tendre jeunesse, le quartier n’abritait que trois ou quatre vraies maisons en 
bois sous tôle. Celles-ci appartenaient à des gens riches qui y séjournaient 
en changement d’air, l’été. Le reste du temps, elles demeuraient fermées.

Y avait-il des magasins ?

Iris Sautron : Il y avait une boutique un peu plus haut, une boucherie là 
où se trouve maintenant la mairie ainsi qu’un poste de gendarmerie. Au 
niveau du CASE se dressait une distillerie de goyavier qui appartenait à la 
famille Edouard. Cette petite usine fabriquait du jus, de la confiture et de la 
pâte de goyavier, ainsi que du sucre et du « galabé » (un sucre à l’ancienne 
que l’on suçait comme un bonbon). Nous les enfants, on allait prier la 
Vierge dont la statue était à proximité de la distillerie… en espérant se voir 
offrir un peu de « galabé » !

Comment faisait-on pour descendre à Saint-Denis ?

Iris Sautron : On empruntait le raidillon qui a précédé les rampes. Ce 
n’était alors encore qu’un chemin de terre et de roche.

Y avait-il une équipe de football à Saint-François ?

Iris Sautron : Non. Et, en réalité, on ne pratiquait pas de sport en 
particulier, même si par ailleurs, on se dépensait beaucoup physiquement.
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Quels métiers, aujourd’hui disparus, exerçait-on ?

Iris Sautron : Il y avait, par exemple, des ferblantiers qui savaient fabriquer 
des tas d’objets à partir de bout de tôle. Mon papa modelait ainsi des 
baquets et des « bandèges » (des sortes de bassines). Je le revois encore 
manier son petit fer à souder, qu’il faisait chauffer sur un feu de bois…
à Saint-François, il y avait aussi des gens qui tenaient la « boutique 
chinois », d’autres employés à la boucherie, à la poste, à la mairie et à la 
gendarmerie, et puis, un garde-champêtre, ainsi qu’un bardeautier qui 
fendait le bois pour en faire des planches et des planchettes et qui fabriquait 
artisanalement du charbon…
Denise Hoarau : Moi, je me rappelle un monsieur à Saint-François qui 
tressait le dessus des chaises, pour faire du cannage.
Yvrance Hoarau : Un de mes frères pratiquait cette activité. Je l’aidais 
en coupant le vétiver et en tirant des fils que l’on plongeait dans l’eau 
bouillante, puis que l’on faisait sécher au soleil pendant une semaine. 
Ainsi, les fils blanchissaient. On les raclait avec un couteau et, ensuite, ils 
étaient prêts pour servir au tressage.
Roxane Dijoux : On savait aussi tirer des fils dans les feuilles de choka, on 
parlait de « fils kader ». On s’en servait par exemple pour raccommoder 
le linge. En fait, on dénichait toujours des pailles pour faire des fils avec 
le vétiver, les « herbes Saint-Paul » (de couleur marron-or), la « paille 
chouchou »…
Moi, j’étais encore toute petite et, pourtant, déjà, je travaillais dans les 
champs de 7 h à 17 h. A l’époque, j’habitais dans les hauts de Trois-Bassins. 
Là-bas, on cultivait le géranium. Je coupais les branches de géranium, puis 
je les portais sur ma tête jusqu’à l’alambic où les feuilles étaient distillées.
Yvrance Hoarau : Moi aussi, je coupais le géranium car, à ce moment-là, 
je résidais à Moka, dans les hauts de Sainte-Marie. J’étais déjà une jeune 
femme, mère d’un enfant d’un an. Je m’activais dans les champs aux 
côtés d’une copine qui avait un bébé de quatre mois. Pendant que nous 
travaillions, nous laissions nos petits dans un panier, sous un arbre, ou sur 
une toile de goni recouvrant un trou que nous avions creusé : ainsi, étions-
nous sûres que nos enfants ne tomberaient pas ; ils étaient bien calés ! De 
toute façon, à l’époque, on ne possédait pas de berceau. à la maison, les 
bébés dormaient avec leur maman, dans le même lit.
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Mais qui étaient les gens riches ?

Iris Sautron : Ceux, par exemple, qui engageaient des colons pour cultiver 
leurs terres. Le colon ne gardait en effet souvent pour lui qu’un quart de 
la récolte, le reste étant dévolu au propriétaire de « l’habitation » (les 
champs).

Et quelle était la profession la plus courante ?

Yvrance Hoarau : Le travail dans les champs, sachant qu’on s’adaptait 
aux saisons. On dépaillait la canne quand c’était le moment de le faire, on 
coupait le géranium à une autre époque de l’année…

Et le travail le plus rare ?

Iris Sautron : Peut-être était-ce d’officier dans un bureau, car, pour ce 
genre de poste, il fallait être instruit.

Quelle monnaie utilisait-t-on ?

Denise Hoarau : Le franc CFA. Il y avait aussi des pièces trouées en leur 
centre qu’on appelait « ti quat’ sous ». Certaines personnes fixaient une 
de ces pièces sur la porte de leur case, on disait que cela portait bonheur !

Y avait-il des voitures ?

Denise Hoarau : Les voitures étaient encore si rares que lorsqu’on en 
voyait une, on prenait peur ! 
Roxane Dijoux : Quand les gens ne marchaient pas à pied, ils empruntaient 
des charrettes ou des cars courant d’air.
Denise Hoarau : Ces cars étaient ouverts sur leurs flancs. Mais ils étaient 
parfois bondés, les gens n’hésitaient pas alors à s’installer sur le toit !
Roxane Dijoux : Ils s’agrippaient aux barres latérales qui se trouvaient de 
chaque côté du bus !
Yvrance Hoarau : Il existait aussi des genres de carrioles fermées, qui 
étaient tractées par des ânes.
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Iris Sautron : à Saint-François, il n’y avait pas de voitures dans les 
années quarante. On circulait à pied ou sur des charrettes bœufs. Quand 
quelqu’un était malade et qu’il fallait l’emmener consulter un docteur, on 
le transportait sur une toile de goni tendue entre quatre bois de goyavier. 
Les premières voitures ont dû apparaître dans les années cinquante.

Organisait-on des carnavals ?

Denise Hoarau : Non, la seule fête orchestrée annuellement était celle de 
la paroisse de Saint-François. Les autres occasions de sorties nous étaient 
procurées par les bals organisés lors des mariages. On arrangeait une salle 
verte avec des fougères que l’on garnissait de fleurs. Les invités mangeaient 
et dansaient là-dessous. Pour l’occasion, on tuait cinq ou six poules…

Fêtiez-vous les anniversaires ?

Denise Hoarau : Non !
Yvrance Hoarau : Une seule fois, pour l’anniversaire de mon frère Martin, 
on a fait venir un orchestre de cuivres : c’était très joyeux et exceptionnel !

Et Noël ?

Yvrance Hoarau : On déposait notre capeline sous le lit et le Père Noël y 
glissait deux petites pièces ou une grappe de letchis ! Mais le Père Noël ne 
passait pas toujours !
Denise Hoarau : Au mieux, on recevait un petit baba (petite poupée) en 
plastique.

Y avait-il des instruments de musique particuliers ?

Yvrance Hoarau : Quand je me suis mariée, le bal a été animé par un 
orchestre de cuivres.
Denise Hoarau : Certaines personnes jouaient aussi de l’accordéon ou de 
l’harmonica. Et puis, d’autres bricolaient leurs instruments eux-mêmes : 
un peigne sur lequel on faisait glisser un papier… cela créait une jolie 
musique ! Les plus riches pouvaient se prévaloir d’un « pathéphone », une 
sorte de tourne-disque qui était rangé dans une valisette.
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Aviez-vous la télé ?

Denise Hoarau : Non. Les premiers à Saint-François à avoir branché un 
poste de télévision furent les gens de la mairie. Quand cet événement s’est 
produit et durant quelque temps, tout le monde y allait pour regarder la 
télé !

Aviez-vous l’occasion de voyager ?

Yvrance Hoarau : Notre voyage à nous, c’était d’aller à la messe le 
dimanche ! Enfin, moi, je profitais quand même d’un petit périple une 
fois par mois. Nous résidions au Moka et, tous les mois, papa portait, à 
pied, sa petite bonbonne de rhum à Sainte-Marie. Il m’emmenait avec lui. 
Du coup, je passais toute la journée chez les Mamode, des commerçants 
« zarabes » de Saint-Denis qui venaient vendre de la toile vers chez nous 
et qui, alors, dormaient dans notre paillote.

Combien de cyclones avez-vous connus ?

Roxane Dijoux : Oh, beaucoup, mais les plus marquants ont été ceux de 
1932, de 1948 et Jenny en 1962.
Denise Hoarau : Le « cyclone 48 », ça a été un gros cyclone très dévastateur. 
Le vent soufflait très fort ; le toit de notre case s’est effondré. Mon frère 
est tombé malade et comme il n’y avait pas de docteur, il n’a pas pu être 
soigné. Il est mort.

Avez-vous vécu le cyclone qui a détruit l’église ?

Iris Sautron : Oui, d’ailleurs, ce cyclone a aussi emporté notre case. 
Elle s’est envolée ! Nous nous sommes réfugiés dans la cuisine, que l’on 
construisait toujours séparée de l’habitation (pour limiter les dégâts en 
cas d’incendie), et qui était plus basse, donc moins sensible aux rafales de 
vent.
Vous savez pourquoi il y a beaucoup de bambous à Saint-François ? C’est 
parce qu’on en plantait autour des cases, pour les protéger contre les vents 
violents des cyclones !



35

Quoi qu’il en soit, le cyclone calmé, dans le village, tout le monde s’est 
entraidé pour reconstruire les cases démolies et l’église… à l’époque, une 
vraie solidarité régnait entre les gens.

Comment se soignait-on ?

Iris Sautron : Sur place, à Saint-François, aucun médecin n’exerçait. On 
devait donc le plus souvent se débrouiller avec des remèdes à base de 
plantes.

Mais comment savait-on choisir les bonnes plantes ?

Denise Hoarau : Les gens étaient habitués. Ils savaient quelles plantes 
sélectionner pour en extraire des tisanes bonnes contre tel ou tel mal. Par 
exemple, pour purger les enfants, une des recettes employées consistait 
à faire bouillir un cœur  de pêche avec de l’ayapana et de l’huile de ricin. 
Pour adoucir ce breuvage un peu amer, on ajoutait un peu de sucre.

Le chikungunya sévissait-il déjà ?

Iris Sautron : Non, mais on souffrait parfois de crises de paludisme. Ceci 
dit, de mon temps, il n’y avait pas autant de moustiques qu’aujourd’hui, 
il me semble.
Une autre maladie qui faisait peur, c’était la polio, qui laissait les gens à 
moitié paralysés.

Que préférez-vous ? Le temps « lontan » ou notre époque ?

Yvrance Hoarau : Il y a beaucoup de choses qui me semblent plus 
agréables aujourd’hui. Les enfants peuvent tous fréquenter l’école ; ils 
bénéficient de multiples opportunités. Ceci dit, lontan, nous lété misère… 
mais heureux  !
Iris Sautron : Aujourd’hui, on jouit du progrès, de la modernité. Mais, 
avant, les vieilles personnes étaient mieux respectées : à l’époque de ma 
jeunesse, jamais un enfant ne se serait autorisé à adresser une mauvaise 
parole à une grande personne !
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Les parents nous traitaient parfois durement : nous recevions beaucoup de 
fessées, mais jamais nous n’aurions ne serait-ce que songé à nous révolter ! 
Et puis, on ne badinait pas avec les règles de la politesse : on devait toujours 
dire « bonjour » aux personnes que l’on rencontrait, proposer notre aide 
surtout aux gramounes… Ce respect-là, il manque aujourd’hui.
Sur certains points, la vie actuelle s’avère plus dure : par exemple, il est plus 
difficile de trouver un travail. Avant, on prenait ce qui se présentait. Moi, 
j’étais bonne (on disait « bonniche ») chez des particuliers. Je nettoyais la 
maison de mes patrons, je vidais leurs pots de chambre… Ce n’était pas 
forcément rigolo, mais c’était le gagne-pain qui me permettait de toucher 
mes premiers salaires : cet argent, je le reversais intégralement à mes 
parents. Je ne pouvais pas tricher car ils savaient parfaitement combien 
j’étais payée ! Mais j’avais quand même trouvé un moyen de glaner un 
peu d’argent de poche : j’avais demandé à une dame si elle souhaitait que 
je balaie sa cour et que j’entretienne son jardin. Elle avait accepté et me 
rémunérait de quelques pièces… que je conservais pour moi ! Comme 
quoi, vous voyez, on n’avait peut-être pas beaucoup de moyens, mais on 
était plein de débrouillardise !

Présentation d’objets 
et atelier de vannerie improvisé !
Une première présentation d’objets issus du temps « lontan » est 
venue égayer la première séance. C’est avec un « garde-manger », sorte 
d’empilement de gros bols en fer-blanc surmontés par un couvercle, que 
Denise Hoarau débute cette « leçon de choses ». 
« Le garde-manger était utilisé par les travailleurs pour apporter leur repas 
sur place, dans les champs. Dans le bol du bas, le plus grand, on mettait le 
riz. Puis venaient le grain et le rougail, voire un peu de volaille et une racine 
bouillie pour le dessert », précise-t-elle.
Puis, elle fait tourner dans la classe un « caro » (fer à repasser) à charbon. « La 
trappe du caro s’ouvre par le haut, remarque-t-elle. On y glissait le charbon 
que l’on enflammait avec un peu de pétrole. Quand il était bien rose, on savait 
que le fer était chaud juste ce qu’il fallait pour bien repasser. Il y avait aussi 
des petits fers que l’on faisait chauffer sur la braise », complète-t-elle. 
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La septuagénaire a aussi emmené une grègue : « Le café, moulu, était 
tassé sous le filtre en fer-blanc. Puis, on faisait couler l’eau par-dessus », 
commente-t-elle.

Un drôle de récipient !

Le deuxième échange entre gramounes et élèves démarre, lui, carrément 
par une exposition d’objets. Iris Sautron fait découvrir aux enfants un 
«  coton maïs », puis, elle feuillette devant eux le petit ouvrage qu’elle 
utilisait, enfant, pour le catéchisme. « Ce livre est jalonné de questions. Si 
vous ne saviez pas y répondre, vous vous retrouviez au piquet, voire privé(e) 
de communion », souligne-t-elle.
Elle explique ensuite aux élèves le fonctionnement d’une lampe à pétrole 
en fer-blanc. « Moi, j’apprenais mes leçons à la lumière de la lampe à pétrole, 
se remémore-t-elle. De la lampe se dégageait une fumée qui noircissait les 
narines. De plus, cela sentait fort le pétrole ! »
Denise Hoarau prend le relais avec une lampe à pétrole plus récente, en 
verre, ainsi qu’avec un réchaud à alcool. Puis, Iris Sautron brandit une 
sorte de pot muni d’un bec, prolongé par un tuyau et invite les élèves à 
deviner de quoi il s’agit. Silence. Elle raconte donc : « à l’époque, nous, 
les enfants, on mangeait ce qu’on cueillait sur les sentiers. Parfois, quand 
on avait un peu exagéré avec les goyaviers, on se retrouvait constipé. C’est 
alors que cet ustensile nous aidait. On accrochait le pot en hauteur et on le 
remplissait d’eau. Puis on disait au marmaille constipé : « Râle ta culotte ! » 
Il s’allongeait, cul nul, sur un lit ou sur un bois et il mettait l’extrémité du 
tuyau dans ses fesses. Ne restait plus alors qu’à ouvrir le robinet… »
à cette évocation, certains élèves ne peuvent s’empêcher de crier 
« Beurk  !!!  » « Mais non, ce n’est pas beurk, rétorque leur interlocutrice. 
Pour nous, c’était simplement la santé ! »

Goni, choka et lys

Yvrance Hoarau replonge les élèves dans un univers plus doux, en 
manipulant pour eux un moulin à café : les grains de café se transforment 
petit à petit en poudre, pour le plus grand plaisir des marmailles. 
Puis, changement d’univers avec Iris Sautron qui enfile… une chaussure 
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en goni. Question d’un élève : « Mais on était à l’aise là-dedans ? » Réponse 
de Madame Sautron : « à l’aise ou pas, on n’avait pas le choix et ça nous 
protégeait quand même un peu des galets et des puces. Certaines petites filles 
portaient même des robes en goni ! Ça grattait ! »
Yvrance Hoarau se saisit maintenant d’un fil de choka. Une élève 
l’interroge : « Se servait-on du choka pour pêcher ? » Les dames se regardent, 
puis, Denise Hoarau prend la parole : « Oui, on disait que le choka écrasé 
saoulait les anguilles. »
Un atelier improvisé de tressage de chapeaux se met alors en place. Très 
intéressés, les élèves entourent leurs invitées. De petits groupes se forment 
et plusieurs élèves s’essaient à la technique de tressage enseignée par ces 
dames.
Celles-ci notent que les fils peuvent provenir des lys. « Le lys, vous voyez, 
c’est cette plante qui donne un grand bâton vert qui se termine par une 
boule. Et bien c’est la tige du lys qui fournit les fils. On râpe ce bâton pour 
l’aplatir, on le lave, on le fait sécher et le tour est joué », résume Iris Sautron.
Lors de cette séance, les élèves auront également pu goûter aux  morceaux 
de conflore cuits et au gâteau apportés et généreusement partagés par Iris 
Sautron. Une bien délicieuse façon d’animer ces échanges entre enfants et 
gramounes !

Propos recueillis par Edith Gignoux
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Des élèves de deux classes de CM2 de l’école élémentaire 
Saint-François 7ème se sont penchés sur l’histoire de leur quartier. 
Ils l’ont mise en mots en créant des textes sur le patrimoine, puis 
ils ont rencontré des personnes âgées qui leur ont fait découvrir 

d’autres aspects de leur quartier et de la vie lontan.


