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Avant-propos 

Lumorya, âgée de trente ans, habite la Martinique. Élevée du-
rement dans une fratrie de quatre enfants, c’est une femme de 
combat, active en tout genre. Ce matin, elle reçoit un surprenant 
appel téléphonique d’une dame qui lui donne rendez-vous à huit 
heures, pour le mercredi de la semaine à venir à l’entrée des sen-
tiers d’une forêt qu’elle connaît assez bien. Cette femme nommée 
Ormulya dont elle ignore l’existence, est tout simplement son 
double palpable et visible qui est sorti de son corps. Comment 
Lumorya aurait-elle pu imaginer qu’elle allait rencontrer en chair 
et en os, son âme. Une histoire imaginaire, mystique, poignante et 
bouleversante, pleine de révélations qui font naître : frissons et 
émotions. Les données historiques et géographiques de la descrip-
tion de l’île sont authentiques. 
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« Si tu es venu au monde, c’est parce que tu as accepté de 

jouer au puzzle de la vie. N’oublie jamais que la vie est une série 

d’épreuves baignées par des raz-marées d’échecs, d’erreurs, de 

succès, de joie et de peine. C’est en quelque sorte une mappe-

monde qui doit contenir toutes ces pièces pour former un tout. Elle 

prend la dimension d’une grande réflexion philosophique d’après 

le sentier que nous avons choisi de suivre et aussi face aux per-

sonnes que nous avons connues sur le plan politique, profession-

nel, sentimental, religieux ou culturel. Dans tous les cas ; nous 

aurons tous quelque chose à hériter, parce que nous serons ame-

nés à tirer des leçons de vie ». 

 

MARYLOU RUTER-VENTURA 

 

 

À MÉDITER 

« Ton âme évitera à tout bout de champ de se placer ou de-

vant ou derrière toi, puisqu’elle chemine à tes côtés nuit et jour. Si 

à un moment X, elle venait de surgir face à toi en chair et en os ; 

c’est qu’elle est venue t’avertir que quelque chose de grave se 

prépare en ce bas monde et qu’il serait grand temps de trouver un 

refuge pour te protéger ». 

 

MARYLOU RUTER-VENTURA 
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Les confessions de mon âme 

Moi Lumorya, femme tenace et déterminée ; ma façon de 
penser, restera toujours exceptionnelle et particulière, car chacun 
de nous doit procéder selon sa propre philosophie. 

Si l’homme aujourd’hui devrait mourir obligatoirement entre 
150 et 200 ans, ma grand-mère maternelle, cette dame que 
j’appréciais avec son fort caractère, aurait eu au début de cette se-
maine 102 ans. Oui, je me rappelle de cette petite case en palissade 
bordée de citronniers où elle habitait en pleine campagne ; quand 
je venais passer quelquefois une journée avec elle pendant les va-
cances de Pâques. C’était une femme assez forte. Lorsque ses pe-
tits enfants se rassemblaient à l’occasion de son anniversaire ; j’ai 
comme souvenir qu’elle ne perdait pas de temps en prenant un de 
ses coqs parmi sa volaille en lui tordant le cou, pour vite le déplu-
mer, le vider pour la préparation du déjeuner de fête. La recette de 
grand-mère, était une merveille que ces petits enfants en raffo-
laient. Elle nous appelait : « les petits gourmands ». Oh ! Comme 
on l’aimait cette mamie gâteau que les enfants du voisinage sur-
nommaient « Man Tina ». 

Ah ! Qu’est-ce qu’elle avait dû endurer ; les rudes labeurs 
pour la survie de ses six enfants, car elle s’était beaucoup donnée 
et cela se voyait en regardant ses mains abimées. 

Si il y avait la misère ; je voyais l’abondance et le partage, car 
étant âgée de six ans, je ne me souciais guère de ces conditions de vie. 
Je me rappelle encore qu’à l’âge de huit ans, j’allais avec un seau 
récupérer de l’eau du robinet qui se trouvait à quelques cinquante 
mètres de sa maison. Oui, c’était un robinet collectif pour la desserte 
des habitants du quartier et c’était comme un amusement pour moi. Il 
faut noter que les gens qui y habitaient étaient tout simplement logés 
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par leur employeur dans une structure d’habitations construites spé-
cialement pour les travailleurs des champs. 

Tous ces travailleurs avaient la chance de posséder une par-
celle de terre, donc ils avaient la possibilité de faire un petit jar-
din où ils pouvaient récolter leurs fruits et légumes de saison tout 
au long de l’année. Presque tous les habitants de son quartier 
étaient employés dans la plantation de la canne à sucre. La cul-
ture de la canne à sucre, faisant partie de l’économie de la Mar-
tinique, je ne sais pas si c’est un malheur ou un bonheur ; mais 
son déclin a permis aux miséreux travailleurs d’acquérir leur 
parcelle de terrain, moyennant d’un paiement assez raisonnable. 
Ce que j’ai apprécié d’ailleurs, c’est que tous ces travailleurs 
étaient devenus des propriétaires. 

Si la parcelle de ma grand-mère n’était pas très vaste, elle 
permettait d’obtenir un très beau jardin et une bassecour, car elle 
aimait l’élevage de volaille. Voilà, une fois le terrain acquis avec 
documents à l’appui ; ma grand-mère s’est mise à améliorer pro-
gressivement son habitat en changeant la palissade par des façades 
en dur. Dans toute sa débrouillardise, son jardin promettait ; elle 
avait des clients privilégiés où elle plaçait ses légumes. Oui ! Elle 
vendait ses cultures vivrières et maraîchères, ce qui lui permettait 
d’avoir une fin de mois beaucoup plus arrondie pour raccommoder 
sa maigre pension de retraite. 

Quelle femme extraordinaire ; malgré ses moindres écono-
mies elle n’avait pas peur de s’engager et d’avancer. Oui ! J’ai 
beaucoup admiré son parcours : elle voulait améliorer ses condi-
tions de vie, c’était son vœu ardent, elle avait donc réussi. 

Voilà, c’est vraiment en grandissant que j’ai pris conscience 
qu’elle avait mené une vie douloureuse et pénible. Mariée très tôt à 
un ouvrier agricole, elle a eu six enfants. Elle accompagnait son 
époux souvent dans les champs pour l’aider dans ses journées de 
travail. Malheureusement, le destin les a séparés trop tôt. Oui, 
après une longue maladie, son époux l’a laissée avec ses six en-
fants à élever ; dont ma mère est la troisième de cette union. Alors 
commençait le long périple ; ma grand-mère veuve devait tout as-
sumer pour l’avenir de ses mômes. 
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Voilà encore quelques souvenirs qui me font sourire. Quand 
je me rappelle de cette période de mon enfance, la journée accor-
dée aux écoliers était le jeudi ; alors l’après-midi on allait passer 
un moment chez Man Tina, mes cousins et moi. Nous étions tous 
des petits emmerdeurs, toujours à nous chamailler. Elle n’avait pas 
besoin de nous interpeller, car sa posture et son regard dominant 
très parlant, nous poussaient à nous arrêter de nous batailler mais 
en plus à faire la paix. Elle n’avait pas le temps de se mettre en 
colère, ni de nous gronder. Elle nous disait souvent : vous êtes 
jeunes, donc sachez que la vie est un cadeau qu’il faut savoir dé-
baller avec délicatesse. Tout simplement pour vous dire, que vous 
allez rencontrer des moments difficiles, mais si on y croit, au bout 
de chaque chemin on peut voir la lumière. Il y aura des coups durs 
qu’il faudrait savoir encaisser. Ne soyez surtout pas des assistés, 
n’entrez pas trop profondément dans la familiarité des gens qui se 
croient trop notables afin d’éviter des chocs affectifs. Il faut savoir 
prendre du recul quand l’occasion s’y prête. Personne ne peut 
avoir un comportement exemplaire, puisque nous sommes tous des 
communs mortels, mais rien ne peut nous empêcher de soigner 
notre image, quelles que soient nos conditions sociales. 

Je crois que je me souviendrai toujours de ces paroles. J’ai 
encore en mémoire le jour de sa mort lors de la veillée mortuaire 
avant la mise en bière. Ma mère m’avait demandée de me rappro-
cher pour faire un dernier adieu à ma mamie. En la voyant toute 
allongée, parée d’une longue robe de couleur mauve, j’avais 
l’impression qu’elle me dominait malgré les yeux fermés. Oui on 
aurait pensé qu’elle allait rouvrir les yeux car elle avait une force 
de caractère, alors, j’ai refusé de l’embrasser et pris la fuite car 
j’avais subitement peur qu’elle se relève dans le cercueil pour me 
réprimander. Ah ! Ce petit bout de femme qui était ma grand-mère, 
bien souvent je la regrette. 

Elle avait un amour grandissant pour son île natale. Oui, elle ai-
mait vraiment cette terre entourée d’eau qui est tout simplement la 
Martinique. En ce qui concerne ses propres origines, elle ne m’a ja-
mais vraiment parlées et pourtant, elle me contait beaucoup de lé-
gendes sur la vie des premiers occupants de la Caraïbe. La Martinique 



12 Les confessions de mon âme 

est une île des petites Antilles, autrefois une colonie française. Elle est 
baignée par la mer des Antilles et l’océan Atlantique. Sur cette terre 
accueillante et très touristique ; on a cette impression de vivre entiè-
rement toute une année de grandes vacances, parce que l’hiver ne s’y 
invite pas. S’il vous plait, ne me dites rien de déplaisant en ce qui 
concerne mon pays car je serai la première à le défendre. Moi Lu-
morya, je suis le bourgeon de l’arbre de mes ancêtres, c’est-à-dire une 
femme tenace et coriace qui d’ailleurs restera toujours une battante 
quant au sujet de mes désirs. Il m’arrive de temps à autre de 
m’imprégner de mon histoire afin de mieux m’orienter pour retrouver 
la racine de mon identité sur cette île que j’aime et que je protège. 

Je suis Martiniquaise de naissance et de souche, je ne nie pas 
mes origines et suis très fière de ma couleur nègre. Depuis le début 
de mon adolescence, vers l’âge de douze ans, j’avais fait comme 
testament verbal, de considérer tous les Antillais comme mes 
frères et mes sœurs en chocolat pur ou panaché. Lorsque je disais 
cela à mes petits camarades, ils se moquaient de moi. On dirait que 
je devenais la risée de tous ces gamins dans la cour de récréation. 
Moi, je savais ce que je disais, mais peut-être que je m’étais mal 
exprimée et que personne n’avait compris. En jetant un regard en 
arrière sur mon enfance lorsque j’étais en classe élémentaire, 
même si je travaillais en tant que bonne élève, j’étais presque de-
venue une bagarreuse. Déjà, à la maison, le fait de supporter 
l’autorité de mes trois frères, j’en avais par-dessus la tête. Pour 
cela, j’avais pris la décision de me venger à l’école et de ne plus 
accepter l’insulte des garçons. 

Si ma grand-mère ne m’a jamais guidée, malgré toutes mes 
supplications ; j’ai donc personnellement pris ma décision. Est-ce 
une folle intention ; je ne sais pas, mais c’est une passion qui me 
ronge depuis longtemps pour faire un jour une recherche de mon 
arbre généalogique. Oui ! Je veux connaître les origines de mes 
ancêtres et ça me paraît très passionnant. Ce n’est pas pour cela 
que je vais me plonger dans un passé que je n’ai pas vécu, mais 
c’est toujours intéressant de connaitre sa propre histoire d’origine. 
Ce lundi matin je ne travaille pas et comme chaque mois, j’ai trois 
journées de récupération donc je suis au repos, ce qui me permettra 
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de faire un peu de lecture tout simplement. Je vais plus précisé-
ment m’imprégner de l’histoire et de la géographie de mon île. 

Bien évidemment nous avons un passé marqué par l’esclavage 
ce qui nous entraine dans une réalité actuelle de métissage ; cela 
personne ne peut l’ignorer. 

Je ne viens pas m’éterniser sur notre métissage, mais je préfère 
surtout trouver les vraies traces des chemins qui nous ont emmenés 
vers l’abolition de l’esclavage et ensuite vers le progrès. Heureu-
sement que la vision de l’homme n’est pas limitée et qu’il reconnait 
toutes les richesses de la diversité ethnique. Je me félicite et suis 
très heureuse que les chaines de l’esclavage ont été abandonnées et 
qu’aujourd’hui, même si on trouve encore la dictature dans certains 
pays, mais la condition de vie des êtres humains est nettement amé-
liorée. Autre initiative, nous avons le droit et le devoir de dénoncer 
celui qui détient quelqu’un en esclavage. Il existe de nombreux 
organismes et associations à l’échelle internationale pour la défense 
de la condition humaine et je ne fais que féliciter. 

Je suis la seule fille d’une fratrie de quatre enfants. Les 
hommes de ma famille m’ont envahie un peu trop souvent, en vou-
lant toujours se montrer le sexe fort. Pendant que j’y pense, c’est 
bientôt mon anniversaire, le 10 du mois prochain, alors là, j’aurai 
trente années de printemps mais je n’ai nullement l’intention de les 
manifester. Ma première décision c’était de prendre tout juste un 
verre de champagne avec celui qui était censé partager ma vie mais 
qui est resté cependant assez réticent. Il a peut-être raison car 
j’aime bien ma vie indépendante, comme ça je n’ai pas de compte à 
rendre. Eh ! Oui, je veux évoquer tout simplement mon ancien ami 
qui est allé se perdre dans un autre pays, loin de moi. Je connais le 
comportement des hommes à cause de mes trois frères qui m’ont 
souvent fait baver lorsque j’étais une adolescente. Aujourd’hui, je 
suis devenue la femme debout qui ne se laisse plus dominer. Je me 
suis endurcie parce que j’ai été éduquée avec des durs. 

Ce gros documentaire sur l’étude de la Caraïbe qui est posé 
sur ma table de chevet me paraît très complet. En le feuilletant, je 
constate qu’il est très explicite puisqu’il nous donne des notions 
sur l’histoire, la géographie et bien entendu la végétation tropicale 
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des Antilles. Je crois que c’est le document le plus complet que je 
connais en ce qui concerne les petites Antilles. Sur le plan histo-
rique ; à la première page, je note que les premiers occupants con-
nus en Martinique étaient les Arawaks. En second lieu, une 
nouvelle civilisation amérindienne provenant des côtes guyanaises 
apparaît dans les Antilles. Connaissant mon histoire et étant une 
passionnée, sans fouiller dans le livre, parce que je n’ai nullement 
l’intention de le lire en entier ; je peux noter que ces amérindiens 
sont aussi appelés Kalinas. Cette nouvelle civilisation se repose 
spécialement sur la culture du manioc. Savez-vous que le manioc 
est un tubercule que l’on pourrait traduire par le mot manne. Si on 
se rappelle de l’histoire biblique, avec la manne tombée du ciel 
pour la nourriture de ce peuple hébreux ; je dirai que c’est un don 
naturel qui permet d’alléger la misère chez les peuples démunis 
mais qu’il faut d’un autre apport alimentaire afin d’éviter la mal-
nutrition. Le manioc est originaire de l’Amérique tropicale, donc il 
aurait été introduit en Martinique par les premiers occupants de 
l’île. De la famille des euphorbiacées, le manioc se reproduit par 
boutures. Nous distinguons deux espèces ; le manioc amer et le 
manioc doux. Si le manioc doux se consomme comme légume, il 
faudrait faire attention au manioc amer qui rentre dans la fabrica-
tion de farine et qui renferme une toxine qui est éliminée entière-
ment par la chaleur lors de la préparation. 

Voilà encore un fait très passionnant ; une affaire de décou-
verte qui décidément lors de son quatrième voyage ; oui Chris-
tophe Colomb arrive en Martinique le 15 Juin 1502. Voilà qu’il se 
retrouve avec ce fameux peuple Caraïbe, c’est-à-dire ces Amérin-
diens qui appellent l’île « Madinina » l’île aux fleurs, mais que 
Christophe Colomb rebaptise au nom de Martinique en l’honneur 
de Saint Martin. 

Ce que je tire du plus poignant de cette histoire, c’est que le 
peuple Caraïbe était très tenace. Je ne sais pas si c’est une vérité ou 
une légende, mais l’histoire nous dit que le dernier des Caraïbes de 
Martinique, refusant de se rendre à l’envahisseur se soit jeté du 
haut d’une falaise appelé depuis cet événement « tombeau des Ca-
raïbes ». Aujourd’hui, on trouve encore de cette communauté 
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quelques habitants dans l’île d’à côté appelée la Dominique. Située 
au Nord de la Martinique ; elle est anglophone, j’ai des amis qui y 
habitent, donc j’y vais souvent en bateau. 

C’est une île que j’aime beaucoup avec ses trois cents 
soixante-cinq rivières et ses nombreuses cascades. Elle est dotée 
d’une végétation luxuriante avec ses dominants et ses majestueux 
pitons. Oui, la Dominique est une île de pleine nature dont on a la 
possibilité de passer une journée de découverte en partant le matin 
tôt en bateau pour un retour vers les 19 heures. La traversée en ba-
teau dure environ une heure et trente minutes. Bien entendu, ce sera 
dans la capitale Roseau que nous arriverons. Une fois libérés de nos 
formalités de police, nous pouvons partir tout de suite, soit pour 
l’excursion du territoire des indiens de la Caraïbe ou encore pour le 
village de Soufrière si on veut profiter des bienfaisances de ses dif-
férentes sources en eau chaude et soufrée. On pourrait même dire 
que c’est l’île verte de la Caraïbe. Moi, je l’appelle, le poumon des 
petites Antilles. Si vous voulez faire une retraite de pleine nature 
allez-y à la Dominique, vous serez vraiment enchanté car moi Lu-
morya je suis toujours satisfaite de me retrouver chaque année dans 
cette île pendant les vacances de Juillet. 

 

 


