
Prologue

Si j’ai tenu à écrire ce livre, c’est tout d’abord pour
mes 6 filles : Christine, Isabelle, patricia, Corine,
Catherine, maryse. Je leur dédie ce livre.

Je n’ai peut-être pas toujours été très disponible ; très
occupée par le travail et les clients. J’espère qu’elles ne
m’en voudront pas. Je tiens à les remercier de leur aide
et de leur soutien dans mes épreuves. Et, quand même,
on a passé de bons moments ensemble ! pour moi, ce
livre a été une thérapie pour exorciser tout ce que j’avais
au fond de moi. Si ce livre peut aider certaines femmes
qui se sentent au bord du gouffre ou seules, je peux leur
dire qu’il faut toujours penser positif et espérer. Je remer-
cie tous ces gens de Guyane qui m’ont aidée et soutenue
dans les épreuves, en particulier mes amis : Hélène,
Josette, Rose, Hubert, Annick, Jacques et bien d’autres…
sans oublier mary et Serge qui ont contribué à l’écriture
de ce livre. Si 2 % de la population est à craindre, le
reste, c’est-à-dire 98 %, sont des gens sympas et la
Guyane est une terre où il fait bon vivre. Je remercie
maman qui m’a faite avec mon caractère optimiste et
m’a montré le droit chemin.

Tous les faits révélés dans ce livre sont vrais et véri-
fiables, écrits et photos à l’appui.

Nous habitions dans une petite ville du Jura, à
Tavaux. J’avais un commerce : je vendais des articles
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pour futures mamans et bébés. On était en 1972. Le
moral, pour mon mari et moi-même, n’était pas au beau
fixe. On venait d’avoir deux incendies en deux ans. Deux
feux accidentels. Bien qu’assurés, c’est dur de perdre
tous nos souvenirs : photos, films et tout ce à quoi on
tient. Heureusement, personne n’a été blessé. Il fallait
refaire surface. mon mari a eu l’idée de s’expatrier, de
changer d’air, reprendre notre vie sur de nouvelles bases.
Il fallait oublier ces années noires. On a beaucoup réflé-
chi : avec six enfants, on n’avait pas le droit à l’erreur !
On nous a proposé une gérance de restaurant à Cayenne.
D’après les photos, ça avait l’air bien : alors, l’aventure
a commencé …

un an après notre arrivée, Jacques mon mari et papa
de ma tribu est reparti en métropole me laissant en
Guyane. N’ayant ni logement, ni travail en France, j’ai
préféré rester en Guyane et je ne le regrette pas.
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Chapitre 1

Notre arrivée en Guyane

Cette année-là, Joe Dassin chantait l’Amérique. Et
bien oui, c’était bien avec l’Amérique que nous avions
rendez-vous. On allait s’installer dans ce petit bout de
France, dans l’immense Amazonie, ce petit triangle tout
vert sur les cartes, avec deux fleuves comme frontière :
le maroni et l’Oyapock.

Le 14 novembre, nous avons quitté le froid, la neige,
le ciel gris et aussi, bien sur, les parents, amis et connais-
sances… On allait trouver le soleil, la chaleur, et quoi
d’autre ? C’était un grand point d’interrogation. par un
livre d’une bibliothèque scolaire, nous connaissions le
climat et la façon de vivre en Guyane. On savait qu’à
chaque coin de rue se trouvaient les Chinois qui ven-
daient de tout. Ces boutiques ressemblaient plus à un
bric-à-brac qu’à un supermarché ! On trouvait tout ce
que l’on voulait, même des pneus de vélo, c’était presque
l’inventaire à la prévert. Il pleut beaucoup en Guyane et
l’air y est chaud et très humide. La température oscille
entre 24 et 38° toute l’année. pour l’humidité c’est un
plus, car bon pour la peau : on se ride moins vite. J’ai
tout de suite remarqué que les Guyanaises n’avaient pas
beaucoup de rides et avaient une belle peau. Oui, vous
aussi, messieurs, pour que vous ne soyez pas jaloux !
Quand il pleut, on peut rester sous les averses car l’eau
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n’est pas froide : ça fait l’effet d’une douche et un quart
d’heure après on est sec. C’est super ce climat, j’adore !

En route donc pour la Guyane ! En montant dans le
Boeing 747, le plus gros porteur en service depuis peu de
temps sur la ligne, une hôtesse de l’air, en nous appelant
à tour de rôle (huit personnes !) nous dit en forme de
boutade : « Il fallait réserver le 747 pour vous tous
seuls !… » 6 filles, ça compte ! C’est ma seule richesse
en partant dans ce pays inconnu. Je vais vous les présen-
ter : Christine, la commerciale 14 ans ; Isabelle, la stu-
dieuse 13 ans, patricia la timide 11 ans, Corine l’espiègle
9 ans, Catherine la soupe au lait 8 ans, maryse la petite
dernière 6 ans. Je n’ai pas perdu de temps, hein !

Les enfants écarquillent les yeux et s’installent dans
les confortables fauteuils C’était leur baptême de l’air,
pour moi aussi. Les hôtesses nous apprennent à mettre
nos ceintures de sécurité. Et c’est bientôt le décollage.
On est plaqués au siège par la vitesse. Je regarde ma pro-
géniture. Elles n’en mènent pas large, mes mouflettes et
se cramponnent aux accoudoirs.

petit à petit, toute mon équipe a repris de l’assurance.
Les couleurs revenaient sur leurs joues ainsi que les sou-
rires. Voici que les hôtesses passent avec les plateaux-
repas. Elles sont tout excitées mes puces, avec chacune
leur plateau avec de bonnes choses à manger !

L’heure de la sieste a sonné pour les plus jeunes. Les
plus grandes s’enhardissent à se dégourdir les jambes.
par le hublot, elles regardent les nuages par dessous
l’avion. Corine pensait que l’on pouvait courir et mar-
cher sur ces masses blanches sur fond bleu qui sont ces
nuages au-dessus de la mer. Je suis éblouie moi-même.
Je lui explique que ce n’est que du vent, des gouttelettes
d’eau qui ensemble forment ce joli blanc nuageux. A
demi convaincue, elle se voit sautant d’un nuage à
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l’autre, légère comme une plume. Son regard est émer-
veillé. 

Voici que nous approchons de Cayenne. par le
hublot, on voit une grande étendue verte, un peu comme
si on survolait un champ de persil frisé. On voit égale-
ment des traces jaunies serpentant dans cette étendue
verte : ce sont des criques (je l’ai appris après). L’avion
perd de l’altitude et dans un atterrissage remarquable, on
entend les passagers applaudir le pilote de ce gigan-
tesque oiseau qui a traversé l’Atlantique.

Les portes de l’avion s’ouvrent et les voyageurs
commencent à descendre ; c’est à notre tour et, là, c’est
une véritable claque dans la figure que l’on reçoit. Après
l’air climatisé de l’avion, un air très chaud et humide
nous laisse figés dans notre élan de prendre les escaliers.
Il faut pourtant descendre. Nous sommes tous habillés
chaudement car à paris il faisait 0° et il neigeait. Nous
commençons sérieusement à transpirer. A nous la
Guyane ! Allons-y gaiement !

Il y a trente ans, l’aéroport était tout petit et les
employés posaient les bagages sur un comptoir. Il fallait
se déplacer et chercher pour trouver ses valises. une
foule multicolore attendait les passagers. un brouhaha
indescriptible envahissait l’aérogare. Les gens riaient, se
congratulaient, s’appelaient. Je regardais ma tribu faisant
connaissance avec tous ces gens qui peuplaient la
Guyane et que l’on allait côtoyer tous les jours. De
nature, dans la famille, on n’est pas raciste et on s’entend
bien avec tout le monde. Vite les parkas et pulls sont
tombés, mais malgré tout, nous transpirons. Les filles
fatiguées commençaient à bougonner.
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Dans une confusion bon enfant, nous arrivons à ras-
sembler nos bagages. Avec tout ce petit monde, on doit
avoir l’air d’extraterrestres arrivant sur une autre planète.

une, deux, trois, je compte les filles… Quatre, cinq,
six, le compte y est, on peut sortir. Quand nous sommes
arrivés, il faisait jour et voici que la nuit est complète-
ment tombée à la sortie de l’aéroport. Cette nuit venue
soudainement nous a étonnés, nous qui avions l’habitude
d’un long crépuscule. Il nous faudra nous y habituer.
Deux taxis sont nécessaires pour regagner Cayenne. un
de nos taximen était martiniquais. Il était très sympa-
thique et, par la suite, chaque fois qu’il nous revoyait
dans les rues de Cayenne, il nous prenait à bord gratuite-
ment. Je ne sais plus son nom, mais je le remercie de sa
gentillesse.

Nous sommes arrivés à l’hôtel Neptuna où il y avait
assez de place pour loger ma tribu. C’est sous la pluie
que l’on a déchargé les taxis. On ne cherchait pas à se
mettre à l’abri : cette ondée était tellement douce et
agréable. C’était la joie pour mes enfants.

Nous nous installons dans trois chambres et guère de
temps après, tout ce petit monde dort à poings fermés en
rêvant certainement de ce nouveau pays qui est désor-
mais le leur, le nôtre…

mais quel est ce cri qui nous réveille le matin ? Ça
vient d’un drôle d’oiseau jaune qui lance son
« Kikiwi… Kikiwi ! » pour faire la cour à l’élue de son
cœur. pour nous c’était comme un cri de bienvenue en
Guyane et chaque fois que je l’entends, je me souviens
de ce matin du 15 novembre 1972, de ce premier matin
de notre nouvelle vie. De la fenêtre, j’aperçois deux
petites filles en jupe écossaise et corsage blanc, avec des
rubans dans les cheveux nattés. Ça doit être deux petites
d’une même famille. mais quelques instants après,
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j’aperçois trois autres fillettes vêtues de la même
manière. Alors, je commence à comprendre, ça ne peut
être une famille nombreuse sur le chemin de l’école,
mais un uniforme : jupes écossaises et hauts blancs. La
tenue de l’externat Saint-Joseph. mes filles l’ont portées
longtemps et maintenant on ne doit plus leur parler
d’écossais, elle en ont eu une overdose ! En métropole,
on n’est pas habitué aux uniformes. Je trouve cela très
pratique : pas à se casser la tête à choisir les vêtements
pour aller à l’école, et quand on a six filles… vous com-
prendrez pourquoi !

pour en revenir à notre réveille-matin, le Kikiwi de
service, en l’écoutant mes enfants mettent des paroles sur
la musique de ce surprenant oiseau : « Qui a fait une
bêtise ? » et toutes en chœur à l’unisson, lancent : « C’est
Corine ! C’est Corine ! » Encore maintenant, je suis sûre
que toutes s’en rappellent.

Dès ce premier matin, j’ai pensé que j’aimerais ce
pays, il était fait pour moi.

Je vais vous présenter Cayenne.

Cayenne a des rues droites tirées au cordeau avec des
bâtiments modernes et aussi beaucoup de cases créoles
qui ont un charme fou, malgré leurs tôles rouillées. Elles
sont faites pour y vivre dans le bien-être, car elles sont
très bien ventilées. Les portes et les fenêtres ont une
double fermeture : des volets pleins pour la nuit et des
volets à claire-voie pour la journée. Les habitants peu-
vent voir dehors sans que l’on puisse les apercevoir. On
dirait des grilles de confessionnal et on s’attendrait
presque à entendre le curé donnant l’absolution ! Comme
prévu, nous avons trouvé les commerces Chinois à
chaque coin de rue. Ils ouvrent très tôt le matin et fer-
ment tard le soir. C’est vraiment pratique, surtout quand
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il manque du sel ou du pain pour le repas. A quelques
pas, le commerçant est là, à notre disposition. Dans leur
boutique, il se trouve un large comptoir et derrière, les
rayonnages avec tout ce que l’on peut désirer. De gros
tonneaux contiennent la farine, le sucre, le riz, et à la
demande, le Chinois fait un cornet dans un papier gris et
met la marchandise dedans. Il a vite fait de peser et fer-
mer d’un geste méthodique ce cornet. Toutes les odeurs
se mélangent : les harengs fumés priment, mais on sent
également le renfermé toutes autres senteurs impossibles
à analyser. Longtemps, ces commerçants ont nourri les
Guyanais. maintenant, tout est différent. Avec la moder-
nité, ils ont transformé leur magasin en supérette ou
changé complètement de commerce. Aujourd’hui, les
boutiques de vêtements ou de chaussures sont à la mode,
ainsi que les magasins de souvenirs. Beaucoup de
grandes surfaces ont ouvert leurs portes. Les commerces
sont très beaux maintenant et rares sont les boutiques
d’antan.

Tôt tous les matins, les mamies guyanaises, dans de
jolies robes et avec de magnifiques bijoux en or, se ren-
dent à la messe. L’église « la cathédrale Saint-Sauveur »
est du style créole avec de larges ouvertures et bien ven-
tilée. Ensuite, la rue est égayée par les cris des enfants
prenant le chemin de l’école.

La population de la Guyane est multiethnique, cela
fait son charme et tout ce monde vit en harmonie. 

Dès notre arrivée en Guyane, nous avons appris à
nous guider en prenant la place des palmistes comme
repère. C’est une superbe place avec ses grands pal-
miers ; ils sont majestueux, sur une pelouse bien entrete-
nue. malheureusement, au fil des années, cette belle
place a perdu de sa superbe. Quel dommage ! une autre
place très prisée également, est la place des Amandiers,
avec ses bancs face à la mer. C’est un rendez-vous où
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beaucoup de Cayennais viennent prendre le frais. C’est
vrai qu’une petite brise très agréable y souffle toujours.

un autre lieu est très apprécié pour la promenade : la
presqu’île Buzaret, avec ses cocotiers. On peut y accro-
cher son hamac entre deux arbres, en souhaitant qu’au-
cune noix de coco ne nous tombe sur la tête. Il paraît que
ça n’est jamais arrivé. Là, c’est l’idéal ! Se balancer au
gré du vent… et on oublie tout. Cela réconcilie avec la
vie ! 

partout dans Cayenne, il y a les Kikiwis bien sûr, nos
réveille-matins mais aussi, les oiseaux qu’on appelle
« oiseau diable ». Ils sont tout noirs avec des yeux
jaunes. pas très farouches, ils cherchent leur nourriture
dans l’herbe et ne sont pas sauvages. un peu comme les
moineaux en métropole. Ils sont à peu près gros comme
des tourterelles.

Je ne parlerai pas de Cayenne sans parler de son mar-
ché couvert. En 1972, les bouchers coupaient la viande
sur des plots en bois, carrément un morceau de tronc
d’arbre nature. La marchandise posée à même le ciment
dans des loges. Les revendeuses proposaient leurs
légumes en vrac. Comme cela me changeait des marchés
métropolitains ! mais depuis trente ans, tout a changé :
l’hygiène est de rigueur. C’est plus sûre pour la santé. 

pendant la même période, Cayenne et ses places, ses
endroits de promenade se sont dégradés avec la recru-
descence de clandestins et de SDF qui vident les pou-
belles. La municipalité en a pris conscience et commence
à redresser la barre. malgré les efforts de la mairie, sou-
vent, les aménagements faits sur les places publiques
sont cassés peu de temps après. Ca va être difficile d’ob-
tenir une ville propre et coquette. C’est l’affaire de tous.
Que je regrette beaucoup le Cayenne que j’ai connu en
1972. Je ne perds pas espoir de le revoir. Les choses s’ar-
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rangeront et Cayenne sera de nouveau une ville où il fait
bon se promener, avec des rues propres et fleuries.
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