
 

Une de nos fidèles audio lectrices vient de fêter ses 100 ans 

Odette Boy est une lectrice assidue de notre bibliothèque sonore où elle se rend en chaise électrique 

(jusqu‘à une période récente non accompagnée). Elle est toujours aussi passionnée et n’hésite pas à 

prendre la parole lors de nos assemblées générales et à nous donner son avis sur ses lectures. Bon 

anniversaire Odette. 

 

Des souvenirs magnifiques et une vie bien remplie… 

Née le 4 février 1921 à Saint Germain en Laye, fille de Fernande et Raymond Renault, élevée au sein 

d’une famille bourgeoise, Odette Boy commence des études de pharmacie. Elle rêve d’évasion.  

Février 1939, elle rencontre l’amour de sa vie, Gilbert Boy, né au Sénégal, fils d’Administrateur des 

colonies. Elève de l’école d’électricité Bréguet, grand sportif, il fait partie des futurs espoirs de 

l’équipe de France de natation (nage et plongeon). 11 septembre 1939 : c’est la mobilisation. Tous 

les espoirs d’ingénierie et de championnat s’évanouissent. Gilbert Boy rejoint l’école d’aviation au 

Bourget, puis l’atlas marocain. Parenthèse de bonheur : le mariage est célébré le 30 août 1941 à 

Casablanca. Retour en France dans les avions qui ont survolé Paris en escadrille le 8 mai 1946.   

Gilbert poursuit sa carrière en partant en pleine brousse au Gabon pour la construction d’une usine 

électrique. Odette le rejoint trois mois après et 31 jours de bateau avec ses trois enfants. Arrivée à 

Port Gentil, il lui faudra huit heures de pinasse (petit bateau à fond plat) pour rejoindre le petit 

village de Achouka au bord de l’Ogooué. Ils habitent tous les cinq dans une case africaine en bois 

sans électricité (l’usine étant en construction). Odette y découvre les joies et les surprises de la vie de 

brousse avec la faune sauvage, les serpents, les araignées, les rats…. Elle fait la connaissance du 

Docteur Schweizer installé à Lambaréné (à quelques huit heures supplémentaires de pinasse en 

remontant l’Ogooué). 

La famille s’installe  après l’indépendance à Abidjan. Odette devient secrétaire du Ministre de 

l’Education Nationale. Jusqu’en 1983, date de son départ à la retraite, elle reste au sein du 

Gouvernement ivoirien à l’Education Nationale puis à la Culture. Elle reçoit d’ailleurs les palmes 

académiques de l’Etat ivoirien. Puis ce sera le départ définitif d’Afrique en 1983, installation à 

Cannes. Gilbert Boy disparaît le 23 avril 1991, laissant derrière lui une vie de voyages avec Odette. 

Odette Boy a deux enfants (son fils Christian est décédé novembre 2007), quatre petits-enfants, neuf 

arrières petits-enfants et trois arrière-arrières petits-enfants, tous disséminés de par le monde. 

Odette vient s’installer à Sanary auprès de sa fille cadette, qui s’y est elle-même installée en 2013 à 

son retour de Côte d’Ivoire. Elle y profite aujourd’hui de la douceur de vivre. Nous lui souhaitons un 

merveilleux anniversaire. Après un si beau parcours, qu’elle savoure à Sanary une sérénité bien 

méritée. 
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