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SOTIVENIRS D'ENFANCE ET DE .IEUNESSE
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1924

A défaut de souvenirs directs, le folklore familial fournit

quelques renseignements

sur ma toute première enfance.

Mes parents s'étaient mariés en décembre 1902. Mon père venait d'être nommé
agent

à

Tamatave d'une compagnie de commerce marseillaise.

Il

dut partir seul. La

conquête de Madagascar datait de quatre ans seulement et, d'autre part le climat à Tamatave

était très éprouvant; d'ailleurs mon père faillit

y

mourir d'une bilieuse hématurie. Il

attribuait sa guérison au fait qu'il buvait peu d'alcool.

Au bout de deux ans, il fut nommé à Tananarive qui se trouve situé à 1.000 mètres
d'altitude et où le climat est beaucoup plus sain. Maman put alors aller le rejoindre. Au
passage elle remit les pieds en Egypte. Charles Amic fonctionnaire du Canal de Suez la

reçut chez lui pendant que son paquebot traversait le Canal; elle y remonta alors qu'il était
en marche et était très fière de cet exploit.

Elle

fit là-bas une fausse-couche,

mais un an plus tard, le

7 avril

1906,

je vins au

monde; I'accoucheur était un frère de Charles Maurras.

Mon acte de naissance porte le n" 27 et mon père assurait que j'était le 27ème enfant
français né à Tananarive depuis la conquête. Cela me paraît très douteux,
remonlant à 1897.

la

conquête

a

-2Je sais bien qu'au début les hauts fonctionnaires français envoyaient leurs femmes
accoucher à la Réunion; ce fut le cas de mes cousins Plasse dont le père était directeur de

I'agence du Comptoir d'Escompte de Tananarive; mais j'imagine que toutes les Françaises
ne pouvaient pas se payer un aussi lointain voyage et que plus de 26 petits Français sont nés
à Tananarive avant moi.

A la fin de la cérémonie de mon baptême on demanda aux parrains et aux parents

de

signer le registre. Mon père, toujours distrait, n'obtempéra pas aussitôt; le prêtre demanda:

"Où donc est le père ?" et mon père entendant la question aurait fait écho en répétant .Où
donc est le père ?".

Il

nous a souvent raconté cette histoire pour montrer combien

il était

distrait.

rk+*

Bien que sa situation se fut sans doute améliorée à la suite de sa nomination
Tananarive, le ménage ne devait pas rouler sur

I'or. Mais il avait fait âmitié avec un haut

fonctionnaire du gouvernement militaire, Monsieur Fillon, et celui-ci le
des facilités dont

il

à

disposait. En particulier ma mère

fit profiter

souvent

fit en filanzane, c'est à dire dans un

hamac porté par deux hommes une partie du voyage de Tamatave à Tananarive; elle était

très fière d'avoir utiisé un moyen de locomotion aussi primitif mais seul possible dans la
partie accidentée du parcours. Elle fit en auto le reste du trajet.
**
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J'avais une nourrice malgache (sêche ?

) et elle me portait sur son dos comme

petits enfants du pays, simplement soutenu par une couverture drapée par devant.

La petite colonie française installée de fraîche date

à
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Je sais bien qu'au début les hauts fonctionnaires français
envoyaient leurs femmes
accoucher à la Réunion; ce fut le cas de mes cousins Plasse
dont le père était directeur de
I'agence du comptoir d'Escompte de Tananarive; mais j'imagine
que toutes les Françaises
ne pouvaient pas se payer un aussi lointain voyage et que plus
de 26 petits Français sont nés
à Tananarive avant moi.

A la fin de la cérémonie de mon baptême on demanda aux parrains et
aux parents de
signer le registre. Mon père, toujours distrait, n'obtempéra pas
aussitôt; le prêtre
demanda:

"où donc est le père ?" et mon père entendant la question aurait fait écho
en répétant .où
donc est le père

?'. Il

nous a souvent raconté cette histoire pour montrer combien

il

était

distrait.
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Bien que sa situation se fut sans doute améliorée à la
suite de sa nomination à
Tananarive, le ménage ne devait pas rouler sur I'or.
Mais il avait fait amitié avec ûn haut
fonctionnaire du gouvernement militaire, Monsieur
Fillon, et celui-ci le fit profîter souvent
des facilités dont il disposait. En particulier ma
mère fit en filanzane, c,est à dire dans un
hamac porté par deux hommes une partie du
voyage de Tamatave à Tananarive; elle était
très fière d'avoir utiisé un moyen de locomotion
aussi primitif mais seul possible
dans la

partie accidentée du parcours. Eile fit
en auto re reste du traiet.

+**

J'avais une nourrice malgache (sêche ? et
) elle me portait sur son dos comme les
petits enfants du pays, simplement soutenu par
une couverture drapée par devant.

ra petite colonie

française instailée de fraîche date à
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Tananarive paraît avoir laissé un bon souvenir à mes parents. Ils m'ont chanté une
chansonnette composée là-bas par quelque ami pour célébrer le charme des promenades en
pousse-pousse. Je me souviens de quelques bribes

:

"Confortablement installé dans le fauteuil roulant
Pour deux (?) sous on va s'balader
C'est vraiment bon marché

!

C'est charmant, amusant
Ca ne prend pas le mors aux dents"

[.e poème se terminait par

:

"Et toi, bourjane, surtout
Tousse pas du mauvais bout"

La vie était très bon marché à Tananarive : le centime avait un pouvoir d'achat non
négligeable, de sorte que d'après mon père, la suppression des pièces de un centime
décidée

à cette époque parce qu'elles étaient utilisées par les femmes du pays pour s,en faire
des
colliers et disparaissaient ainsi de la circulation fit sensiblement monter les prix

!

*****

Il

ressort d'une lettre de mon père que

j'ai

relue tout récemment que les médecins

consultés par lui avaient déclaré qu'en raison de ma santé fragile

m'envoyait pas très vite en France.

je ne vivrais pas si on ne

Il prit rapidement sa décision puisque trois mois après

ma naissance nobs avons quitté Madagascar. Mon père abandonnait
ainsi la situation qu'il

s'était faite là-bas en quatre ans et allait devoir trouver un nouvel emploi.
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I-e voyage dura presque quatre semaines. A I'escale de Zanzibar, je fus, paraît-il,
une curiosité pour les indigènes du lieu qui, d'après mon père, n'avaient jamais vu d'enfant

blanc. Cela ne me paraît pas très sûr; mon père aimait assez raconter des histoires plus
belles que les vraies.

Nous avons traversé la Mer fouge au mois d'août;

il devait faire chaud ! On me

mettâit tout nu dans mon berceau. Un passager allemand m'appelait "Malcor

fils"; mon

père en était fier.

Je ne devais pas être bien gras car à notre arrivée à Marseille les vieilles tantes qui

me virent dirent en hochant la

tête: "ce petit ne vivra pas". mais mon père,

toujours

optimiste, répondait : "Mais non, voyez comme il est vif".

Il

semble que le climat de Marseille m'ait bien réussi, car dans la légende familiale

j'étais devenu "un très bel enfant" jusqu'au moment où une nourrice trop zélée,

me

nourrissant trop, avait provoqué une crise d'entérite (?) aigûe qui de nouveau me rendit

chétif pendant quelques années.

Mes parents s'étaient installés dans un petit appartement rue Fargès, tout près du
boulevard Périer. C'est là que j'eus entre autres maladies la scarlatine et que mon
frère
René, de

2l mois mon cadet, naquit.

*****
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,le ne stri.s pas rJe ceLlx dorr t Le.s souvenirs remonLent à la
rraissance oLl tr)re.sque. L,es pltr.s anci-ens des mi-erts se rapportent

aux vacarlc:es que nous avons pas.sées en Ilaute-,Savoi-e à Servoz
en )912. ,l'avais alors six

an.ç.

,te revois encore une pr:airi.e au bord d'une route où étaient
épar:s quel-c1ue.s Lorrqs fj.l.aments blancs. on m'avait dit que
c,ét-aierrt cles oeul'.s cle vipèr:es et j'etr éprouvais quelque erainte.
,)'igrror:e. encor:e att jour'd'htti. si orl .s'ét-ai,t moqUé de moi. AU eoUrs
de ce séiorrr, nous sommes allé.s à Chamonix; je me rappelle 1a
eur bl eu pâ1e de ,l a galer-ie creusée dans le gl acier des
Bossons et plus ba.s l 'ouverture toute déf or:mée cle 1a galerie

cou'l

creu.sée I ' année

précé11 en t.s

.

*****

,le suppo.se que c'est en 191?. qlle 1a .situat j_on de mon père
s'e.st fortement arnéliorée- Nou.s avons quitt-é la rue Far:gès pour
llou.s Ioger non Ioirr cle 1à, 96 avenue du pr:ado, âu premier étage.

Le rez, cle chaus.sée étai t- occupé par un garagi.ste, de sorte que
I'

e n'éta i t pa.s vraiment "bourgeoi.s" . D,ailleurs à eette
époque Les bourgeoi,s cle Marsei I I e n'habi t-aient pas avenue du
Prado. 'l'elle ét a-i.t- en touL cas I'op"in-ion de ma tante Emma. Par un
immeubl

lrasarcJ .sirrgrrlier', ;rassant à t',tar.seille ver,s 1970, j'ai
ce t

vu démolir

t-e mai son .

Not.re appar tement avait un

p.l

an très original

: les pièces

éta-ient di sposées autour d'une vaste entrée pre.sque eireulaire. Un
salon, dit maroca.i lr parce qrr'i. I comp>ortait un.sofa, de gros eous.sins ronds, et une table portant un pl ateau de cuivre se trouvait
ain.si dans I'axe d'ttne chambre donnant elle aussi sur I'entrée.
on di.eposait donc pour jouer d'r:ne étendue d'au moins douze mètres
qui permeLt ait de f ai.re de.s sauL.s en l onqueur et en hauteur eomme
tllt gymlta.se. À qerroux sur Ie.s cou.ssi.n.s, nou.s voguions sur les
parquet.s cir:é.s. Plu.s j'y repense, plu,s je trouve ineroyable la
tolérance de no.s parenLs pour ees jeux peu respectueux du mobilier.

clan.s

En façade sur l.'avenue du prado, nou.s avions une véranda;
c'étajt assez 7,a mode à cette époque. comme ir y faisait très

clair,

notre coutur:ière

travail lait

fà.

El

qui venait une fois par semaine,
protestante et fréquenter familière-

Emma,

1e était

merrt une héréLique avait pour mo.i I'attrait

totrt "se pas.sait en f ai t

comme

de I'insolite,

.si ell e ne l,était

mais

point.

Du côté opposé à la façade de la maison, notre appartement

7

dontrait de

ain p-i"ed sur.sur une couret-tê à ciel ouvert goudronnée et formanL toit pour le garage rJu rez cle ehaus.sée. Elle était
p1

bordée par une étr:oit e plate-bande oir Maman fajsait

pousser des

plarrtes. l)ân.s cetLe courette, nous joui,ons souvent à 1a balle
au mur. C'était

fort aqréabJe de pouvoir se détendre ainsi

à

donrici I e.

La mai.corr étail, arlo.s.sée alt parc de.s r:e1igi.eu.se.s de Cluny, mais

un

barr:ait 1a vue. Il n'empêchai t pa.s t-outefois d'entendre les
concert.s (lue Ie.s clraLs y dorrnaient pendant les nuits de 1a fin de
mltr- etr

l,'hi ver.

*****

B

couché, René et moi eôte à côte datrs la même
chambre iusqu,à mon c1épart porrr Par:is en )924. En guise de
sommier.s nous n'AVj,otts r:1tt'tln t-rei. lli's métallique et- 1e matelas
n,éta'i,t pas bien épais! Mais norls notl ,s erl aceomodions t-rès bien'
Nou.s avons

n'ayant d'a.illetrrs

rien coIltlu d'aul-re'

ance rlotl .s tl ' avons paS ét6- I aiSSéS danS
.le noi-r la ntril.; ()n trt.il j..sait- à c,:et effel- une vej'lleuse de eonceptiorr fort arr:lrai'<1rre : stlr llrl verre pleirl r1 'eaU on versait deUX
perr6 a.

t

no I

re

pe t i, te ett f

,truile environ; on y posait une mêche dont un bout
h'a
tr:empa.it rlans I'huile et l,'autr:e ét-ai t allumé. Ce dispositif
heuretrsemeîrt jamai .s m j .s l e f eu à la mai-son; je me demande pourquoi

eenti.mèt.res

on n,uti

I

cl

isai t pas uI)e

électr:i.que r1 e f aibl e intensité '
pas à l'époque' Quoi qu'il en soit' je

ampott.l-e

Peut--êtr:e ï)'en existait-il

vois encore 'le ref let- de 1a lumièr:e .sLlr 1e battant de la porte
en t rouver t e; I a vei I I euse e1 l-e-même rlous étai t cachée.
,te pe sai.s pl us à

11

r,re1

âge on rlous a enlevé cet éelairage '

ors sans clou Le que cl ans la nui t avant de nous endormir
nou,s avor-ts joué, Retré et moi, à des combats aériens. Nos lits
étaient côte à côte; notre mai.n ét-ait notre avion. Le gagnant
était celui qui avait le premier touché 1'autre. Si on sren tlent

c'

es

t

aI

ce simple énoncé, ce j.u était évidemment stupide, mais nous
avions posé <1es règ1es surî 1a f açon dont 1e ehoc devait avoir lieu'
.Ie me r:appel le seulement. qu'elles 1a j ssaient place à des eontestat.ions otttre

'l

es dettx aviat.eurs.
*****

à
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Pen<l

arrl. notre prem j èr:e enf ance, nous nous di.sputions beaueotrp

René et- nroi el- noLls nous sommes même battus as.sez sauvagement

parf oi s;

nou.<r ét i

ons al ors de Forr:e à peu prè.s égale. Et puis

beau jour: je.suis devenu

p,1

rrs fort- que ltri.

un

L€ maintenant couché

sur Le dos, je lui ai léché La f|gure pour sïgner ma victoire;
depui..s .lors 1es combats orrt. cessé; nous avon.s cotrabité harmonieusemept et nrême s()llverlt t r:avai I1é

en.semb,1

e car à partir

de

1917

nou.s n'éti.or-r.s pltrs tlécalés scolairemettt rlue d'une année comme je

Ie cljr:ai pl.u.s loitr.
L'amél ior:ation cle.s ressortrces de Iros parents ver.s

confiymée par Lln aulre inriice.

Ils

L9

12 est

i,rent- venir d'Autriehe pour

s'occuper de leur.s t-roi.s enfant.s (oclette étaiL née en 1909) une
Fraulei.n. .Ie revois vaguement sa figure ronde. Elle était diserète
et douce. E11e couchai.t, clan.s notre ehambre et je me souvienS
encore m'êLr e révei l.l é une nui-t- perrclant qu'e1le se mettait au lit
et l ,avoi r vue en clremi.se de nLti t.(-'e spectacle insolite m'apparut
comme

une immixtion incongrue dan.s sa vie privée'

pas d'autre.

*****

il n'y en eut
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Err avri L 19l 3, oTl me mi t à

1

'écol e; j ,avais sept ans. Je

me

souvierrs l rès bjen de ma premièr:e entr:ée : ie revois la cour de
récr:éation, la bancle de gami,rrs qrri-, à la vue cle cet unique nouveau
se r:uèrent ,sr:r l.rri-, e.ssayant de s'accrocher à son cou, de grimper
sLlr son dos et

f

ai.sant suJî mon nom de f amille l es ealembours que

j'al l ai.s entên<-lre r:épéter: pendarrt quelques années. Cet aecueil
l-aissa
par

uTr

me.s

l'1

peu étonné srlr le moment mai.s je ftrs si vite assimilé

noltveâux camararle,s qu'il

aman

ce drtnt je

me

m'avait

e,1

ne me donna aucun complexe.

Ie-même appr:is à lire,

l ui t e.st-e

à écrj,re et à eompter

inf iniment reconlrai.ssant, ear je suis porté

à cro.i re qrr'orr support,e mal, plus de seize année.s d'ét-udes; grâce
à elle, j'ai quitté les écoles à 23 ans, juste au bout de ces
sei.ze année-s, de sorLe que j'ai
plai.sir et inLérêt et (lue j'ai

fait

t-outes mes études avee

été heureux de ne pas avoir une

dix-.septiènre année à fair:e.
,Ie revoi.^s l.e I ivre où j 'ai appr:is à lire. Le ,O,, était
r:epr:ésen té par un cerceau f le 'ir r, par un bâton de eerceau . Le
jeu cle cerceau a été ma pa.ssion pendant plusieurs années vers
cette époque et je plain.s les enfants d'aujourd'hui d'ignorer ee
merveil,l eux pa.s.se-temps. [,e cerceal] est un êt-re disposant d'une
J,arge autonomie

ma

j,.s que 1'on peut dompter, exciter

ou calmer

gré du peti t garÇon qui le mène. c'est un exeellent eamarade;
po-irrt n'e.st besoin d'autre eompagnon et qrâee à l.ui on peut
déperr.ser son t r:op-pJ ein d ' énergie .
*****

au

ll

I}t l9l.l,

l;rauleirr tlorrrra à rnes parerrts t'iclée cle ttotts faire passer tlne partie de l'été

village de I;slprrres. A cclle épor1tte, c'était rtlte vraie expé<lition qtle d'aller de

clans s.,1

Marseille au'l'yr1tl; cela prerrait deux jours etrliers. Mais notre voyage fut coupé par un
arrêt inattendu à Zurich lvlarnan ayarrt pertlu le sac corttettant son argent et les billets de
clrenrin 6e fer.

ll

rrc

lui rcstait

télégrarnrne à Marseille.

nrôrne pas <le quoi payer rtne nttit d'hôtel

on lui fit crédit,

otl envoyer

un

rrrais cct incirtent la bouleversa. I-'arrivée d'un

nrandat télégraplrique errvoyé par lllon père rétablit

la sittratiorr; le cott des vacânces s'en

trouva toutcftris ftrrtetttcttt rrta.i<tré'

J'ai gar{é

rrrr très fiorr sorrverrir d'ensetnttle

tle ce séiotrr à l;rrlpmes, nrais je ne me

rappelle rien cle précis sauf rnolt arnitié avec le râlllassetlr de balles du tenrtis de I'hôtel avec
qui je baragoginais en allernancl. Soixanle ans plus tard, René et moi avons passé quelques
heures à l;ulprues

et.i'ai été érncrvcillé par le notnbre et la précision

cle ses souvenirs; il

n'avait pourlattt que cinq ans et <lcltti en 1913.

Nous sornnres revenus à Marseille par le Breltner, Milan et Nice où nous avons fait
halte. Une arnie tle lnes parents, Maclanre Gorttbert (?), nous emmena à Peira Cave, station

à 1.500

nrètres tl'allitrrtle.

Ià

au cours d'urre prorncnarle datts les bois Fraulein nous fit

manger des cèpes cuits sous la cendre dont

je n'ai jarnais oublié le gott nrerveilleux et pour

rnoi insolite"

Après ce long voyâge nous sonlnres rentrés à Marseille.

l2

C,est en r9o8 quc nr()n père clécotrvrit le Maroc <1tri allait devettir bien vite
I'ob-ict rle sorr errtlrorrsiasrne et plrrs tar<l tlc ses cléceptiotrs.
I-es tr.1rrpes frarrçaiscs verraicrrt dty tlibar<1rrcr. Avatrt tnôrtte t;rre le l)rotectorat
ait été ilrstatrré, cles civils errtreprettattts vettaient voir qtrelles perspectives pottvaient
s'oIfrir tlans ce pays.irrstlrrc là prcs<1tte irrterclit atlx F'ttropéetts' Mott père frrt de
ceux-là.

A sorr Jlrerrricr voyâge il drrt, farrte d'lrôtcl, cottclter sotls tltle tettte dans une rue
de Rabat.

ll revirrt crr Frarrce

perstradé qrrtil

fallait

prerrclre pied darrs cette colrtrée qtli

allait srotrvrir art ntottcle: il tte cessa cle <léferrclre cette thèse jtrsqrrrà sa mort'

ll

forrcla avec I'apprri de notables rnarseillais utte société qrri créa des agences dâns

plttsietrrs villcs tlc la r:ôte atlarltiqrre tltt Maroc'
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A la rerrtrée cl'octolrre.l 913 le pen.sionnat t'lélizan oir j'étais
entré six moi.s p1,us Lôt avait déménagéi il- se trouvait

maintenant

rue For tuné , ur) peu au dessu.s de 1 a rue Par:ad is dans un immeuble
tout neuf . La cour me parut immert.se. Elle avait- bien rapetissé
quand je 1 ' a j revue quel qlles d ix an.s plus tard . I-,â chapelle me
sembl,a aussi t-rès gratrde.

Si au mois <1'avril on m'avait pl acé en neuvième e'était
avec f idée qu'à Ia rentrée d'octobre on me laisserait
cla.s.se. En fait

dans cette

il parut. que je pouvais passer en truitième.

Dès

cette année .l à nres rrotes furenL bonne.s.
L'école portai-t- le nom cle son directeur,
jeune, ouvert arrx idées modernes, disciple,

Méll.zan, uo
m'â-t-on dit,

homme

de

Marc Sanqrrier, sentant clès lor.s un peu le soufre d'après les

intégrist,e,s de l'époque. Il faisait

coneurrenee aux Jésuites poull

,l'enseignement des enf ant.s de 1a bour:geoisie marseillaise.

Les

petites classes de Mé1izan étaient sous 1a eoupe de Mademoiselle
Jo.séphine. De mauvaises langues m'ont assuré plus tard que c'était

à 1'origine
d'ailleurs

la femme de eharge de la famille

Mélizan et que

plusieurs aul-re.s domestiques avaient été transf érées

de.s tr avaux ménagers à I'enseignement ou tout au moins à 1a sur-

veillarrce des élève.q.
en souvienne , Mademoiselle Joséphine n' enseignait rien. Elle avait entre autres charges eelle de r:emplir
Au

tan

t

qu '

iI

m'

d'eau.l-e quart en métal que, tous alignés dans 1a cour, nous lui
présentions au début de la récréation. C'est à eette oceasion que
je reçus I'unique qifle

de ma vie:

il paraît que je n'avais pas

t4

diL merci. assez vit-e ou â.ssez, forll Notr.s 1a craiqniotrs mais je
ne me souv j.ens d'aur:rrne autre occasion oir j'aie eu à me plaindre
d'elleElle me paraj..s.sait tr:ès vi.eille,
d'aigle

et, el,l.e criai.t

r:idée, avec un nez en bec

fort.

Mes prof es.seLlrs orrt été .succe.s.si vemerrt : en huitième
.selle Marie-l,oui..so,

t.rè.s jeune,

potelée

Mademoi.se.l l-e Laure,

une vi eille

f j lle

j'ai

eL languicle,

.si

-l

Mademoi-

en septième

aide et .si revêche que

ref u.sé qu'orr <lonne ce prénom à mes f illes,

en sixième

Mademoi,selle Vi,and, irrtelliqente
professeur,
et excellent
cul t j vée cer t-airremen t que tes deux pr:éeéden tes .

Chez Mé1izan l'enseignement, de I'anglais

plus

commençait dès

1a

trui tième et ceLui clu I aLi n dès l-a septième, mais on nous f aisait

encore chanter en choeur -la t,able de mul.tiplication en huitième
et peut*êtr:e même pJ.us t ard. J'ai eneore eette mélopée dans
I 'orc.i l le.
Le règne des cl ames s'arrêta

au seui1

cl

e I a einquième, à la rentrée

cl'octobre 1916. Notre professeur principal fut- un sympathique
barbu, Monsj.eur Àbeille. Il était intéressant dans son enseignement et cherchai.t- à nou.s distraire

aussi. c'est ainsi qu'il

un text,e en lat-in de cuj-sine oir i1 avait logé nos noms.
Cela commençait par le classique Quies quiam arrgelum laetorum et
compo.sa

conLinuait ainsi:
Animal cor niqro sed ruina heros olim
( nh n-i Malcor n i Gro.s
, c ' est Ruinat et Ros.solin

)

.
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Au cours des classes de f ip de tr.imestre, quand nous arri-

I terminai t 1a 1eçon en nous lisant
le Livre de la Juttgle et- ce fut pour moi une r:évélaLion. Je pense
notamment au combat de Ia valeureuse mangouste Riki Tiki Tavi

vions au terme du

programme

,

-i

contre un couple de cobras.
Monsieur Abei I I e cli r:igeai t- aussi I 'équipe de f oot-bal1 de
l,école. Ma parLicipati,on à ce spor-t fut brève. Il me fit gentiment comprendre qlle j,étais encore trop jeune ou trop peu vigou-

reux pour: y jouer un rôle utileJ,en fus très mort.ifié. Ma participation
équipe s'arrêta

dux sports joués

en

1à.

*****

pour ne pas émietter mon réeit, je ne suis pas de trop près
I'ordre ehronologique et je reviens à I'année l9l4.J'ai fait

ma première Communion 1e 7 juin dans la chapelle

du pensionnat Mélizan. Je n'en ai gardé aucun souvenir préeis'
Je crois me rappeler que la retraite

que I'on nous fit

faire fut

Curieusement, je me souviens beaueoup mieux de
la première Communion de René deux ans plus tard; je le revois
j'en étais tout
dans 1e cor:tège qui se dirigeait vers I'autel;
très recueillie.

ému.

t6

A La f in de -l'année scolaire ' i'ai

assisté pour 1a première

foisàunedistributiorrdeprix.(nneestempsaneiens,ohn'avait
pa.sl.aptrobiec]esclassentent.sCommemajnt-enant.)C.étaituneeérêprésidait- et prononçait un
monie solennelfe. un notable local I a
pr:of esseur f ai sait un
discours que je trouvais 1'onq ' puis un
exposéSu]:unsujetd,intérêLactuel.Enfin,ondistribuaitaux
plus exaetement, of, 1e f it
lauréats des volumes c]orés stlr tranche;
consacra aux seeours
encore en 19r4, mais dèS I'année su.iVante on
dépensé pour I'aehat
aux blessés de guerre l'argent qrr'on aurait
sur moi '
des livres. La lecture du palmarès at.tirait I'attention
et j 'étais
parce qu ,on indiquai t le l ieu de nai-ssance clu lauréat
ainsi flenri Mal'cor de 'l'anartâri-ve

'

EnjuilIettgr4'noussommesallésàI,âRcrurbouleenAuvergne.
déclar:é
Les médecins et sans dout-e surtout ma f amille, m'avaient
j'étais un petit garçon
lymphatique, je ne sais trop pourquoi ' ear
méprisant poUr
robuste, prenant beaucoup d'exerciee, extrêmement
ceuxdemonâg"dontlesgenouxn.étaientpasornésdecroûtesde
sang séché, preuve évidente que c'étaient des empotés '
de gorge,
certes, tous les ans je devais m'aliter: pour quelque mal
avait été ma seule mal-adie sérieuse' ceci dit'
j,ai éprouvé un étonnement ravi- rlont- je me souviens quand un
le lit un
certain 6iver se termina sans que j'aie eu à garder

mais la scarlatine

seul jour.
on soignait mon lymphatisme supposé en me
faisant prendre des bains de mer ehauds '
dans
A La Bourboule,la eure comportait entre atitres des séjours
A Marseille,

I7

une sorte de

où 1e brouillar:d était si épais qu'on n'y
voyait pas à deux mètres. on s'y promenait en long et en large,
au milieu de fanLômes <1tri, .sor Laient soudain de l.a nuée quand on
les approchait, et qui clispar:ai.s.sa-ient aussitôt; je trouvais cela
hammam

amusant.

L'après-midi,

nous nous promenion.s avec Maman qui était bonne
marcheuse. cette année-1à fes Ri_z,z,i_ se trouvaient au Mont Dore
et nous nous rencontrions à mi_chemin.

*****
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Le 2 août, 1â mobilisation générale fut annoncée. Je revois
le cercle formé autour du garde ehampêtre qui, après avoir battu
du tambour, lisait l'ordre de mobilisation'
je vole bl-en ee
Maman m,avait poussé au premier rang pour que
spectacle historique.

Autant qu'i1 m'en souvienne, tout 1e monde

étaitgraveetj.étaiseonseientdelasol-ennitédel.événement.
par
Tous les curistes quittèrent précipitamment les villes d'eaux
des trains bondés qui stationnaient longtemps dans les gares afin
de laisser passer les convois de I'armée '
*****
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