
HOMMAGE À PIERRE GENSOUS né le 25/07/1925 à Mont de Marsan, décédé à Labenne le 1
er

 décembre 2017 

J’ai eu le bonheur de connaître Pierre Gensous et Aléna dans les années 1995 

par les familles Magieu et Dutrey, mes camarades communistes et cégétistes 

labennais.  

L’accueil d’Aléna et Pierre fut d’emblée extrêmement chaleureux et le large 

sourire de Pierre Gensous comme sa chaude voix de bigourdan ajoutait à son 

charme.  

Il s’intéressait d’abord aux autres et sa modestie faisait qu’il ne «s’étalait» pas 

sur son riche passé Résistant et militant investi des plus hautes responsabilités 

nationales et internationales durant la seconde moitié du XXème siècle. 

Nous nous retrouvions chaque semaine pour l’apéro du samedi, tantot chez 

Colette aux «Rouges Gorges» rue des Marguerites, chez Pierrot et Babé 

Dutrey rue des Hortensias, chez Aléna et Pierre rue des Jonquilles... Que des 

fleurs, symbôles de sensibilité, où la joie de la rencontre autour du verre de 

l’amitié apporte le soleil et le sel de la vie. 

Belle vie avec ces camarades, faite d’échanges intergénérationnels riches et 

joyeux à leur image et à celle de l’espoir d’un monde de paix, libre, juste et 

fraternel, chevillé au corps et au coeur qui anime les militant-es 

révolutionnaires.  

Nous parlions avec passion de politique, d’éthique, de philosophie, des 

événements du moment en France et dans le monde, mais aussi de sports, 

surtout de rugby, de la famille... Nous chantions, disions des poèmes, des 

histoires à savourer et à rire. On se «lâchait» dans la chaleur des nectars 

dégustés avec les «amuses-gueules» copieux et goûteux apprétés par chacune 

et chacun.  

La véranda fut mainte fois ensoleillée de ces belles agapes aussi culturelles 

que fraternelles et gourmandes, parfois élargies aux invités du moment...  

Mé le haùts dou tèms rigourous/Séguech toustèm de l’adye urous/le proumpte 

hoeyte/Oey lous aùtes/Doumàn lous ùns/Amics pàrtits/Parèns défùns/É 

maysoun boeyte (Mais la faux des temps rigoureux/Suit toujours de l’âge 

heureux/La prompte fuite/Aujourd’hui les autres/ Demain les uns/Amis 

partis/Parents défunts/Et maison vide*...  

Les deux Pierrots nous ont quittés, Dutrey en octore 2015 et maintenant 

Gensous. Nos apéros du samedi ont cessé et on ne se rend plus que des visites. 

Mais nos mémoires résonnent encore des moments précieux. 

Lumineux Pierrot, je sais que tu voyages dans le coeur de chacune et chacun 

d’entre nous, avec nos expériences et nos ressentis différents, mais nous 

sommes réunis par ton exemple d’une vie généreuse, intense et belle. 
Jojo Darricau 

  
*extrait traduit du poème «La maysoun blanque» du poète gascon Isidore Salles (1821-1900) 


