
AVIS DE DECES SUZANNE SENS 
 
Chères consœurs, chers confrères, 

Robert Lerivrain vient de m'informer du décès de notre collègue Suzanne Sens, survenu hier 
lundi 13 février, en sa 93ème année.  

Né le 15 septembre 1930 au Genest-Saint-Isle, en périphérie 
de Laval, Suzanne Sens avait fait une carrière d'institutrice 
publique en campagne mayennaise (La Brûlatte), puis à 
Laval (école d'Hilard). Bien pénétrée de la psychologie 
enfantine, elle avait publié, à partir de 1973, chez plusieurs 
éditeurs (Rouge-et-or ; Siloë, Milan...) une douzaine de 
romans avec, comme personnages, des enfants placés dans 
des contextes historiques qu'elle avait étudiés auparavant 
(Le Chouan de Mortefontaine ; Les forgerons de la 
Malterre Le chant du cygne ; Les contrebandiers du sel...). 
Ces romans, rédigés dans une belle langue française 
compréhensible pour les enfants, avaient connu de 
véritables succès de librairie. 

Notre collègue avait aussi publié des ouvrages d'histoire 
destinés aux enfants (Voyage à travers l'histoire de la Mayenne ; L'histoire de la Mayenne 
racontée aux enfants), et un dictionnaire patoisant Les Parlers du Maine, en collaboration avec 
Françoise Vallès. Elle avait aussi publié plusieurs biographies, elles aussi destinées à la 
jeunesse : La Fontaine ; Chopin ; Erik Satie, Alain Gerbault. Suzanne Sens avait aussi fait 
paraître, il y a quelques années, un livre de mémoires, où elle évoquait, de façon pittoresque, 
son enfance en Mayenne, et aussi son adolescence sous l'occupation allemande. 

Toujours disponible à Laval pour animer des ateliers d'écriture pour les enfants, des émissions 
de radios locales, des réunions diverses, Suzanne Sens avait été appelée à siéger à notre 
Académie en 1980 - alors contre son gré, nous avait-elle confié -. Mais elle s'était rapidement 
prise au jeu, devenant même, durant quarante ans, un de nos membres les plus assidus ! Elle 
avait même, un temps, accepté d'être notre correspondante pour la Mayenne, organisant nos 
séances à la médiathèque de Laval. En raison de la maladie, elle ne participait plus à nos 
réunions depuis plusieurs années. C'est une femme de cœur pleine de sensibilité, une 
passionnée de son terroir, un auteur à succès de la littérature enfantine qui nous a quittés. 

Suzanne Sens avait été reçue à l'Académie du Maine, lors de la séance du 16 décembre 2001 
(en même temps que Nicole Villeroux). C'est donc plus de vingt années d'appartenance à 
l'Académie qu'elle avait à son actif ! 

Suzanne nous honorait très régulièrement de communications : une quinzaine en tout, 
évoquant principalement ses sujets d'études (les contrebandiers du sel ; Les enfants-soldats ; 
Jarry et Satie...) Elle avait prononcé le discours de réception de Didier Pillon, en décembre 
2004, et l'hommage à René Le Capitaine, en décembre 2012. 

Les obsèques de Suzanne Sens auront lieu vendredi 17 février, à 10h 30, en l'église de Port-
Brillet (Mayenne), suivies de l'inhumation au cimetière communal. 

Notre collègue repose à la résidence funéraire du Tertre, 10, allée des Français libres, à Laval, 
où il sera possible de lui rendre un dernier hommage, ce vendredi matin, de 8h 30 à 9h45, 
moment du départ du convoi vers Port-Brillet. Vous serez tous les bienvenus à ces cérémonies 
si vos emplois du temps le permettent. 

Dans cette attente, veuillez recevoir l'expression de mon bien amical souvenir. 

Didier BÉOUTIS 


