
À Cyril

Préambule

Sans être exceptionnelle, ma jeunesse n’est pas banale et s’est déroulée dans une autre époque.
Car c’était bien une autre époque. Sans chômage, sans sida, sans Loft Story. Avec un patronat 

que l’on arrivait à confiner à sa vraie place, celle de l’intendance.
Personne  n’aurait  osé  à  cette  époque-là  nous  faire  croire  que  l’économie  c’était  la  vie, 

l’entreprise le bonheur, la consommation le plaisir, ou je ne sais quelle autre imbécillité que l’idéologie 
libérale parvient aujourd’hui à véhiculer auprès de masses terrorisées par l’insécurité croissante de leur 
vie.

Le bonheur, pour nous, était ailleurs. Dans l’engagement, dans l’action, dans la création, dans le 
dévouement, dans le groupe, le travail  collectif.  Dans l’amour bien sûr. Mais aussi  les amitiés. Les 
aventures partagées. 

Cette époque a existé. Donc c’est possible. C’est de cela que je voudrais témoigner.
On me  dira  que  je  fais  dans  la  nostalgie… Mais  comment  pourrait-il  en  être  autrement  en 

observant la régression sociale, politique, affective, intellectuelle, artistique des années 2000 ?

L’enfant

Le vélo fou

Il me semble que c’est mon plus lointain souvenir. 
C’est  une maison de plain-pied dans  le  style  colonial  de l’époque,  avec des bougainvilliers, 

située au sommet d’une colline. Une route de latérite rouge qui passe devant et descend toute droite sur 
près d’un kilomètre, bordée par la forêt tropicale. Mes parents m’avaient acheté un vélo encore trop 
grand pour moi, « pour plus tard ». Et un jour qu’ils étaient absents je monte dessus et j’arrive, je ne sais 
comment,  à  partir.  Et  je  descends  la  route,  je  prends  de  plus  en  plus  de  vitesse,  et  si  mes  pieds 
n’atteignent pas les pédales j’ai surtout des mains trop petites pour serrer les freins. Et j’entends une 
course derrière moi. C’est le boy, il n’arrive pas à me rattraper et il hurle à des africains sur le bord de la 
route en contrebas de m’arrêter. Ils se jettent à plusieurs sur moi au moment où je passe en trombe 
devant eux et arrivent à bloquer mon vélo sans aucun dégât. Le boy épuisé qui rejoint,  haletant,  le 
groupe ; son teint avait viré au gris. Et moi, piquant une colère du haut de mes six ans parce que mon 
premier voyage en vélo avait été interrompu…

Lorsque mes parents apprirent ces événements, l’objet du délit me fut confisqué et rangé dans un 
endroit inaccessible. Un an plus tard, alors que nous avons déménagé à Daloa dans une région toute 
plate, mon père me fabriqua sur mesure une selle en bois plus basse et j’apprendrai vraiment à faire du 
vélo.

Comment ma famille a atterri dans ce coin perdu de l’AOF est une histoire peu banale…
Mes deux parents sont Russes. Mon père, Yaroslav, est un aristocrate qui a quitté la Russie 

bolchevique dans les années 1923 avec sa famille, c’est à dire son père Nicolas, sa mère Olga, son frère 
Léon et sa sœur Margarita. Il avait vingt ans. Un séjour d’abord en Serbie, puis la Tchécoslovaquie où 
les deux frères font leurs études à l’école polytechnique de Prague et  en sortent avec des diplômes 
d’ingénieurs, agronomie pour mon père, eaux et forêts pour son frère. En 1936 la famille poursuit sa 
migration et vient s’installer à Paris.

Les frères Tourtzevitch achètent un camion Saurer destiné à la casse, le retapent et créent une 
entreprise de transport. La guerre survient, mon père encore célibataire à l’époque et non «  soutien de 
famille » est mobilisé dans un régiment dit « étranger ». Il est affecté au très dangereux transport des 
munitions.  Dans les premières semaines de l’offensive allemande,  au cours d’un bombardement,  le 
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camion qui précède celui qu’il conduit explose, son convoi est bloqué et les troupes allemandes les 
encerclent et les capturent. Mon père est expédié en Allemagne dans un stalag. Il gardera toute sa vie, 
de l’explosion, un traumatisme de l’oreille interne qui le rendra progressivement sourd et lui provoquera 
sur le tard la maladie de Ménière. Il lui arrivait ainsi, de temps à autre, de devoir rester couché plusieurs 
jours tant il souffrait de vertiges.

C’est en Allemagne qu’il va rencontrer ma mère, Clarissa1.
Elle est une toute jeune fille, dix huit ans à peine, alors que mon père en a déjà trente-sept. Elle 

est d’une famille que l’on pourrait qualifier de « soviétique ». Un père communiste, répartiteur de la 
gare Rostov–sur-le-Don, capturé et fusillé par les Nazis ; un frère disparu dans un sous-marin quelque 
part au fond de la Baltique. Elle-même déportée en Allemagne comme des centaines de milliers de 
jeunes filles russes où on les faisait travailler en général dans des usines2.

Ils se  croisent là-bas.  Mon père la remarque.  Clarisse entend parler  de ce Franco-Russe qui 
donne des concerts sur son violon pour ses camarades prisonniers et elle vient l’écouter. Mon père, je le 
sais, tombe éperdument amoureux de cette superbe jeune fille dont la force de caractère compense une 
santé, à l’époque, chancelante. 

Un jour de 44 les Français apprennent que devant l’avancée de l’armée rouge les Allemands 
s’apprêtent à évacuer les « ost ». Mon père savait que si cela se produisait il ne reverrait probablement 
jamais ma mère. Il en parle à son « employeur » qui dirigeait un atelier de mécanique et d’entretien de 
poids lourds, lequel tout Allemand qu’il fût, était brave homme et accepta de demander qu’on lui affecte 
ma mère. Mais il fallait, pour faciliter les choses d’un point de vue administratif, qu’ils se marient. Mon 
père  emprunte  un  camion,  se  précipite  dans  l’usine  où  travaillait  ma  mère  et  lui  dit  d’embarquer 
immédiatement. Il lui explique la proposition : il sait bien qu’il a plus du double de son âge. C’est un 
mariage de circonstances, après la guerre elle fera ce qu’elle voudra…

Ils se marièrent en Allemagne, mais restèrent mari et femme toute leur vie.
Il m’arrive souvent de penser à eux au milieu de cette tourmente de la guerre, à ces instants de 

grâce soustraits à la barbarie et au malheur. Mon papa, ma maman, comme je vous aime pour avoir été 
capables de vivre cela !…

Le retour en France fut difficile. L’armée rouge avalait le Reich et il vint un moment où les 
entreprises allemandes qui employaient des prisonniers les relâchèrent. Ceux qui voulaient attendre les 
Russes le pouvaient, les autres avaient quartier libre. Mes parents choisirent d’essayer de rejoindre les 
Américains, à pied à travers l’Allemagne du Nord. Ils durent s’arrêter et se laisser rejoindre par les 
Soviétiques, ma mère souffrait de néphrites très douloureuses. Et là, problème : ma mère était Russe, 
elle voulait rentrer au pays et mon père avait décidé de la suivre. Mais les Soviétiques n’acceptèrent 
jamais que mon père, de famille émigrée, « blanche » revienne en Russie. Ils durent fuir les Soviétiques 
grâce à un véritable réseau d’évasion monté par des militaires français3, et finirent par débarquer fin 44 à 
Paris en gare du Nord avec leurs faux papiers ; ils s’appelaient M et Mme Leroy.

La famille  accueillit  assez  fraîchement  cette  « communiste »  qui  ne  savait  même pas  qu’en 
France les femmes se rasaient les poils des jambes, qui, contrairement à la tradition des aristocrates 
russes ne parlait pas un mot de français, ignorait à peu près tout de la religion orthodoxe et n’avait 
jamais vu d’artichaut de sa vie.

Après la  guerre,  le  travail  était  encore plus difficile  à  trouver,  les  deux frères reprirent  leur 
entreprise de transport.  Puis ils eurent enfin, un jour un renseignement intéressant :  on recrutait des 
techniciens et des ingénieurs, soit pour les colonies d’Afrique, soit pour certains pays d’Amérique du 
sud. Et surtout, cette fois, on ne regardait pas de trop près la provenance du diplôme. Mon père eut le 
choix entre le Venezuela et la Côte d’ivoire. Ce fut l’Afrique. 

Et voilà pourquoi, un boy paniqué avait été obligé de courir derrière mon vélo.

1 C’est en russe le diminutif de Clara (Claire)
2 “ Les Ruskoffs ” de Cavanna raconte admirablement bien cette ambiance. Il est à noter que mes parents se sont rencontrés 
précisément dans la région de Stettin, là où se déroule l’action principale de son livre.
3 J’ai pu, dans les années 70  rencontrer l’un d’eux, le commandant Mauger qui avait terminé sa carrière dans la 
gendarmerie.
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L’Afrique
Lorsque, dans les années cinquante, mes parents posent pour un long moment leurs valises en 

Côte d’Ivoire, c’est encore l’époque héroïque de l’AOF4, de l’aventure et de la nature sauvage.
Le  lieu  d’affectation  était  Daloa.  C’était  à  350  km d’Abidjan,  à  l’intérieur  des  terres.  Des 

« kilomètres CFA »5  comme on aimait à le dire. Il fallait en effet deux jours pour parcourir en voiture la 
route de latérite ondulée jusqu’à la capitale. Deux jours pour trouver un dentiste, un hôpital, un coiffeur 
pour dames. À condition que la route ne soit pas coupée par la chute d’un arbre après le passage d’une 
tempête tropicale. On avait le choix, alors de faire un détour de plusieurs jours ou d’attendre que la route 
soit dégagée. La dimension du tronc était généralement telle qu’il n’était pas question de pousser tout 
l’arbre sur le bas côté. Une armée de manœuvres arrivait et découpait à la hache, des deux côtés, le 
tronçon qui barrait la route ; il pouvait alors être traîné par un Caterpillar. Tout au long de cette route on 
passait ainsi entre des troncs qui formaient des parois.

La conduite sur ces pistes était très dangereuse à cause des camions qui transportaient les grumes 
de bois. La piste était très bombée, et les grumiers tellement chargés que pour ne pas verser ils roulaient 
au milieu de la route et soulevaient, en saison sèche, un nuage de poussière épais de plusieurs centaines 
de  mètres.  Rouler  derrière  eux  à  trente  à  l’heure  était  insupportable,  mais  les  dépassements  très 
périlleux. On ne voyait ni les véhicules qui venaient de face, ni même l’arrière du grumier. Il y eut 
beaucoup  d’automobiles  qui  se  sont  encastrées  dans  leur  remorque.  Généralement  conducteur  et 
passagers étaient décapités par le tablier. Le parc automobile était faible, mais comme les routes étaient 
très peu nombreuses, le trafic était important, et il ne fit qu’augmenter au fil des années.

Daloa était une grosse bourgade qui ne comportait, en dehors des habitations des autochtones, 
que quelques bâtiments administratifs, une poignée de maisons coloniales habitées par des blancs, un 
cinéma, un terrain de foot,  un petit  aérodrome, et  quelques commerces généralement tenus par des 
Libanais. Je garde le souvenir de l’un d’entre eux au visage grêlé, un surnommé « Jojo la vérole », qui 
faisait épicerie et coiffeur messieurs. Mon père appréciait particulièrement sa rapidité d’exécution, en 
général une coupe ne prenait pas plus de cinq ou six minutes…

L’administration nous avait  affecté  une  grande  maison carrée  entourée  d’un  jardin  fleuri  de 
plantes tropicales. Elle était de plain-pied mais construite surélevée et on y accédait par l’avant et par 
l’arrière par un escalier qui donnait sur des terrasses. Devant, des massifs de fleurs, des palmiers, à 
gauche en regardant depuis la maison, un avocatier et un manguier. Derrière, un goyavier rempli de 
« rats palmistes » ces écureuils africains, un abri avec toit en tôle pour la Land Rover de mon père. Un 
arbre à  ilang-ilang dont les fleurs étaient si odorantes qu’on les sentait  depuis la maison. Toujours 
derrière, mais sur la droite, le quartier des domestiques. Dans mes souvenirs nous n’avons jamais eu 
plus de deux, un boy, et un cuisinier, mais ils vivaient avec une famille relativement nombreuse dans ces 
cases en dur, avec souvent, des « cousins » de passage. Mes parents n’aimaient pas beaucoup que j’aille 
y traîner, mais j’y étais souvent fourré. Tout m’intéressait. J’étais, en particulier, très intrigué par leur 
nourriture, ces papayes, et ces purées d’ignames, de manioc, de bananes que les femmes écrasaient dans 
un grand mortier en bois avec leur pilon. Il y avait une cuisine extérieure, qui comportait un four à bois, 
où se cuisaient la plupart des plats que nous mangions, et où régnait Robert, le cuisinier à qui ma mère 
avait appris à faire la cuisine « de blancs ». Robert était chrétien, il avait été baptisé par les Pères Blancs 
et il est resté très longtemps à notre service. Je n’ai même pas le souvenir que nous ayons eu un autre 
cuisinier.

Un épisode le concernant m’a beaucoup marqué. 
Un jour, un après-midi alors que Robert s’était absenté après son service, ma mère cherche, pour 

je ne sais plus quelle raison, une de nos cocottes en fonte et ne la trouve pas. Elle soupçonne le cuisinier 
de l’avoir embarquée et guette son retour. Elle le voit arriver avec un paquet enveloppé dans un torchon, 
lui demande de le lui montrer. Ma mère était sur la terrasse de derrière, Robert en bas des quelques 
marches qui permettaient d’y accéder. Visiblement embêté, il lui tend le paquet, du bas des marches. Ma 
mère le défait : c’était la cocotte. Elle en soulève le couvercle renifle l’odeur et constate qu’elle sent la 

4 Les colonies françaises d’Afrique étaient divisées en deux entités administratives, l’AOF (Afrique occidentale française) et 
AEF (Afrique équatoriale française).
5 Le  franc  CFA de  l’époque qui  avait  cours  dans les  colonies  françaises  d’Afrique,  valait  deux francs  métropolitains. 
Manière de dire que les kilomètres africains comptaient double !
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cuisine africaine, le piment. Furieuse, elle balance le couvercle du haut des marches vers le cuisinier et 
celui-ci le prend sur la tête. Je le revois encore, cinquante ans plus tard, avec son expression stupéfaite, 
en train de se frotter le crâne. J’étais sur le pas de la porte qui donnait sur la terrasse et j’avais tout vu. 
Cette cocote en fonte existe toujours et je l’ai récupérée après le décès de ma mère. C’est plus fort que 
moi, à chaque fois que je l’utilise, je revois la scène.

Face à la terrasse de derrière, la sortie vers ce que nous appelions « La ferme ». C’était, d’ailleurs 
une vraie ferme expérimentale où l’on élevait des bovins et où y étaient tentés des croisements entre 
espèces indigènes et métropolitaines. C’était aussi, en général, le lieu où étaient amenés les animaux qui 
étaient capturés vivants lors des défrichages de la forêt. J’ai le souvenir d’un éléphanteau dont la mère 
avait été tuée et que l’on avait tenté sans succès d’élever.

Sur la gauche de la partie arrière, plusieurs citronniers.
Devant l’entrée principale passait une route et de l’autre côté, presque juste en face, la maison de 

Valentin. 
Valentin  Philippovitch  Zelensky  était  le  supérieur  hiérarchique  de  mon  père.  Il  avait  fallu 

vraiment un hasard extraordinaire pour que des Russes qui devaient se compter sur les doigts d’une 
main en Côte d’Ivoire s’y rencontrent et y travaillent ensemble. 

Outre des liens très particuliers qu’il eut avec ma famille et que j’expliquerai plus loin, Valentin 
et mon père s’entendirent très bien pour tout ce qui concernait  leur activité professionnelle. Valentin 
était  chef  de  secteur,  mon  père  chef  de  rayon6 et  théoriquement  chacune  de  ces  responsabilités 
comportaient du travail de terrain mais aussi beaucoup d’administratif. Valentin délégua à mon père le 
travail de terrain sur la totalité de son secteur et prit en charge tout le travail administratif de mon père. 
Cette répartition leur convenait très bien, 7mais elle obligeait mon père à se rendre parfois très loin de 
Daloa pour inspecter des plantations ou des pépinières aux confins du territoire sous la responsabilité de 
Valentin, et il était parfois absent plusieurs jours de la maison.

Si l’on passait par la droite devant la maison de Valentin, et que l’on prenait la route encore à 
droite,  on croisait  le  terrain de foot  où avaient  lieu tous les dimanches des compétitions hautes  en 
couleur. Chaque équipe visiteuse arrivait en camion avec musiciens, danseurs et supporters agglutinés 
en masses joyeuses et bruyantes sur et autour de la plateforme. Bien que notre maison fût située à une 
centaine  de  mètres  du terrain,  aux hurlements  des  spectateurs  nous  pouvions  suivre sans  problème 
l’évolution du score.

En prenant à gauche cette fois, on tombait sur l’accès à la station des machines agricoles. Il 
s’agissait  de  hangars  ouverts  avec  des  toits  en  tôle  et  d’ateliers  de  réparation.  Y  étaient  garés  et 
entretenus les véhicules de service, des « Savannes » Renault, des pick up Dodge, des Land Rover et 
surtout les monstrueux bulldozers  Caterpillar  dont je connaissais tous les modèles par cœur. Les D5, 
D6, D7. Ces tracteurs à chenilles se conduisaient comme des tanks, avec des leviers pour tourner, qui 
immobilisaient une chenille ou l’autre. Ils disposaient d’une pelle mécanique et d’un treuil. C’étaient ces 
appareils, habituellement utilisés au défrichage de la forêt tropicale et aux travaux de terrassement, qui 
étaient  sollicités  pour  dégager  les  troncs  d’arbres  après  les  tempêtes.  Mais  ces  stations  agricoles 
n’étaient pas nombreuses le long de la route qui menait  à la capitale, et  il  fallait  le temps que ces 
monstres arrivent jusqu’aux arbres couchés. C’était un blanc répondant au nom de Lozorgio qui était le 
chef mécanicien de la station.

Au début, avant que des conducteurs Africains soient formés c’étaient Valentin et mon père qui 
conduisaient ces machines. Je dispose d’une photo où on les voit chacun sur un tracteur. Et même par la 
suite, mon père faisait de temps en temps du défrichage. Quand je fus un peu plus grand (j’allais déjà à 
l’école), mon père m’emmenait parfois avec lui le jeudi8 et me laissait piloter quelques instants ces 
engins.

Le défrichage se passait de la manière suivante : les  Caterpillar se mettaient de front et, pelle 
baissée, avançaient en soulevant la terre et tout ce qui y avait poussé. Lorsqu’il s’agissait de déraciner 
un gros arbre la stratégie était différente : d’abord, le tracteur reculait, prenait de l’élan, et percutait 
l’arbre au maximum de sa vitesse, pelle levée. Il fallait lui donner une inclinaison vers l’arrière pour 

6 À moins que cela ne soit l’inverse, je ne sais plus quelle était la circonscription administrative la plus importante. Mais 
celle de mon père était une partie de celle de Valentin et lui était subordonnée.
7 Outre les inclinations personnelles des deux hommes il faut aussi évoquer le fait que pour mon père, le français restait une 
langue étrangère. S’il le parlait parfaitement, bien qu’avec un accent russe, il n’avait pas l’aisance de Valentin à l’écrit, venu 
en France beaucoup plus tôt et plus jeune que lui.
8 Rappelons aux jeunes générations que le jour sans école était à cette époque le jeudi et non le mercredi.
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éviter qu’il ne tombât sur l’engin et son conducteur au moment où il serait déraciné. Au moment du 
choc il fallait  s’accrocher et s’armer du petit balai accroché au siège pour se nettoyer de toutes les 
fourmis et insectes qui dégringolaient de l’arbre. Ensuite, à petite vitesse et en première, pelle baissée, la 
terre était soulevée et l’arbre déraciné tombait. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les arbres en 
Afrique ne sont pas profondément enracinés, la couche de terre fertile est, en effet, très peu épaisse et 
ces troncs parfois gigantesques ne tiennent debout que grâce à un réseau de racines très étendu mais peu 
profond. Une fois que les tracteurs étaient passés, on laissait la végétation déracinée sécher quelques 
temps et on pratiquait un brûlis. Enfin, les tracteurs revenaient pour retourner la terre et labourer. Les 
cultures de Côte d’Ivoire impulsées par l’administration française et dont je me souvienne étaient le 
coton, le café, le cacao et parfois de l’arachide. Plus tard, du riz. Beaucoup plus rarement l’hévéa qui 
prenait mal sous ces climats.

Malgré  cette  belle  et  grande  maison,  les  conditions  de  confort  étaient  rudimentaires.  Les 
premières années, et jusqu’à l’acquisition d’un groupe électrogène qui alimentera la station de machines, 
la maison de Valentin et la nôtre, on s’éclairait à la lampe-tempête en observant les insectes qui venaient 
s’y brûler. La nuit tombait tôt sous les tropiques ! Évidemment, ni radio, ni tourne-disque, mais surtout, 
pas de réfrigérateur, sachant qu’aucune maison africaine ne dispose de cave fraîche pour entreposer la 
nourriture. Celle-ci était stockée dans des garde-manger qui avaient l’allure d’armoires dont on aurait 
évidé la porte et remplacé le bois par un fin treillis métallique qui ne laissait pas pénétrer les insectes.

Il n’y avait pas d’eau courante ni potable non plus. L’eau était stockée dans un réservoir en 
hauteur à l’extérieur de la maison. Il était alimenté en eau de pluie et avec des camions-citernes lorsque 
les précipitations étaient insuffisantes. L’eau potable était obtenue à l’aide de filtres en porcelaine ; par 
la suite, on utilisera des bouteilles d’eau minérale importées. Malgré ces précautions ma mère attrapera 
une amibiase dont elle souffrit beaucoup et dont elle mit de longues années à se débarrasser.

Pour  les  WC, probablement  une  fosse  septique,  mais  je  n’arrive pas  à  me souvenir  de leur 
emplacement dans la maison.

Beaucoup d’Européens, lorsqu’ils vont dans ces régions, « tombent amoureux » de l’Afrique, de 
sa végétation, de sa faune, de ses paysages.

Question d’époque ou de mode de vie, pour nous c’était une nature hostile, dangereuse et qui 
n’avait rien de romantique.

Il  fallait  d’abord se protéger du soleil.  La température y dépasse très régulièrement  les 40°. 
C’était la grande époque du casque colonial en liège. Pas très seyant mais extraordinairement efficace. 
Le liège est un matériau presque aussi léger que du tissu épais et autrement plus isolant !

Il y avait les maladies tropicales. Le paludisme d’abord, contre lequel on absorbait de la quinine. 
J’ai le souvenir de comprimés qui se présentaient sous forme de gélules rondes, de gros cachets blancs 
fabriqués dans une matière comme de l’hostie, contenant de la poudre et qui étaient tellement énormes 
que j’avais beaucoup de mal à les avaler. 

Il y avait tout le reste, contre quoi il était très difficile voire impossible de se protéger. On avait 
de la malchance ou pas. Maladie du sommeil, filaires, bilharziose, amibes, lèpre et j’en passe… Le soir, 
avant la tombée de la nuit, on mettait des pantalons de coton très larges serrés aux chevilles, genre 
uniformes de spahis, pour se protéger des moustiques et l’on dormait sous des moustiquaires. J’aimais 
bien d’ailleurs, cela m’amusait beaucoup, j’avais l’impression d’être dans une cabane.

Sauf ma mère avec son amibiase, nous avons fait partie des veinards. Mon père, un peu de palu 
et moi, rien.

Il y avait les animaux. Certes le spectacle d’une antilope royale, ce tout petit animal gracile et 
inoffensif aux sabots fins comme la section du petit doigt a de quoi enthousiasmer. J’en ai vu de très 
près puisque l’une d’entre elles, toute jeune, avait été capturée au cours d’un défrichage. On avait essayé 
de l’élever, ma mère tentait de la nourrir au biberon avec du lait de vache, et on l’avait enfermée dans 
l’atelier de mon père qui n’avait pas de porte en mettant des caisses de soda empilées devant. Mais une 
nuit elle réussit à sauter par-dessus et elle disparut.

Bien sûr, les papillons extraordinaires, les oiseaux-mouches, les sympathiques tortues, mais que 
dire du reste ?

Peu d’araignées dangereuses, mais des serpents en pagaille. Et des méchants, venimeux, sans 
sérum connu. C’était la raison principale pour laquelle les maisons étaient construites surélevées. Mais 
ce n’était que dissuasif, ils pouvaient rentrer quand même. Que de fois j’ai vu mon père aidé du boy en 
train d’en estourbir un qui s’était caché sous un fauteuil ! Deux d’entre eux étaient particulièrement 
redoutés :  le  « cracheur »  qui  est  une  variété  de  cobra  à  la  morsure  mortelle  mais  qui  a  aussi  la 
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particularité de cracher un nuage qui attaque les yeux et peut rendre aveugle, et les petits serpents verts 
des bananiers, à peine une quinzaine de centimètres de long mais un venin particulièrement dangereux et 
expéditif,  proches  parents  des  fameux  « serpents-minute ».  J’avais  ordre  de  ne  jamais  quitter  en 
marchant la route dégagée et de ne pas aller dans l’herbe des bas côtés. Cette peur des serpents était 
devenue obsessionnelle, et je dois dire que j’en ai gardé une haine féroce et irrationnelle contre ces 
animaux. Je ne puis en croiser un, même inoffensif, sans éprouver un irrésistible besoin de le tuer. Je 
comprends les marins qui ont souvent la même attitude vis à vis des requins.

Les  chimpanzés  ne  sont  si  « marrants »,  que  lorsqu’ils  sont  apprivoisés,  nourris  et  calmes. 
Valentin m’a raconté comment il avait vu deux mâles adultes sauvages écarteler un homme vivant…

Lorsque mon père devait  se rendre en inspection dans une commune assez éloignée et  qu’il 
devait circuler la nuit, il prenait toujours un fusil de chasse chargé dans la Land Rover. Il lui est arrivé 
de croiser des panthères, des buffles, des éléphants (il y en avait encore à cette époque en Côte d’Ivoire). 
Pour peu que ces animaux soient surpris, qu’ils aient peur, leur comportement est imprévisible.

Même les animaux les plus inoffensifs  en Europe peuvent  devenir  très dangereux dans  leur 
version africaine.  Le rat  palmiste,  par exemple,  ressemble beaucoup à un écureuil.  C’est  un animal 
craintif il y a vraiment peu de chance de se faire mordre par lui. Mais si cela vous arrive, vos jours sont 
en danger à cause des bactéries qu’il a dans la bouche et qui déclenchent des septicémies sévères. Il en 
est de même de la plupart des rongeurs et des singes…

J’en ai parlé avec Anne, la fille de Valentin, qui a vécu aussi quelques années en Afrique avec 
son  père  étant  toute  jeune.  Elle  garde  le  même  souvenir  que  moi,  d’une  nature  dangereuse, 
inhospitalière, effrayante…

Jusqu’à l’âge de huit ans j’ai mené en Afrique une existence oisive et solitaire. Très solitaire. Les 
blancs étaient très peu nombreux et  aucun d’entre eux n’avait d’enfant de mon âge. Les noirs,  pas 
question de les fréquenter. Je vivais entre mes parents, Valentin, nos boys et les adultes qui venaient à la 
maison pour des motifs divers. Je revois des photos de l’époque. Je portais une barboteuse ridicule et 
des sandalettes, une pince dans les cheveux à cause d’une mèche rebelle, le casque.

Mon meilleur ami était mon vélo. Je me souviens qu’il était rouge. Mon père était très adroit de 
ses mains, aussi bien en mécanique qu’en menuiserie et avait un atelier très bien outillé. Très tôt il 
m’apprit  le  maniement  des  outils  les  moins  dangereux et  je  sus  rapidement  réparer  tout  ce qui  ne 
marchait pas sur mon vélo. J’étais souvent fourré dans son atelier qui était une pièce dans la maison à 
côté de l’office.

Quand je ne réparais pas le vélo je construisais des trucs. Toutes sortes de trucs. Des bateaux. 
Des petits, avec une voile en papier, que je pouvais faire naviguer dans une grande bassine. Des casques 
de chevalier du moyen âge, en carton ou en contreplaqué fin ; des objets simples : une boîte ouverte par 
le bas pour pouvoir l’enfiler, deux fentes en forme de croix pour voir et respirer, un beau panache en 
tissu, en plumes, en ficelle. Je me rappelle aussi d’une brouette dont la roue était un simple cercle de 
contreplaqué mais que j’avais fixée sur un axe trop fin et qui bringuebalait dans tous les sens quand elle 
tournait. Tout fier je la pousse de l’atelier à la salle à manger et mes parents voyant l’allure de ma 
brouette qui éclatent de rire. J’en ai été très vexé.

Je me promenais dans toute la ville en vélo. Ce n’était pas dangereux, la circulation était très 
faible et tout le monde connaissait le petit blanc. Tout le monde savait qui j’étais et l’on faisait attention 
à  moi.  Si  Valentin  était  craint,  mon père  était  très  aimé  et  respecté  des  populations  locales,  et  je 
bénéficiais indirectement de son prestige.

J’adorais  tirer  à  l’arc  et  j’avais  appris  à  me  les  fabriquer,  ainsi  que  les  flèches  avec  des 
empennages de plumes. Nous avions quelques poules à l’époque.

Un jour un manœuvre Africain m’ayant vu avec mon jouet voulut me faire plaisir et fit cadeau à 
mon père, pour moi, d’un arc qu’il avait fabriqué lui-même, avec un jeu de flèches. Mais il avait voulu 
trop bien faire et m’avait offert des flèches destinées à la chasse. Mon père, évidemment, coupa les 
extrémités enduites de poison avant de me les remettre.  Je m’en souviens encore.  Un arc  vraiment 
magnifique à mes yeux de gosse, bien mieux que ce que j’étais capable de fabriquer, et que j’ai gardé 
longtemps. De temps en temps je disais à mon père : « Papoussik, je n’ai plus de flèches », et le même 
ouvrier  me  rapportait  le  lendemain  cinq  ou  six  flèches…  dont  mon  père  raccourcissait 
immanquablement les pointes !

Ce fut la période aussi où j’appris à lire et à écrire en russe. C’est ma mère qui se chargea de cet 
apprentissage et ce ne fut pas sans pleurs ni hurlements. À la maison on parlait presque tout le temps en 
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russe et je n’ai vraiment appris le français que lorsque je suis allé à l’école. 
L’électricité finit par arriver et notre vie en fut changée. Grâce à la lumière et au tourne-disque 

les « réceptions » du soir purent avoir lieu.
Les Européens, en Afrique, s’ennuient, vivent en vase clos et passent leur temps à s’inviter les 

uns les autres à des mondanités dansantes et très alcoolisées. N’importe quoi était prétexte à cela. Le 
quatorze juillet, un anniversaire, la visite d’un haut responsable de l’administration…

Ces soirs-là je veillais un peu mais on finissait par m’envoyer au lit, juste avant mon père qui 
détestait ces sauteries, et qui, ministre ou pas ministre, avait décrété qu’à dix heures il allait dormir. Il se 
levait, il est vrai, tous les matins vers cinq heures et demie.

Sa journée commençait invariablement par le relevé pluviométrique de la nuit.
Pour  mon  père,  le  travail  qu’il  faisait  en  Afrique  était  extraordinaire.  Mais,  d’une  certaine 

manière, il se déroulait dans un lieu de substitution. Je veux dire qu’il ne s’est jamais vraiment intéressé 
à l’Afrique en elle-même, à sa population, à sa culture. Non, ce qui lui plaisait c’était le travail de la 
terre. La culture aristocratique est la même dans tous les pays, en France, en Angleterre ou en Russie : la 
noblesse est éduquée à la guerre, au service de l’État et à l’agriculture. Mon père faisait pousser du café 
en Côte d’Ivoire au nom de l’État français avec la même passion qu’il aurait cultivé du blé sur les 
tchernozioms d’Ukraine pour le compte du Tsar. Évidemment, les terres n’étaient pas les siennes, mais, 
à ce détail près, il accomplissait très exactement ce à quoi toute son éducation l’avait préparée, même si 
c’était en pays païen et non en terre Orthodoxe.

En dehors de son travail, du bricolage et de la mécanique, mon père avait trois autres passions : 
ma mère, la photographie et la musique.

Les deux premières se rencontraient souvent. J’ai hérité de tout le stock de photos que mon père 
a prises en Afrique. C’est à cela que je vois son peu d’intérêt pour le pays où il vivait. Bien sûr il y a 
quelques photos formidables qui constituent autant de témoignages et de documents de cette Afrique-là. 
Mais il y a surtout ma mère. Dans toutes les poses, dans toutes les toilettes. De face, de côté, en portrait, 
en pied, seule, au milieu de groupes, dans toutes sortes de paysages. Ma mère jusqu’à la nausée…

Mon père s’était très vite acheté un Rolleiflex de format 6 x 6, développait et tirait tout seul ses 
photos. D’ailleurs, lorsqu’il a commencé, il n’y avait pas un seul photographe à Daloa à qui il aurait pu 
confier ce travail.

Sa troisième passion, la musique, a été certainement à l’origine de la mienne.
Mon père était violoniste et en jouait bien, presque comme un professionnel. Dans sa jeunesse, à 

Prague, il gagnait sa vie et payait ses études en jouant avec son frère qui était pianiste dans les cinémas 
muets  de  l’époque.  C’est  là  qu’il  va  acquérir  un  instrument  qui  aura  un  destin  que  je  trouve 
exceptionnel.

Il achète ce violon d’occasion à Prague dans les années trente. C’est un violon fabriqué en 1903, 
son année de naissance, par un maître luthier tchèque paraît-il célèbre. Un très bon instrument. Mon 
père, qui avait plusieurs violons considérait celui-là comme son instrument « de concert » et le chérissait 
tout particulièrement.

Bien entendu il l’accompagne lorsque la famille s’installe en France en 1936. Mais, et c’est là 
que l’histoire devient stupéfiante, il est mobilisé avec, fait la guerre avec, est capturé avec et en joue 
pour ses camarades prisonniers. Et lorsque mes parents finissent à la fin de la guerre par débarquer à 
Paris à la gare du Nord, ils ont en tout et pour tout les vêtements qu’ils ont sur eux, la musette militaire 
de mon père qui contient essentiellement une couverture… et le violon que ma mère tient dans ses bras 
et qu’elle avait, déguisé, camouflé en bébé pour éviter qu’on le leur vole.

C’est de cet instrument que mon père jouait de temps en temps. De moins en moins souvent, 
hélas, au fur et à mesure que sa surdité s’aggravait. Et moi, gamin, j’entendais. Et je comprenais que 
c’était une activité sérieuse, noble : il était formellement interdit de faire le moindre bruit pendant que 
mon père jouait. Et la consigne était valable aussi pour les boys.

Lorsque nous eûmes l’électricité, apparut une nouvelle activité : l’écoute de la musique classique 
sur le tourne-disques. Nous avions nos disques, mais, à l’époque, Valentin se mit à se passionner pour la 
musique et se mit à en acheter énormément, qu’il se faisait expédier de France. Et le soir, après le repas, 
on attendait que les activités domestiques soient réglées, en particulier la cérémonie du compte-rendu 
des courses par Robert.

Celui-ci, qui ne savait ni lire ni écrire, se présentait devant ma mère, croisait les bras, prenait un 
air  très concentré et  récitait  par cœur toutes les courses qu’il  avait  faites  avec les  sommes exactes 
dépensées, que ma mère notait sur un carnet.
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On m’envoyait ensuite me coucher et mes parents et Valentin écoutaient ensemble les dernières 
acquisitions musicales. Ma mère faisait de la broderie en même temps. Mais ma chambre n’était pas 
loin. J’entendais. Toute mon enfance africaine, tous les jours que le bon Dieu faisait, sauf quand il y 
avait « sauterie », je me suis endormi au son de Beethoven, Brahms, Mozart, Shubert, Bach et tous les 
autres.  Pas  tous les  autres d’ailleurs.  Essentiellement ceux que je  viens de citer.  Peu d’opéra et  de 
musique vocale. Donc Wagner quasiment jamais, ni Rossini, Puccini et tutti quanti. Pas de musique 
postérieure  à  Malher  ou  antérieure  à  Bach.  En  fait  mes  parents  et  Valentin  aimaient  le  répertoire 
instrumental strictement classique et romantique. 

Valentin était tout le temps fourré chez nous. Il n’y avait que la route à traverser, et depuis qu’il 
s’était séparé de sa femme et que sa fille Anne, avait été rejoindre sa mère à Nice, il vivait seul. Il se mit 
à fréquenter la maison assidûment. Il mangeait tous les jours à notre table, passait ses soirées avec nous. 
Notre famille devint quasiment la sienne, et ce jusqu’à la fin de sa vie. De nombreuses raisons sont à 
l’origine de ce lien très particulier, et qui se fit certainement au détriment de sa véritable famille. Les 
Français présents à Daloa étaient si peu nombreux qu’ils étaient condamnés à se fréquenter, mais là, il y 
avait  plus :  les  origines  russes  communes  qui  permettaient  de  pratiquer  tous  les  jours  la  langue 
maternelle.  En  outre,  mon  père  et  lui  avaient  au  moins  trois  passions  communes :  leur  travail,  la 
musique… et ma mère !

Valentin avait la réputation d’être un cavaleur de première et il le fut toute sa vie. Mais il tomba 
amoureux de ma mère, d’une femme qui n’était pas libre et qui, en outre était l’épouse du seul homme, 
peut-être, pour lequel il eut du respect et de la considération. De cette contradiction naquit une étrange 
relation à  trois,  très russe,  au fond, qui reste pour moi une énigme au delà de la mort de tous ses 
protagonistes. Mais ma mère eut la chance d’être aimé par deux hommes au cours de sa vie, et après le 
décès de mon père, très logiquement, Valentin s’installa chez elle. Il veilla sur elle tout au long des 
terribles maladies qui la frappèrent, la soutint moralement, financièrement. Lorsqu’il décéda, ma mère le 
suivit de très près dans la tombe. 

Valentin trouva très vite à employer les talents d’organisatrice, de maîtresse de maison de ma 
mère. En échange de la prise en charge financière permanente de nos domestiques par l’administration, 
ma  mère  se  vit  confier  la  responsabilité  d’organiser  chez  nous  tous  les  banquets,  réceptions  et 
mondanités qui concernaient de près ou de loin le service de l’agriculture à Daloa.

Banquet de fin de stage pour des chercheurs venus étudier la culture du riz en zone forestière, 
visite d’inspection du ministre de l’agriculture, remise du mérite agricole à tel ou tel collaborateur, tout 
se passait dans notre maison, et ma mère organisait le repas, dirigeait les boys et Robert, et se chargeait 
d’égayer l’ambiance parfois austère de ces réunions.

C’était un vrai travail, parfois difficile à cause du nombre de convives qui pouvait aller jusqu’à 
trente ou quarante. La salle à manger était en enfilade avec le salon. En fait c’était une même grande 
pièce séparée en temps normal par quelques paravents et des plantes vertes. On poussait les canapés 
dans les pièces attenantes et on installait des tables supplémentaires. Il fallait inventer avec les produits 
locaux et il semble que la table de ma mère acquit rapidement une bonne réputation. Je me souviens de 
quelques  pièces  spectaculaires :  des  porcelets  entiers  grillés  à  la  broche  que  les  boys  apportaient 
triomphalement, un « capitaine » entier en gelée. Il s’agit d’un poisson gigantesque qui se pêche sur les 
côtes africaines. Les convives avaient droit de temps à autre à de la cuisine russe et toute la haute 
administration de l’agriculture en Côte d’Ivoire apprit à biberonner la vodka. Laquelle, d’ailleurs, était 
parfois de fabrication très artisanale et requérait la complicité du pharmacien.

Il avait été décidé que, moi aussi je participerai aux repas. Cela donnait une note plus familiale, 
moins guindée à ces agapes. Au fond, ma mère avait inventé, bien avant tout le monde, la table d’hôte.

Nous allions souvent au cinéma. Il n’y en avait qu’un à Daloa. Avant que l’on eut l’électricité il 
fonctionna avec un groupe électrogène. C’était une construction dont la plus grande partie était en plein 
air.  Il  y avait  un écran en béton,  peint  en blanc,  puis  une succession de bancs en ciment pour les 
spectateurs. Cette partie-là, entourée de murs pour éviter la resquille, n’avait pas de toit. Puis, à l’arrière 
de ces rangées de bancs, une partie avec un balcon, qui lui, était couvert. C’était là que prenaient place 
les blancs et les Africains fortunés. Les séances commençaient tard, à neuf heures, et se terminaient vers 
une heure du matin. Je me souviens du nuage d’insectes dans le faisceau du projecteur et des petits 
vendeurs qui passaient à l’entracte avec des friandises en disant : « chigum, chigum… ».

Il y avait toujours et successivement deux grands films. Quelques fois, en plus, les actualités 
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filmées, un documentaire ou un dessin animé. Deux grands films, c’est bien, mais pour un film que vous 
vouliez  voir  vous  étiez  souvent  obligé  de  vous  taper  le  deuxième.  Et  l’Inde  était  déjà  un  grand 
producteur  de  films,  très  appréciés  des  Africains.  La  quantité  de  navets  Indiens  que  nous  avons 
ingurgités est invraisemblable !

Les séances de cinéma à Daloa, à cette époque, étaient très folkloriques. Le spectacle était, en 
effet, largement autant dans la salle que sur l’écran. Les Africains avaient une manière très participative 
de suivre le film. Lorsque le méchant apparaissait, par exemple, la salle huait, insultait le personnage, lui 
lançait même des bouteilles et des projectiles divers (ce qui explique sans doute l’écran de béton…). Et 
lorsque dans la scène finale, le gentil se relève enfin et frappe le méchant, tout le monde est debout, fait 
le  geste  et  chaque coup de  poing  est  accompagné par  la  salle  d’un  « han »  sonore  poussé  par  les 
spectateurs. Alors quand le méchant s’écroule, c’est du délire : tout le monde rit, applaudit, danse, se 
congratule !

En  revanche,  pour  peu  qu’il  s’agisse  d’un  film  un  peu  intello,  avec  peu  d’action,  assez 
rapidement un brouhaha monte du parterre, les spectateurs, comme ce sont des bancs sans dossier, se 
disposent pour des palabres, certains tournant le dos à l’écran…

En  dehors  des  bluettes  indiennes,  j’ai  vu  un  paquet  de  westerns  américains,  beaucoup 
d’excellents films français de l’époque et  je m’en souviens parce que cela m’avait marqué, un film 
soviétique sur les Bylinys, ces chansons de gestes épiques du moyen âge russe.

Il arrivait parfois le soir, généralement juste après le dîner, qu’apparut dans la lumière de la 
terrasse un homme noir avec un énorme baluchon sur le dos. C’était un vendeur de statuettes, d’objets 
décoratifs et de bijoux fabriqués par des artisans locaux. C’était à chaque fois une petite fête : il étalait 
ses  trésors  sur  une  couverture  et  les  objets  passaient  de  main  en  main,  puis  les  marchandages 
commençaient.  Ces objets  étaient très différents de ceux que l’on peut  trouver maintenant,  souvent 
reproduits à des centaines d’exemplaires, sur nos marchés. Ils étaient généralement en bois précieux, en 
or ou en ivoire et n’étaient pas du tout dans cet esprit « arts premiers » à la mode aujourd’hui. Ces 
objets-là, faits pour plaire aux européens, étaient sophistiqués, parfois stylisés à la manière « arts déco », 
souvent  très  originaux  et  mes  parents  en  ont  acheté  quelques-uns  très  beaux  dont  j’ai  hérité.  En 
particulier, un collier fait de roses sculptées dans de l’ivoire qui a orné le cou de ma mère et que porte 
maintenant, parfois, ma femme.

Les seules personnes que nous fréquentions étaient des européens. Sur Daloa, à cette époque, 
combien pouvaient-ils être en tout ? Je dirai, à tout casser, familles comprises, une vingtaine peut-être. 

Certains d’entre eux étaient éminemment pittoresques. Je me souviens de la famille Fourton, un 
toubib  qui  avait  une  énorme bagnole américaine,  et  qui  s’était,  par  la  force  des  choses,  improvisé 
chirurgien. Il avait trois enfants, mais aucun de mon âge. Leur maison était remplie d’animaux. J’ai une 
photo où la fille aînée, Marianne tient dans ses bras un bébé crocodile qui a la gueule ficelée. 

Il y avait les Kénéplé, qui produisaient un soda avec deux parfums uniquement, orange et citron, 
et dont on achetait des caisses. Il  y avait Paul et Germaine qui resteront longtemps des amis de la 
famille, qui avaient une entreprise de transport. Il y avait le chef-mécanicien Lozorgio et sa femme. Plus 
tard, d’autres s’installèrent à Daloa.

Les séances de cinéma n’étaient pas les seuls événements hauts en couleurs. Le marché, par 
exemple.  Pas  un  européen  n’y  mettait  les  pieds.  La  puanteur  des  poissons  séchés,  les  essaims  de 
mouches sur les quartiers de viande les en tenaient soigneusement éloignés. C’étaient leurs domestiques 
qui venaient faire les courses. En fait, en voyant des images actuelles, ces marchés ont peu changé. De 
nouveaux produits sont simplement venus s’ajouter à ceux que l’on trouvait à l’époque : manioc, mil, 
sorgho,  bananes-plantain  et  bananes-fruits,  arachides,  huile  de  palme,  goyaves,  papayes,  mangues, 
avocats, patates douces, piments ; mais aussi de la volaille toujours vendue vivante, des quartiers de 
viande d’animaux indéterminés9, du poisson séché, des épices. On vendait aussi diverses préparations et 
mixtures destinées à la beauté des femmes, des ustensiles de cuisine dont la cuvette de tôle émaillée était 
le produit phare. On y trouvait aussi ces tissus africains invraisemblables aux imprimés criards destinés 
aux boubous des femmes, mais dont les hommes s’en faisaient volontiers fabriquer des chemises par des 
tailleurs qui avaient leur boutique en plein air tout autour de la place du marché. Cela prenait une petite 
demi-heure. C’était devenu une mode même chez les Européens.
9 Agouti, porc-épic, singe…
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Mais ce qui m’a toujours fait rire, c’était le coiffeur pour hommes. Il s’installait un siège en plein 
air  sous un arbre pour avoir  de l’ombre et  disposait  un grand panneau de contre-plaqué où étaient 
peintes les différentes coupes  qu’il  proposait  avec les prix.  Les coiffures s’appelaient  « azazou »10 , 
« joliga » « tombeur » ou « toucoupé ».

C’est  l’époque  où  ont  commencé  à  se  répandre  les  taxis-brousse,  ces  camionnettes  qui 
transportaient des grappes humaines agglutinées de partout, souvent décorées de peintures naïves et avec 
une fière devise inscrite au-dessus de la cabine, genre : « S’en fout la mort » ou « Si Dieu le veut ».

Ainsi les jours s’écoulaient pour moi dans une ambiance exotique, avec les privilèges du « petit 
blanc », mais sans aucun copain de mon âge. C’est probablement là que j’ai appris à toujours m’occuper 
seul, à ne jamais m’ennuyer. 

Ce fut une autre chanson lorsque mes parents me mirent à l’école avec les petits Africains.
Les souvenirs que je garde de cette courte période sont assez flous. Je me retrouve seul petit 

blanc dans une classe où il n’y avait que des noirs beaucoup plus âgés, plus grands et plus costauds que 
moi. À la première récréation une horde de mômes décidée à me faire la fête m’entoure. Je m’appuie à 
un mur pour leur faire face, je lâche mon cartable et je me mets en garde avec les poings fermés. Et là, 
éclats de rire, moqueries et lazzis : je n’avais aucune habitude de me battre et je tenais mes poings 
fermés avec le pouce à l’intérieur !

Assez rapidement j’appris, et j’essayai de me faire respecter. Je choisissais donc dans la classe 
celui qui me semblait le plus petit, le plus chétif et lui fixait des rendez-vous vengeurs « à la sortie ». 
Mais je me faisais invariablement rosser et je rentrais à la maison vêtements déchirés, cartable abîmé et 
avec quelques gnons, au grand dam des mes parents qui ne savaient plus à quel saint se vouer.

J’ai très peu d’autres souvenirs sinon qu’il n’y avait pas de W-C dans cette école et qu’il fallait 
aller dans la nature, ce qui compte tenu de la terreur des serpents qui m’avait été inculquée, créait chez 
moi un stress élevé à chaque fois.

Au  quatorze  juillet,  toute  l’école  défilait  sur  le  terrain  de  foot  en  présence  des  autorités 
administratives françaises. Nous étions alignés par ordre de taille, les plus grands devant, les plus petits 
derrière. Nous étions divisés en trois  groupes égaux, les grands défilaient avec un maillot  bleu, les 
moyens avec un maillot blanc, les petits avec un maillot rouge. On était quatre blancs dans toute l’école, 
et étant les plus petits nous fermions la marche. Ainsi le drapeau de la république se déroulait-il devant 
les officiels, dont faisaient partie d’ailleurs Valentin et mon père. Comme il était beau ces jours-là mon 
papoussik ! Avec son costume blanc et son regard si doux derrière ses lunettes à monture en écaille ! 
Dès  que  j’avais  fini  de  défiler  je  courrais  me  réfugier  dans  ses  basques :  j’étais  effrayé  par  les 
« masques ». Il s’agissait de danseurs dont le visage était dissimulé sous un masque rituel terrifiant et le 
corps recouvert de vêtements en raphia. Tant qu’ils dansaient je n’avais pas peur, mais ensuite ils se 
promenaient au milieu des gens et volaient à ceux qui semblaient riches, donc les blancs, des objets 
qu’ils ne leur rendaient que contre quelques pièces. Lorsqu’ils s’approchaient de moi pour me prendre 
mon chapeau j’étais réellement terrorisé, aussi je ne lâchais pas mon père d’une semelle. 

Mes parents décrétèrent assez rapidement que les conditions dans lesquelles semblaient devoir se 
dérouler ma scolarité ne valaient rien, et décidèrent de m’envoyer faire mes études en France.

Je ne revins en Afrique qu’une seule fois, trois mois pour de grandes vacances en été.
J’étais déjà bien plus âgé, treize ou quatorze ans d’après mes calculs. Je pris l’avion pour la 

première fois de ma vie, seul, en « enfant accompagné ». Neuf heures de vol avec escale à Niamey.
Je garde un très bon souvenir de ces vacances. Cette fois il y avait une famille de coopérants qui 

avait un garçon de mon âge avec lequel je me suis bien amusé. Chasses au coq de pagode à la carabine à 
plombs, balades en vélo etc… J’ai également entrepris une collection de papillons. Je n’eus pas à aller 
bien loin, ils étaient irrésistiblement attirés par les fleurs de la haie qui bordait le jardin. Certains étaient 
très rapides et j’eus du mal à les attraper avec mon filet. J’étais assez bien outillé, j’avais le formol et la 
seringue pour les occire, la planchette double pour les faire sécher, ailes déployées, avec la rigole au 
milieu pour le corps. Je cherchais les beaux papillons, de grande taille, avec des couleurs éclatantes. 
Quand ils étaient secs, je les plantais avec une épingle dans une boîte en bois pour laquelle je découpais 
avec l’aide de mon père un couvercle de verre que je fixais sur la boîte avec du chatterton. J’ai passé de 
bons moments, y compris aux heures les plus chaudes de la journée, à guetter ces insectes. C’est là que 
j’ai pu observer pour la première fois des oiseaux-mouches que je prenais au début pour des papillons 
particulièrement rapides.
10 Pour les plus jeunes : les “ Zazous ” étaient l’appellation un peu péjorative des jeunes branchés des années cinquante.
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A cette époque là je dessinais et je peignais. J’ai encore un dessin à la plume du paysage que l’on 
voyait depuis la terrasse de devant. J’en suis assez fier. Il est tout à fait ressemblant et il n’a pas été 
exécuté à partir d’une photo.

La Côte d’Ivoire était devenue indépendante, une partie de la route qui menait à Abidjan avait 
été goudronnée, et Daloa avait bien changé. Il y avait plus de monde, de commerces, de voitures. Le 
casque colonial avait été abandonné au profit du chapeau de brousse. Il y avait un petit aérodrome et un 
aéro-club, mais toujours le même cinéma. Et, surtout, les blancs étaient devenus obligés de fréquenter 
les élites africaines. J’ai enfin vu, de temps en temps, des noirs à la maison en tant qu’invités !

Ces vacances finirent par s’achever, je dus reprendre l’avion pour rentrer en France. Je ne savais 
pas que je ne reviendrais plus en Afrique11. Si je l’avais su, j’aurais un peu plus rempli mes poumons de 
ces odeurs d’épices et de terre mouillée, je me serais un peu plus gavé de lumières rouges et violettes 
des crépuscules tropicaux. Mais il me reste des souvenirs, des photos et quelques objets. 

Paris

Au lendemain de leur arrivée d’Allemagne mes parents habitent un temps une chambre de bonne 
dans  l’immeuble  où  vit  le  reste  de  la  famille  Tourtzevitch,  au  192  rue  de  Crimée  dans  le  19e 

arrondissement de Paris. Lorsque mon père obtient un petit appartement rue Marc Seguin dans le 18e, 
peu de temps après ma naissance, elle deviendra celle de mon grand-père. 

Pendant une petite dizaine d’années j’ai vécu au rythme des séjours en Afrique qui duraient en 
général deux ans, suivis de « vacances » en France. Nous prenions toujours le bateau, mon père adorait 
cela, autant qu’il détestait l’avion. 

Cette  navigation qui  durait  une quinzaine de jours nous permettait  progressivement  de nous 
réacclimater, de nous reposer de l’Afrique avant de retrouver la Métropole. Plusieurs fois nous avons 
pris le  Général Mangin.  Ce n’était pas tout à fait comme sur les paquebots de croisière actuels, mais 
c’était  assez  mondain,  on  s’habillait  pour  dîner  et  il  y  avait  souvent  des  soirées  dansantes.  On  y 
mangeait très bien.

Lors de l’une des toutes premières traversées, je devais avoir dans les quatre ou cinq ans, nous 
avons essuyé une tempête qui a duré plusieurs jours. Il paraît que mes parents et moi nous finîmes par 
être les seuls passagers à paraître aux repas. Et je n’ai jamais, jusqu’à présent, été sujet au mal de mer. 
Ma mère aimait raconter comment, à la stupéfaction des marins et des autres passagers terrorisés, je riais 
aux éclats de me faire ballotter d’un mur à l’autre du couloir qui menait aux cabines tellement le bateau 
était chahuté.

Dès leur premier retour à Paris mes parents trouvent à louer un appartement au 11 rue Duvergier, 
presque au croisement de la rue de Flandres et de la rue de Crimée. C’était l’un de ces immeubles 
populaires en brique rouge que l’on trouve un peu partout dans Paris et qui ont remarquablement bien 
résisté au temps. Un faux F2 au quatrième étage mais qui avait toutes les commodités, y compris une 
vraie salle de bains, ce qui n’était pas si fréquent à l’époque.

J’aimais me promener à pied dans ce quartier bordé d’un côté par le canal de l’Ourcq et par la 
station de métro Stalingrad, à l’autre bout. Dans ces années-là, il y avait encore quelques carrioles tirées 
par  des  chevaux.  Celle  du  laitier,  du  rémouleur.  Les  bus  avaient  des  plates-formes  à  l’arrière,  le 
contrôleur donnait au chauffeur le signal de démarrer en tirant sur une poignée au bout d’une chaîne, 
comme un chasse d’eau. Et les pots de yaourts étaient consignés.

Mon père qui était un fieffé gourmand avait découvert au fin fond de la rue de Flandres un 
excellent glacier italien que nous mîmes à fréquenter assidûment, sans ma mère qui n’aimait pas les 
sucreries. 

C’était un glacier à l’ancienne. Pas de cornet, il fallait s’asseoir. On vous servait la glace, rien 
que de la glace, toujours « maison », dans des coupes métalliques couvertes de givre qui sortaient du 
réfrigérateur, et on mangeait avec des cuillers spéciales en forme de petites pelles plates. Quatre ou cinq 
parfums, pas plus.

L’italien qui tenait ce commerce était plus vrai que nature : petit, gros, le cheveu aile de corbeau, 

11 Jusqu’au jour où j’écris ces lignes évidemment.
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un peu chauve, le portrait presque exact de Rastapopoulos de Tintin, monocle en moins. Un jour, dans 
son  français  approximatif,  il  engage  la  conversation  avec  ce  client  régulier  qui  vient  toujours 
accompagné d’un enfant. La conversation dévie sur l’Afrique, et voilà que l’Italien se révèle être un 
passionné de chasse, et que son plus grand rêve est un jour de pouvoir chasser l’éléphant. Et chaque fois, 
ensuite,  que nous allions chez lui  il  demandait  à  mon père de lui  raconter des histoires de chasses 
africaines et d’éléphants. Il s’installait d’un air gourmand et très concentré à notre table et c’était tout 
juste  s’il  n’éconduisait  pas  les  clients  qui  se  présentaient  pendant  que  mon  père  racontait.  Il  était 
tellement content qu’à chaque fois j’avais droit à une boule de glace gratuite supplémentaire. Et mon 
père qui n’était pas chasseur lui-même, avait de plus en plus de mal à alimenter ces récits. Mais l’Italien 
était content même s’il avait déjà entendu l’histoire une fois précédente. « Zou vais un zour vénir vous  
voir là-bas avec mon fouzi » disait-il, en hochant la tête.

Lorsque nous étions à Paris nous étions au contact du milieu russe immigré.
La période importante de l’émigration russe de Paris est l’entre-deux guerres. C’est là qu’elle 

s’installe, qu’elle imprime sa marque sur la vie intellectuelle et mondaine parisienne, qu’elle est à la 
mode. C’est la grande période des cabarets russes autour de Pigalle, des bals russes à thèmes fréquentés 
par  le  tout  Paris,  des  saisons  des  ballets  russes  de  Diaghilev.  Mais  c’est  aussi  une  période  de 
foisonnement intellectuel et d’affrontements politiques au sein de la communauté russe. 

Dans les années cinquante l’immigration russe n’a plus l’éclat d’avant-guerre. La victoire de 
l’URSS, l’affermissement du pouvoir communiste rendent l’espoir d’une quelconque reconquête de la 
Sainte  Russie totalement chimérique.  Les générations actives durant la  guerre civile  entrent  dans le 
troisième âge, une nouvelle génération qui a grandi ou qui est née en France apparaît ; elle est beaucoup 
moins concernée par le  débat politique relatif  à la question russe.  Le Russe « émigré » se  résout à 
devenir un « immigré », la machine française à assimiler se met en marche. Les organisations militaires 
sont dissoutes12, les cabarets ferment les uns derrière les autres et le nombre de publications périodiques 
en langue russe chute très fortement13.

Il  n’empêche,  certains  lieux,  certaines  institutions  subsistent.  En  premier  lieu,  les  églises 
orthodoxes.

La cathédrale Saint Alexandre Nevski de la rue Daru est antérieure à la révolution,14 mais elle 
devint  un  point  de  ralliement  permanent  pour  la  communauté  russe.  Mes  parents  y  célèbrent  leur 
mariage religieux, bien que ma mère eut vis à vis de la religion une distance toute soviétique jusqu’à un 
âge avancé.

Mais l’église que nous fréquentions le plus souvent était Saint-Serge au bout de la rue de Crimée, 
presque aux Buttes Chaumont. C’est celle que je préfère dans Paris. Cet édifice partiellement en bois 
situé en hauteur sur une colline avait été inauguré en 1925. Ces Pâques russes qui s’y déroulaient ! Les 
ors de l’iconostase, l’encens, les chants à quatre voix dans leur merveilleuse simplicité. Et toutes ces 
bougies allumées que les fidèles plantaient le long des marches qui menaient vers l’entrée… J’ai le 
souvenir, à l’occasion de ces fêtes, d’expériences sensuelles de premier ordre.

Autre lieu, le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois où était déjà enterrée ma grand-mère 
Olga morte quelques semaines avant ma naissance. Bientôt mon grand-père Nicolas la rejoindra, et plus 
tard, mon oncle Léon décédé prématurément d’un crise cardiaque. Plus tard encore, mon père puis ma 
mère. Au départ c’était une tombe double très ordinaire, une bordure en ciment surmontée d’un croix 
orthodoxe et de la terre pour planter des fleurs. Plus tard il fut décidé de poser deux dalles en granit pour 
réduire l’entretien. Je préférais l’ancienne apparence.

J’ai toujours pensé que l’on apprenait beaucoup sur une population en observant la manière dont 
elle se comportait vis à vis de ses morts. Étonnant comme un lieu aussi sinistre qu’un cimetière est ici 
agréable, reposant, convivial. Pour un peu, on aurait presque envie de devenir client… 

Presque toutes les grandes figures de l’émigration russe en France y sont enterrées. Chaliapine, 
Bounine, Noureev et tant d’autres. Je trouve que Diaghilev manque.15

12 Voir à ce sujet la note de fin de chapitre p 21
13 En 1924 on comptait à Paris trois quotidiens et deux hebdomadaires en langue russe. Dans les années cinquante, sauf 
erreur, cela se limitait à un seul hebdomadaire.
14 De 1861 exactement.
15 Le directeur de la fameuse troupe des “ Ballets russes ” avec Nijinsky, la Pavlova, qui a créé des ballets célèbres sur des 
musiques de Stravinsky, Prokofiev, avec des décors de Cocteau, Picasso etc. Il est enterré à, ou près de Venise, je crois. Les 
autres : Chaliapine, célèbre chanteur d’opéra à la voix de basse, Bounine est le grand poète de l’émigration russe, prix Nobel 
de littérature en 1933.
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Il y avait aussi Pokrovka, la maison de vacances russe de Montfort-l’Amaury dans laquelle nous 
allions, surtout lorsque j’étais tout petit. Il m’est arrivé d’y retourner au moins une fois, plus âgé, car je 
me souviens d’un anniversaire (je suis né un 25 Août) que nous avions fêté par un goûter avec tous les 
enfants de la colonie sous une tonnelle fleurie. Je me rappelle aussi le terrain de volley et les matches 
acharnés qui s’y disputaient. Le volley est aux Russes ce qu’est le basket aux Américains ou la hockey 
sur glace aux Canadiens. Mettez trois Russes ensemble, ils se mettront à chanter ;  réunissez-en une 
dizaine, ils formeront deux équipes de volley… et finiront de toute façon en chantant à quatre voix !

Tant que nous avions cet appartement rue Duvergier et que mon oncle Léon n’eut pas terminé de 
construire sa maison à Sèvres, mes parents, à Paris, fréquentaient beaucoup la famille, d’autant que nous 
étions à un pâté de maisons.

Après le décès de mes grands-parents elle se trouva composée de mon oncle Léon, sa femme 
Ludmila, la mère de cette dernière et qui était également ma marraine, Nadejda Ivanovna, et de mes 
cousins, Nicolas, Olga, Marina et plus tard, Alexis. Nicolas était quasiment de mon âge, Olga et Marina 
à peine plus jeunes. Avec le recul, je me rends compte que c’est beaucoup par eux que j’ai pu vivre les 
traditions russes importantes comme Pâques. Mes parents les respectaient peu.

Pâques est la grande fête russe. Beaucoup plus que Noël. Et en dehors de son aspect strictement 
religieux, elle comporte quelques traditions bien agréables comme la préparation des deux pâtisseries 
traditionnelles, la paskha et le koulitch et la peinture des œufs.

Le  koulitch est un gâteau de forme cylindrique obtenu, comme souvent dans la cuisine russe, 
avec une pâte très compacte aérée grâce à du levain de boulanger. Cela ressemble un peu au panetoni 
italien en plus dense. Cette préparation délicate à cause des caprices de la levure ne posait pas, toutefois, 
de problème majeur au niveau des ingrédients nécessaires. On trouvait tout dans une épicerie française 
ordinaire.

Il en allait tout autrement du tvorog nécessaire à la paskha. Il s’agit d’un fromage blanc dont on a 
exprimé toute l’humidité. Seules quelques boutiques spécialisées dans Paris, généralement situées aux 
abords des principales églises russes et quelques épiceries juives en avaient. Ces dernières années, la 
diffusion des « faisselles » a considérablement facilité la tâche des ménagères d’origine russe à Pâques. 
Il suffit de les mettre à égoutter avec un poids par dessus. La paskha, traditionnellement, doit avoir la 
forme d’une pyramide et chaque famille avait son moule fabriqué par le maître de maison, avec sa petite 
astuce pour obtenir un démoulage facile.

Des  paskhas cuites existent,  mais la recette crue est  plus répandue.  C’est  un mélange de ce 
fromage blanc égoutté, de beurre, de crème, de sucre, d’œufs, de fruits confits, de poudre d’amande, de 
vanille et de quelques autres bricoles, bref, que du très calorique… Pour nous, les enfants, le paradis 
Orthodoxe devait être un endroit où l’on passait son temps à manger de la paskha et du koulitch… 

Autre tradition essentielle, les œufs peints. Dans les familles respectables on mettait à durcir 
plusieurs  douzaines  d’œufs  et  on utilisait  des  colorants  chimiques  dits  « alimentaires »  capables  de 
teinter les coquilles de couleurs vives. Dans les années cinquante on trouvait ce genre de produit encore 
assez facilement dans les drogueries. Cela devint de plus en plus difficile et, à nouveau, seules quelques 
boutiques spécialisées (généralement les mêmes qui fournissaient le  tvorog) en proposaient. Ces œufs 
étaient ensuite peints à la gouache par toute la famille, au moins avec les lettres XB qui sont en russe les 
initiales de « Christ est ressuscité ». L’œuf, tout à la fin, était passé au chiffon gras pour lui donner du 
brillant.

« Mamie »,  la  grand-mère  Protopopoff16 avait  une  combine  géniale :  elle  gardait  toutes  les 
doublures en papier de soie multicolore qui garnissaient les enveloppes, choisissait les couleurs qu’elle 
voulait mélanger et en faisait un hachis avec les ciseaux. Elle en garnissait ensuite de petits sacs en tissu, 
mettait l’œuf dedans, fermait le sac bien serré et mettait le tout à bouillir. La cuisson terminée, l’œuf 
était extrait du sac et une mosaïque de couleurs du plus bel effet apparaissait sur la coquille. 

Les rares fois où cela m’a pris de teinter des œufs pour Pâques j’étais loin de ces magasins 
spécialisés. J’ai essayé le truc de « Mamie ». Ça marche, mais les couleurs n’étaient pas aussi franches. 
Visiblement les teintures actuelles sont de meilleure qualité et  dégorgent moins. J’ai également pris 
conseil  de  mon  pharmacien,  de  mon  boucher,  et  je  n’ai  réussi  que  du  jaune  assez  pâle  avec  une 
décoction d’oignons et du bleu avec du bleu de méthylène. Mais, miracle, il y a un mois, j’ai trouvé par 
hasard de la teinture chimique pour les œufs de Pâques en provenance de Grèce dans une alimentation 
exotique de Montpellier où j’habite maintenant ! À la prochaine Pâques on va voir ce qu’on va voir…
16 Il s’agit de ma future famille d’accueil.
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Il restait bien sûr la possibilité de peindre des sujets à la gouache, sans teinture de base, mais 
c’était considéré comme un peu nul… Comme ses œufs peints étant destinés à être échangés, chacun 
s’efforçait de se distinguer. Les Tsars eux-mêmes le faisaient, en les commandant à Fabergé !

En dehors de la famille, mes parents fréquentaient le général Rakitine et sa famille qui habitaient 
dans le 18 ème, à proximité d’une gare de triage.

J’adorais  ce  vieux  général  avec  ses  moustaches  à  l’ancienne  mode  russe,  il  avait  été  un 
instructeur de mon père en Serbie à l’école des cadets.

Il tenait avec sa femme et sa fille un commerce comme il n’en existe plus, une boutique de 
« Plissés et boutons » et de remaillage de bas.

Dans les années cinquante, le prêt-à-porter était peu développé et restait cher, aussi les femmes 
cousaient-elles  encore  beaucoup leurs  vêtements  ou  les  donnaient  à  faire  par  une  couturière.  Elles 
avaient  le  problème  d’assortir  les  boutons,  d’autant  qu’on  continuait  à  en  utiliser  beaucoup,  les 
fermetures-éclair de l’époque ayant une fâcheuse tendance à se coincer. Il existait donc des boutiques où 
l’on pouvait choisir ses modèles de boutons et apporter un bout du tissu de la robe ou du chemisier pour 
les en faire recouvrir. Même chose pour les boucles de ceinture qui étaient ainsi parfaitement assorties.

L’entretien des « plissés » n’était pas vraiment possible avec un fer à repasser ordinaire et, de 
temps en temps, les femmes portaient leurs vêtements dans ces boutiques où ils étaient soigneusement 
pliés et passés sous une presse à vapeur.

Le remaillage des bas consistait à retricoter les mailles du bas lorsqu’il avait filé. Les bas dans 
l’après-guerre ont longtemps coûté cher, il n’était pas question de les jeter pour un malheureux trou.

Dans ce quartier très populaire du XVIIIème arrondissement il était devenu du plus grand chic de 
commander ses boutons chez un authentique général de la noblesse russe et c’était un flot continu de 
femmes  qui  défilaient  dans  la  boutique.  Je  me  souviens  que  cet  homme  ordinairement  facétieux 
changeait totalement d’attitude lorsqu’il recevait une cliente qui faisait son choix parmi les modèles 
fixés sur un présentoir en carton. Il prenait alors l’air stoïque et vaguement malheureux de celui qui 
s’apprêtait à supporter les éternels caprices des femmes et leur indécision congénitale… À mon avis il 
jouait la comédie pour me faire rire parce qu’il savais que je l’observais…

On entrait dans la boutique par la rue où une première pièce servait à accueillir les clientes. Au 
fond, un comptoir prolongé par avec un planchette qui se soulevait d’un côté pour passer et à droite l’on 
entrait dans l’atelier proprement dit. Il y avait la presse à vapeur et les machines à sertir le boutons. On 
posait dans un logement la première coupelle, le tissu, puis la deuxième partie qui faisait couvercle, on 
abaissait un levier, ça faisait « chtoung » et le bouton sortait terminé.

Il y avait les ustensiles pour remailler les bas. Ils étaient enfilés sur un cercle violemment éclairé, 
avec une loupe devant.

Leur  appartement  était  situé  dans  le  même immeuble.  J’ai  le  souvenir  d’un  buffet  avec  un 
plateau en marbre et, posés dessus, une série de verres à pied colorés, probablement en cristal, avec 
beaucoup de bleu foncé. Ils me fascinaient par leur beauté.

Parmi ceux que nous fréquentions à l’époque, je voudrais mentionner Max, le fourreur juif. Je ne 
sais rien de lui, sinon que mes parents et lui s’étaient connus durant la guerre. Que s’était-il passé entre 
eux ? je l’ignore, mais cela devait être important car je me souviens que chacune de leurs rencontres 
était empreinte d’une grande émotion.

Le  prétexte  à  lui  rendre  visite  était,  généralement,  de  déposer  la  fourrure  de  ma  mère  en 
gardiennage pour la période où mes parents repartaient en Afrique. C’était une veste en panthère, une 
peau absolument splendide, évidemment rapportée de Côte d’Ivoire, remarquable à cause d’une nuance 
ocre, rouge-orangée qu’elle avait par endroits. À la mort de ma mère, comme Toche, ma compagne, 
refuse par conviction de porter ce genre de fourrure, nous en avons fait cadeau à une amie.

Tout bien considéré, j’ai relativement peu côtoyé ce milieu russe. À cela de nombreuses raisons.
Lorsque l’on est très jeune les fréquentations sont celles des parents. Or je fus séparé des miens 

vers l’âge de neuf ans ; les Protopopoff, qui devinrent ma famille d’accueil, étaient atypiques par rapport 
au milieu russe : à la fois très cosmopolites d’origine et très intégrés déjà à la communauté française. En 
outre, par la mère et la grand-mère, ils étaient de religion protestante, ce qui les mettait très à part. 

Lorsque je fus en âge de choisir mes fréquentations, j’eus tendance à fuir les Russes émigrés et 
leurs enfants, à l’exception de mes collègues de Saint-Georges que je côtoyais dans la semaine, par 
obligation. Manière d’achever mon assimilation à la société française, je suppose… Mais il y avait plus : 
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au fur et à mesure que je grandissais, les propos, les attitudes réactionnaires, anticommunistes primaires, 
très souvent antisémites m’indisposaient, sans d’ailleurs que je sache très bien, à l’époque, pourquoi. Et 
je  ne  parle  pas  de  cet  alcoolisme  quasi  culturel  des  Russes  qui  déteignait  très  rapidement  sur  les 
jeunes… 

L’émigration Russe n’ayant plus pour vocation le retour au pays, la sauvegarde de la culture et sa 
transmission  aux jeunes  générations  devinrent  assurément  des  préoccupations  prioritaires.  Aussi  les 
organisations russes de jeunesse restaient-elles très actives. Sokols, Orlis, R.S.Kha.D17, Vitiazs.

Je ne les ai quasiment jamais fréquentés. Mais, adolescent, il m’arrivait tout de même d’aller au 
bal des Vitiazs. C’était une institution. Ils avaient été les seuls à continuer la tradition des bals huppés de 
l’avant-guerre. Toute la jeunesse russe s’y donnait rendez-vous, en smoking (généralement loués) et 
robes longues, mais les anciens s’y montraient également. Il était de bon ton, ne fusse que pour les 
épater, d’y traîner quelques Français.

Fellini se serait régalé à filmer ces réunions. Les vieilles comtesses avaient sorti leurs toilettes 
rapiécées d’avant-guerre qui sentaient la naphtaline. Elles minaudaient en roulant les « r » devant des 
vieillards branlants, en uniforme des armées du Tsar avec toutes leurs décorations, qui leur faisaient le 
baisemain en claquant des talons. On entendait parler un curieux mélange de russe et de français, genre : 
« Goloubtchik va me cherrrcher une rioumotchkou de vodka, aujourrrrd’hui c’est praznik ! » 18

Les jeunes se retrouvaient ou faisaient connaissance, dansaient, flirtaient.
Entre deux rock n’roll l’orchestre attaquait  une mazurka puis une polka sous l’œil  ahuri des 

Français que leurs amis russes avaient entraîné en ces lieux, et qui voyaient cela se danser pour la 
première fois de leur vie.

Plus tard, au cours de la soirée il y avait une interruption avec un orchestre folklorique et des 
danses, souvent caucasiennes : une lezginka ou la « prière de Chamil »19 .

Ces bals avaient généralement lieu dans les salons de grands hôtels. Au fur et à mesure que la 
soirée s’avançait des groupes se formaient et se retiraient dans des pièces attenantes. Des guitares à sept 
cordes20, des balalaïkas apparaissaient comme par magie et des chœurs à quatre voix se formaient. Et les 
jeunes filles, en chantant, se laissaient enfin aller à poser la tête sur l’épaule de leur flirt d’un soir. Et les 
vieux,  attirés comme par des aimants  venaient  se  joindre aux groupes vérifier  que la  Russie  vivait 
encore. Puis ils se retiraient, généralement un peu ivres et l’âme en lambeaux.

Il  me faudra  du temps,  beaucoup de temps pour  que  je  m’intéresse à  mes origines,  à  cette 
émigration et aux événements qui l’ont précédée.

L’histoire  est  ici  un  livre  qui,  pour  moi,  s’entrouvre  à  peine.  J’apprends  aujourd’hui  avec 
stupéfaction  Makhno,  le  baron  Ungern,,  le  Sivach,  Perecop,  Petlioura,  Gallipoli,  Kornilov,  la 
« Campagne de glace », Dénikine, Wrangel. J’apprends l’affaire des généraux Koutiepov, puis Miller. 
Je lis avec étonnement Berberova, avec passion Mamontov, Babel, Boulgakov et les autres.

J’ai failli passer à côté de l’une des histoires les plus extraordinaires du XXème siècle21, parce 
qu’elle avait été éclipsée par une autre que nous avons crus, à l’époque, plus glorieuse : celle de la 
révolution bolchevique.

Mon père a, toute sa vie, souffert de l’exotisme son diplôme tchèque d’ingénieur et il tenait à ce 
que je fasse de bonnes études. Très vite mes parents décidèrent que l’école à Daloa ne valait rien pour 
moi et que je devrais faire mes études en France. Ma mère anticipe le congé bisannuel et revient à Paris 
sans mon père et on m’inscrit à l’école communale de la rue Jomard.

Cette année, je ne m’en souviens pas vraiment, sinon que je m’étais fait des copains, des durs de 
durs, de vrais titis parisiens qui m’entraînaient à faire toutes les bêtises imaginables. C’est là que j’ai 
expérimenté la première fois la blague qui consiste à ramasser des crottes de chien dans un papier 

17 Mouvement russe chrétien de la jeunesse
18 “ Mon petit pigeon, va me chercher un petit verre de vodka, aujourd’hui c’est la fête ! ”
19 L’imam Chamil est le chef tchétchène ( lui-même était Avar ) d’une révolte qui a eu lieu dans le Caucase entre 

1834 et 1859 et que les armées russes ont eu beaucoup de mal à mater (déjà !).  
20 C’est, en effet une particularité de la guitare russe, la sémistrounnaïa, accordée à vide en sol majeur (rè si sol ré 

si sol ré) qui en comporte une autre, celle d’avoir un manche que l’on peu légèrement tirer et pousser ce qui donne un effet de 
portamento un peu comme les vibratos des guitares électriques. Cette sonorité s’accorde particulièrement bien avec le chant 
tzigane volontairement imprécis du point de vue de la justesse.

21 Cette histoire a été finalement très peu racontée. Elle est pourtant tout à fait hors du commun, dramatique et 
intense, romantique et rocambolesque. J’aimerais être historien pour l’écrire…
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journal, puis à l’enflammer devant une porte palière en sonnant et en criant « au feu ». La personne 
ouvrait,  voyait  le  paquet  enflammé  et,  évidemment  et  pour  notre  plus  grande  joie,  écrasait 
consciencieusement du pied les crottes en même temps que la flamme…

Une autre fois, on s’amusait à tirer avec des pistolets à flèches sur les voitures qui passaient, je 
me souviens qu’un chauffeur de taxi furieux s’était arrêté et avait réussi à attraper l’un d’entre nous à 
qui il avait sérieusement frotté les oreilles.

Ma mère ne pouvait rester tout le temps en France pour moi, en abandonnant mon père tout seul 
en Afrique, il fallait trouver une solution. Mes parents entendent un jour parler, par d’autres Russes, de 
l’Internat Saint-Georges.

Cette institution très originale fut crée à Constantinople en 1921 par un jésuite pour venir en aide 
aux enfants des émigrés Russes qui y débarquaient, souvent dans le plus grand dénuement, fuyant la 
guerre civile. En 1923, sous la pression du gouvernement turc de Mustapha Kemal qui veut débarrasser 
la Turquie de toute présence étrangère, cette institution doit déménager. Elle s’installe jusqu’en 1940 en 
Belgique, à Namur, puis à Paris et enfin en 1946 à Meudon, près de Paris. Tenue par des jésuites que 
l’on appelle Uniates, c’est à dire catholiques mais de rite byzantin, elle était réservée à des enfants de 
parents russes. Le russe était langue obligatoire et on y entretenait vigoureusement culture et habitudes 
russes. 

Le projet éducatif était, au départ, très orienté : il s’agissait de former pour la Russie future une 
génération qui reviendrait au pays une fois la révolution balayée.

Avec les années et lorsqu’il fut clair que le communisme s’y était installé pour longtemps, les 
Pères se contentèrent plutôt d’aider ces mêmes jeunes à s’intégrer dans la société française sans perdre 
leur double culture.  Lorsque ce deuxième objectif  fut  atteint,  ils transformeront l’Internat en centre 
d’étude du russe.

C’est là que mes parents décident de m’inscrire comme interne. J’y passerai dix ans de ma vie.
Fait étrange, c’est à l’heure où j’écris ces lignes, que ce centre ferme définitivement.

La guerre civile et l’émigration russe à Paris.

La guerre civile russe qui a duré de 1917 à 1921 a eu de nombreux épisodes et s’est déroulée sur plusieurs fronts, à 
l’est, au nord-ouest et au sud de la Russie. Il semble, toutefois, que le sort de ce conflit se soit joué en Ukraine. C’est une 
affaire très compliquée car quatre ou cinq forces se trouveront en présence, tantôt alliées, tantôt ennemies : les “ agrariens ” 
ultra-réactionnaires dirigés par l’hetman Skoropadsky mis en place par les Austro-Allemands dans la foulée de la paix de 
Brest-Litovsk  signée  par  le  nouveau  gouvernement  soviétique  en  1918  qui  leur  abandonnait  de  fait  l’Ukraine,  les 
nationalistes de Simon Petlioura, les anarchistes de Nestor Makhno, les armées contre–révolutionnaires dites “ blanches ” 
commandées par Denikine puis Wrangel et enfin, l’armée rouge sous les ordres de Trotsky.

Lorsque, finalement les armées blanches se trouveront prises au piège en Crimée, elles seront évacuées par la mer, 
mais ce sont des régiments entiers, avec armes et bagages qui finiront par rejoindre les pays européens comme la France. 
Revenus à la vie civile en exil, ils n’en constituaient pas moins une force potentielle non négligeable, gardant leurs habitudes 
de discipline militaire et regroupés dans des organisations très actives comme le ROVS à Paris (Union des associations 
d’anciens combattants russes). Les bolcheviks dont le pouvoir est resté longtemps fragile, les ont combattus partout où ils se 
trouvaient à l’étranger dans une guerre secrète féroce, avec des coups plus tordus les uns que les autres.

Précisément, et c’est l’un des aspects les plus étonnants de cette histoire, les principaux protagonistes de ce conflit se 
sont retrouvés à Paris dans les années 1925. Si Denikine a émigré aux USA et Wrangel en Belgique, à la mort de ce dernier, 
Koutiepov, son principal adjoint sera nommé à la tête du ROVS à Paris ; Simon Petlioura, le nationaliste Ukrainien qui a 
combattu  les bolcheviks  et  les makhnovistes  sera assassiné  à  Paris  en 1926 par  un anarchiste  juif  pour se venger  des 
pogromes qu’il avait organisés. Il sera d’ailleurs acquitté par la cour d’assises de la Seine ! Dès la reconnaissance de l’URSS 
par la France en 1924 les Soviétiques ouvrent une ambassade rue de Grenelle qui grouille d’agents secrets. Ils réussiront 
l’enlèvement en plein Paris du Général Koutiépov et l’on ne sait toujours pas, à l’heure actuelle, ce qui lui est arrivé ensuite.  
Quant à Nestor Makhno, cet anarchiste dont le rôle reste encore mal connu et controversé dans la défaite des armées blanches 
de Denikine, il finit lui aussi par se réfugier à Paris où il mourra d’une tuberculose qu’il avait attrapée très jeune dans les  
geôles tsaristes. Ses cendres sont au Père Lachaise.

Penser que tous ces gens-là, qui s’étaient sauvagement étripés sur les champs de bataille, étaient susceptibles de se 
croiser dans le métro est vraiment troublant… Que de sujets extraordinaires pour un romancier !
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Saint Georges
C’était un dimanche d’automne de l’an de grâce 1954 en début de soirée et j’avais huit ans.
Très probablement ce sont les Protopopoff,  diadia Nika et  tiotia Féïa22,  qui me déposèrent ce 

soir-là à Saint Georges. Pourtant j’ai toujours eu le sentiment que c’étaient mes parents qui m’avaient 
largué là et que, à cause de la nuit, je n’ai même pas pu voir s’ils étaient tristes. 

En attendant le dîner, je déambulais avec quelques autres gamins autour d’une grande bâtisse de 
style XVIIIème dans le halo d’un faible éclairage extérieur. C’était l’époque où les marronniers du parc 
avaient perdu leurs fruits mais je n’avais pas le cœur de participer aux batailles et je me contentais de 
baisser la tête quand un marron passait trop près de mes oreilles. Il faisait froid, il y avait un peu de 
brouillard et le parc plongé dans la pénombre me semblait très mystérieux.

J’entend une  cloche  et  je  vois  tout  le  monde  se  précipiter  vers  l’entrée  du  bâtiment,  après 
quelques  marches  d’un  bel  escalier  monumental.  On  entre  dans  le  réfectoire  principal,  les  enfants 
prennent place autour des tables et j’aperçois ceux que dorénavant, comme les autres, j’appellerai les 
« jèzes » ou les « curés » lorsque nous en parlions entre nous. La salle était aux trois quarts vide car le 
dimanche soir  la plupart  des enfants  dînaient  en famille  et  ne rejoignaient  l’Internat  qu’ensuite.  Ils 
n’étaient tenus d’arriver que pour l’étude du soir, celle qui précédait le coucher.

Tout le monde reste debout tourné vers un angle de la pièce où il y a une icône. L’un des barbus 
en soutane entonne une prière que tout le monde reprend à quatre voix. Je regarde du coin de l’œil les 
anciens qui arrivent à prendre l’air blasé tout en chantant. C’est du slavon, la langue liturgique, qui est 
au russe ce que le latin est au français. Ensuite on s’assoit, on commence le repas, en silence. C’est de la 
soupe, et ce sera un plat immuable, deux fois par jour, pendant les dix années où j’ai vécu dans cet 
Internat. Puis le même barbu qui avait lancé la prière dit « Slava Bogou »23, je comprends que c’est 
l’autorisation de parler.

Après le repas, sur un signal, tout le monde se lève et quitte le réfectoire pour jouer à nouveau 
dans la cour. Pendant ce temps les autres enfants arrivent petit à petit. À nouveau la cloche et tout le 
monde va en « étude ». Il s’agit de grandes salles de classe où, par sections (les petits, les moyens, les 
grands)  les  élèves  sont  mélangés.  Ce  soir  de rentrée  les  enfants  prennent  leur  place,  rangent  leurs 
affaires et se préparent pour les premiers cours du lendemain. Vers 21h 30 on monte se coucher. Là 
encore, il y a un dortoir par section. Celui des petits et juste au-dessus de leur salle d’étude.

C’est un alignement de lits avec, le long du mur, une sorte d’abreuvoir en zinc avec plein de 
robinets. Il faut ranger ses vêtements, déballer les draps et les couvertures.

Depuis plusieurs semaines, ma mère s’était occupée de marquer mon linge. On avait commandé 
un long ruban avec mon nom brodé dessus à la machine et reproduit sur toute sa longueur. Ma mère en 
coupait une étiquette et la cousait. Mon Père avait fait fabriquer des tampons en caoutchouc avec mon 
nom et on l’imprimait à l’encre de chine là où il fallait que la marquage soit particulièrement visible ; à 
l’intérieur du cartable, sur une couverture… 

Le jésuite qui nous surveille nous montre comment faire notre lit « au carré » et aide les plus 
petits. On fait une vague toilette, on enfile son pyjama, on se met au lit. Le barbu nous souhaite bonne 
nuit et éteint la lumière. Et là, je crois bien que j’écrase une larme en silence.

Le lendemain, au jour, je peux voir la configuration des lieux.
Les jésuites, pour installer l’Internat avaient acquis une propriété prestigieuse créée par Louvois 

pour le futur Louis XV, le « Potager du Dauphin ». Bien qu’amputée, transformée au cours des siècles 
suivants, elle constituait encore un bel ensemble tant par ses bâtiments que par son parc et sa végétation.

Trente ans après que j’y ai mis les pieds pour la dernière fois, je crois que je pourrais en décrire 
chaque centimètre carré. En gros, il y avait trois zones. L’entrée par le 15 rue de Porto-Riche donnait par 
une allée sur le bâtiment principal avec une première volée de constructions adossées sur la droite au 
mur d’enceinte, la chapelle d’abord, puis quelques salles de classe en rez-de-chaussée avec des bureaux 
et des chambres occupées par les Pères, et encore quelques salles de classe. Dans le prolongement de ces 
bâtiments, les douches, puis des pissotières, ensuite l’étude des petits avec leur dortoir au-dessus.

La deuxième zone, en suivant toujours le mur d’enceinte, était constituée d’une cour, d’un préau 

22 Oncle Nicolas et Tante Fée, c’est ainsi que j’appelais, en Russe, M et Mme de Protopopoff.
23 “ Gloire à Dieu ”
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suivi d’un autre bâtiment qui allait jusqu’au fond de la propriété avec au rez-de-chaussée une grande 
salle  comportant  une  scène,  à  la  fois  atelier  de  travaux  manuels,  salle  de  répétition  et  salles  de 
spectacles. Puis à nouveau des classes et, au-dessus, encore des chambres pour les jésuites et le dortoir 
des moyens. Autour de la cour, trois baraques en bois qui servaient de classes pour les plus petits.

La troisième zone s’étendait au-delà de la cour et de l’autre côté du bâtiment principal. C’était le 
parc avec la serre, les arbres, les pelouses, les allées et  les terrains de sport.  En tournant le dos au 
bâtiment principal, du côté opposé à l’entrée on avait, complètement à droite la serre, et à gauche une 
pelouse en pente allait jusqu’à un bassin et une grotte artificielle.

Une allée faisait le tour du parc en longeant quasiment le mur d’enceinte. Au centre, un petit 
terrain de foot, puis, surélevé, un terrain de basket au sol en mâchefer. Sur sa gauche le sautoir en 
hauteur et en longueur, un groupe de trois acacias pluricentenaires aux troncs gigantesques. L’un deux 
était tellement penché que l’on avait pu y accrocher une corde lisse. À gauche encore et un peu plus 
devant, le sautoir à la perche, et de l’autre côté de l’allée, le terrain de volley.

Ces acacias n’étaient pas les seuls arbres remarquables du parc, il y avait un extraordinaire cèdre 
du Liban, peut-être l’un des plus beaux que j’ai jamais vu, et de grands marronniers qui bordaient les 
allées.

Chacune de ces zones avait une utilisation précise et un accès limité en fonction des heures. Pour 
les récréations courtes, on devait rester dans la zone de la cour, pour celles qui faisaient au moins vingt 
minutes la zone du parc était accessible, quant à la première zone, normalement on n’avait pas de raison 
d’y être sauf pour nous rendre dans l’une des pièces du bâtiment principal.

Celui-ci  comportait  au  sous-sol,  et  partiellement  enterrées,  les  cuisines.  Un  rez-de-chaussée 
surélevé, où l’on trouvait deux réfectoires en enfilade ; à gauche une petite pièce de musique avec un 
piano et l’escalier qui montait vers les étages ; à droite un réfectoire qui n’était utilisé que par les Pères 
lorsque les élèves étaient absents, les dimanche par exemple.  Dans cette pièce il  y avait  une grand 
placard où étaient rangés les costumes traditionnels russes de l’orchestre, ceux que l’on sortait la veille 
des concerts publics, les bottes, les chapeaux de fourrure, les chemises brodées, les pantalons bouffants.

Au premier, l’infirmerie, la lingerie, quelques chambres et bureaux et notamment celle du Père 
Victor qui s’occupait, entre autres, des fournitures scolaires. C’était lui que l’on allait voir pour acheter 
des crayons, des cahiers lorsque l’on tombait en panne en cours de semaine. Chez lui c’était un véritable 
capharnaüm, avec des piles de cahiers, des caisses de gommes, des échafaudages branlants de paquets 
de copies doubles et les flacons d’encre étalés sur des étagères. C’était aussi à lui que l’on réglait la 
scolarité et les autres dépenses.

Une  autre  de  ses  fonctions,  très  pittoresque,  consistait  à  s’occuper  du  monte-charge  qui 
permettait d’apporter les plats depuis la cuisine située en sous-sol. Pendant que tout le monde mangeait, 
il était assis sur le bord et tirait sur la corde pour faire monter l’engin. Il distribuait les plats à chaque 
responsable  de  table  qui  venait  les  chercher,  en  surveillant  la  resquille.  En  effet,  de  petits  malins 
essayaient de passer deux fois lorsqu’il y avait quelque chose de bon. Le Père Victor est l’auteur d’une 
maxime qui est restée célèbre dans les annales de l’Internat : « Ma quand y’en a pourrr neuf, y’en a  
pourrr dix… », un jour qu’il manquait une part de je ne sais quoi dans un plat.

Au deuxième étage, à nouveau des dortoirs, ceux des grands, et quelques autres chambres.

Côté nourriture, ce n’était pas vraiment un hôtel de luxe. Le matin, un jus qui devait être du café 
léger au lait, avec des tartines de beurre et de confiture. Le midi et le soir, selon la bonne vieille habitude 
russe, d’abord de la soupe, généralement faite avec les restes de la veille. Des plats de viandes cuisinées 
souvent en ragoûts à partir de bas morceaux et des légumes dont la star était le choux de Bruxelles, enfin 
un dessert.  Le vendredi, du poisson. Pas question de chipoter, on était  obligé de manger de tout et 
d’ailleurs on était jeunes et on avait faim.

L’ordinaire, on l’améliorait grâce à ce que l’on rapportait de chez nous le dimanche et que l’on 
avait le droit de consommer, mais seulement au petit déjeuner. Généralement, le mardi, ces provisions 
étaient épuisées. C’était de la halva24, du miel, du chocolat… Je ne vais pas jouer les martyrs, mais il 
était  admis  chez  les  Protopopoff,  que  la  nourriture  de  l’Internat  était  médiocre  et  « Mamie »  me 
chouchoutait particulièrement le vendredi soir lorsque je rentrais chez eux : j’avais droit en plus du repas 
de tout le monde à ma ration spéciale de pommes de terres sautées et de « côtelettes » à la russe (qui 

24 Pâtisserie orientale, probablement d’origine turque, à base de sésame, épouvantablement grasse et sucrée, et qui se 
présente un peu comme une plaque de beurre. Les Russes en raffolent…
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sont  des  boulettes  de  viande  hachée  avec  de  l’oignon  et  d’autres  ingrédients),  et  qu’elle  cuisinait 
divinement bien. 

Les  Protopopoff  avaient  accepté  à  la  demande  de  mes  parents  de  devenir  mes 
« correspondants ». C’est chez eux que j’allais pour les week-ends et les vacances scolaires.

En fait de « correspondants » ils devinrent ma deuxième famille ; et je crois bien que sans eux, 
sans leur merveilleux humanisme, ma vie loin de mes parents, coincé à Saint Georges sous l’emprise des 
jésuites, aurait été insupportable. Je parlerai d’eux plus loin.

Une journée-type à l’Internat se déroulait ainsi :
Vers sept heures moins le quart, réveil. Certains essayaient d’obtenir du rab, faisaient semblant 

d’être encore profondément endormis, d’autres tentaient de se faire porter pâle.
Il fallait se laver, s’habiller et faire son lit. Là, il y avait une technique éprouvée qui consistait à 

le faire très serré la veille, de se glisser dedans sans le défaire et d’éviter de bouger en dormant. Le 
lendemain on sortait de son lit avec précaution, on aplatissait un peu les couvertures et le tour était joué. 
Mais avec certains jèzes, cela ne marchait pas. L’un d’entre eux, un vrai sadique, exigeait que l’on 
retourne le matelas tous les jours, ce qui obligeait à refaire le lit entièrement à chaque fois. Et cet enfoiré 
avait  l’œil,  pas  question  de  lui  faire  gober  qu’on  avait  retourné  le  matelas  pendant  qu’il  regardait 
ailleurs.

Le matin, une courte étude, puis on prenait son petit déjeuner ; une récréation puis on allait à la 
chapelle pour une prière d’une dizaine de minutes et on retournait pour une vingtaine de minutes en 
étude.  Puis les quelques externes français  Meudonnais nous rejoignaient  et  les cours commençaient 
jusqu’à l’heure du déjeuner. Ensuite une longue récréation et les cours reprenaient jusque vers seize 
heures trente. À nouveau une grande récréation, puis une longue étude jusqu’à l’heure du dîner, vers dix 
neuf heures quinze. Ensuite récréation, puis l’étude du soir avant une nouvelle prière à la chapelle d’une 
dizaine de minutes, puis le coucher.

Sauf le lever, le début de la première étude et la fin de la dernière étude du soir, la vie était 
rythmée par le son d’une cloche fixée sur la droite du bâtiment principal, que l’on actionnait en tirant sur 
une  longue  chaîne.  En  général  c’était  notre  surveillant  général,  un  laïc  que  nous  surnommions 
« gorille », qui s’en chargeait. Mais cette responsabilité était aussi, parfois et pour un temps, confiée à 
des élèves à condition, bien sûr, qu’ils aient une montre. La place était recherchée, car pour sonner les 
repas,  il  fallait  descendre  aux cuisines  pour  voir  si  c’était  prêt,  et  immanquablement  les  cuisiniers 
refilaient une petite douceur, un gâteau sec, une pâte de fruit… Mais, pour conserver la fonction, il 
fallait être sérieux, toujours sonner à l’heure juste et ne pas rallonger la durée des récréations.

Généralement,  devoirs  et  révisions  étaient  terminés  durant  l’étude  qui  précédait  le  dîner  et 
l’étude du soir était consacrée à des activités moins scolaires. Les répétitions d’orchestre, de danse et de 
chœur avaient lieu à ce moment-là. Mais ce n’était pas tous les soirs. Une fois par semaine, sauf quand 
un concert était en vue. 

Tout le monde ne faisait pas partie de l’orchestre. Certains n’étaient pas doués, n’arrivaient pas à 
jouer d’un instrument ou chantaient faux. D’autres, mais c’était très rare ne voulaient pas y participer. Il 
y avait également ceux qui en étaient privés par punition.

Lorsqu’il  n’y avait  pas « répète »  le  plus souvent  on lisait.  Il  y  avait  une bibliothèque pour 
chaque section et on pouvait s’y fournir librement. Les lectures étaient très surveillées, les livres choisis 
avec soin et pour chaque tranche d’âge. Il était interdit d’en importer de l’extérieur sans qu’ils aient reçu 
l’admitatur. C’était un papier de couleur bleue que l’on obtenait en passant par le bureau du Père préfet. 
Celui-ci examinait l’ouvrage, le gardait parfois pour le lire et, seulement ensuite, délivrait l’autorisation 
que le lecteur glissait dans le livre pour pouvoir le présenter à toute réquisition du surveillant.

Mes bons souvenirs de lecture de cette époque sont les livres de la collection « Signe de piste » 
illustrés par Joubert  qui racontaient des histoires dont les héros étaient de jeunes scouts et… Henri 
Bosco. Plus tard, à l’adolescence, « À l’Est d’Eden », que j’ai relu plusieurs fois à différentes époques 
de ma vie et que je considère comme l’un des plus grands romans jamais écrits.

Une fois par semaine, le jeudi, l’étude du matin et la prière étaient remplacées par la messe, que 
nous suivions à jeun.

Dans le rite oriental, dit « byzantin », la messe est longue, une heure au moins. Debout sans 
s’asseoir. Habituellement, dans les églises russes il y a quelques bancs le long du mur, à Saint Georges il 
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n’y en avait pas et la messe était pour nous une épreuve.
Chacun avait sa petite combine pour résister. L’une d’entre elles consistait à se caler bien raide 

sur ses deux pieds et à ne pas bouger d’un millimètre. Au bout de dix minutes cela devenait très dur, 
mais si l’on arrivait  à résister,  la douleur passait  et  l’on n’avait plus mal jusqu’à la fin de l’office. 
D’autres, au contraire, faisaient porter tout leur poids sur un pied et changeaient toutes les cinq minutes.

Ces messes étaient non seulement pénibles, mais on s’y emmerdait ferme. Quant on faisait partie 
du  chœur le  temps passait  plus  vite.  Servir  la  messe  aussi  était  recherché,  mais  c’était  une  faveur 
accordée à ceux qui avaient eu une conduite exemplaire au cours des jours précédents.

Il  faut expliquer que dans ces églises il  y a une cloison,  l’iconostase,  qui sépare les prêtres 
officiants des fidèles, avec trois portes, l’une au centre et les deux autres sur les côtés, qui sont tantôt 
ouvertes tantôt fermées, et une partie de la cérémonie se déroule cachée du public. Quand on servait la 
messe on voyait ce qui se passait. Rien de bien extraordinaire au demeurant. 

On mettait une lourde chasuble brodée presque aussi belle que celles des prêtres, on coupait en 
morceaux ce pain de messe,  si  particulier,  et  il  fallait  s’occuper de l’encens qui  est  beaucoup plus 
abondamment utilisé dans le rite byzantin que dans le rite latin.

Il faut en effet parler de rites « byzantin » et « latin » et non « orthodoxe » et « catholique », car, 
en l’espèce il s’agissait de jésuites dits « uniates », c’est à dire qui célébraient les offices selon le rite 
byzantin  utilisé  dans  les  églises  orthodoxes,  mais  qui  étaient  bien  catholiques.  Cela  avait  une 
conséquence  pour  nous,  qui  étions  quasiment  tous  orthodoxes  de  baptême :  comme catholiques  et 
orthodoxes, à la suite du schisme d’orient en 1054, s’étaient mutuellement excommuniés, il ne nous était 
pas possible de recevoir les sacrements de prêtres catholiques, même uniates. Pour beaucoup de mes 
camarades élevés dans la religion orthodoxe pure et dure, ces messes étaient de fausses messes, ce qui 
était  une  source  supplémentaire  de  rejet.  Au demeurant,  si  les  familles  russes  étaient  contentes  de 
pouvoir confier leurs enfants à des éducateurs réputés, elles se méfiaient un peu de ces catholiques 
déguisés en orthodoxes et les soupçonnaient souvent de vouloir convertir leurs enfants au catholicisme. 
Je crois que cela a été rarissime et il y a eu, à mon avis, bien plus de jeunes de Saint-Georges qui sont 
devenus athées que catholiques…

Du  point  de  vue  du  dogme  les  différences  entre  catholiques  et  orthodoxes  sont  très  peu 
nombreuses.

Les orthodoxes, depuis le schisme d’orient en 1054 ne reconnaissent pas l’autorité du pape et 
évidemment n’admettent pas le dogme de son infaillibilité. Au demeurant, les orthodoxes russes en 
France sont eux-mêmes très divisés, certains dépendent du Patriarcat de Moscou, d’autres de celui dit 
« de Constantinople », d’autres de « l’église russe hors frontières ». Ce sont des querelles qui ont leur 
origine dans l’histoire de l’émigration et qui n’ont pas grand intérêt à être expliquées ici.

Les orthodoxes ne croient pas au purgatoire. Pour eux il n’y a que le paradis ou l’enfer. Avec 
leur goût de l’excès, cela convient bien aux Russes, qui n’aiment pas l’eau tiède.

Il y a aussi la sombre affaire du Filioque. Un truc à la con… Pour les catholiques, le Saint Esprit 
procède de Dieu le Père  et de Dieu le Fils (en latin :  filioque),  alors que pour les orthodoxes il ne 
procède que de Dieu le Père. Chacun admettra qu’il s’agit d’une différence essentielle. Quant à ceux qui 
voudraient élucider ce que veut dire exactement « procède », je leur souhaite bon courage !

Enfin, les prêtres orthodoxes ne sont pas astreints au célibat s’ils ne sont pas moines.
Le reste, à ma connaissance, est totalement anecdotique.25 
Il n’empêche, ces jèzes avaient beau porter soutane, croix orthodoxe, baragouiner le slavon et 

parfois le russe, se laisser pousser la barbe comme les popes, c’étaient des catholiques. Aussi, de temps 
en temps, un prêtre orthodoxe, le père Melia, un vrai celui-là, et qui avait, d’ailleurs, son fils comme 
interne  à  Saint  Georges,  venait  à  l’école  pour  nous  confesser  et  célébrait  la  messe  pour  que  nous 

25 Entre autres détails,  celui  du calendrier.  Jusqu’à la réforme effectuée par le pape Grégoire VII en 1582, le 
calendrier du monde chrétien était hérité de celui qui avait été édicté par Jules César en 46 av. JC, dit calendrier “ Julien ”. 
Parce qu’il prenait au cours des siècles du retard sur le calendrier astronomique, le pape Grégoire VII fit appel à un jésuite du 
nom de Christopher Clavius qui procéda à sa réforme. Il  institua le  système des années bissextiles et un rattrapage du 
calendrier solaire ce qui nécessitait de l’avancer de 10 jours. Le pape signa donc un décret qui stipulait que le 4 octobre 1582 
serait suivi du 15 octobre. Or il se trouve qu’un personnage historique décéda cette nuit-là : Sainte Thérèse d’Avila ; ses 
biographes sont donc obligés d’indiquer qu’elle mourut “ dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582 ” ! Cette réforme étant 
intervenue après le schisme d’Orient, ne concerna pas les Russes qui conservèrent le calendrier Julien jusqu’à la Révolution. 
Mais il continue d’être le calendrier de l’église orthodoxe et il a pris, depuis 1582, trois jours supplémentaires de décalage, si 
bien qu’il a actuellement treize jours de retard sur notre calendrier occidental, dit “ Grégorien ”.
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puissions communier.

Messes et prières n’étaient pas les seules activités religieuses auxquelles nous étions soumis. De 
temps en temps, généralement en début d’année, il y avait une « retraite », même s’il me semble que 
cette pratique s’est raréfiée au cours des années.

Il s’agissait de périodes où un prêtre souvent venu de l’extérieur, parfois un missionnaire, nous 
faisait des prêches à haute dose et nous invitait à progresser dans notre foi chrétienne, à prendre de 
bonnes résolutions etc… Cela durait entre deux et cinq jours, avec des messes quotidiennes.

Parfois  également,  mais  c’était  rare,  nous  avions  des  projections  de  films  édifiants  ou  des 
causeries faites par quelqu’un d’extérieur. Je me souviens avoir vu Marcelino, pan y vino et avoir assisté 
à une conférence sur le Suaire de Turin26 qui m’avait beaucoup impressionnée.

La télévision est arrivée très tard et nous n’étions que très peu autorisés à la regarder.
Nous avions aussi des cours d’instruction religieuse. Et ceux-là, plus nous avancions en âge, plus 

ils nous horripilaient. Le soupçon de « bourrage de crâne catholique » aidant, ils devenaient quasiment 
le point de fixation de nos révoltes d’adolescents. 

Cela pouvait prendre des formes très différentes : de l’autisme le plus complet à la provocation 
intégrale. Parfois un chahut gigantesque. Tous les internes de ma génération se souviennent de l’exploit 
réalisé par la classe de quatrième, celle dans laquelle était mon cousin Nicolas. Âgé de six mois de plus, 
j’étais  alors  en troisième.  Ils  avaient  réussi  à  mettre  tellement  à  bout  ce  malheureux Père Indekeu 
pendant un cours d’instruction religieuse qu’il était sorti de la classe claquant la porte et en hurlant de 
rage et pleurant à moitié : « Oui je suis un soldat du Christ, entendez-vous ? Un soldat du Christ ! ». On 
n’avait  jamais vu ça.  Les quatrième, de ce jour,  acquirent,  même auprès de leur aînés,  un prestige 
considérable. 

Dans ma classe, lorsque l’on ne faisait pas carrément autre chose, on avait mis au point un jeu. 
C’était un concours à celui qui poserait la question la plus délirante ou la plus embarrassante à propos de 
la religion. Cela nécessitait d’avoir un minimum d’attention au cours, tout de même.

C’était du genre : « Mon Père, mais si un bébé meurt avant d’avoir été baptisé, pourquoi ne va-t-
il pas au Paradis, puisque seuls ceux qui ont commis des péchés n’y vont pas ? Le bébé ne peut pas en 
avoir commis puisqu’il est innocent ». Ou encore : « Mais que se passerait-il si le pape disait un jour que 
Dieu n’existe pas, puisqu’il est infaillible ? » 

Le jeudi, qui était alors le jour sans école, en dehors de la messe, je ne me souviens pas bien de 
l’emploi du temps le matin. Il  me semble qu’il était consacré à des travaux manuels, maquettes de 
bateaux, avions en balsa et papier collé notamment. Ces activités se sont considérablement enrichies 
avec l’arrivée du Père Igor qui deviendra ce peintre d’icônes connu et  qui, par ailleurs,  était d’une 
habileté manuelle remarquable. 

Les petits avaient le privilège de disposer d’un théâtre de marionnettes, situé au fond de leur 
étude. C’était presque un vrai théâtre miniature. Il y avait un rideau, une bonne dizaine de toiles peintes, 
des éléments de décors, une petite régie lumière, et même une tôle pour faire le tonnerre. Une dizaine de 
marionnettes qui se fixaient sur la main, l’index pour la tête, le pouce et le majeur pour les bras. La 
confection de nouvelles têtes, en plâtre, faisait partie, pour les plus jeunes, de ces activités manuelles. 
Les marionnettistes qui pouvaient tenir jusqu’à trois inventaient ou reproduisaient une histoire et les 
gamins s’installaient à leur place à l’étude pour regarder le spectacle. 

L’après-midi, si le temps le permettait, on allait souvent, à pied dans le bois de Clamart. J’ai le 
souvenir de cet hiver 54 qui fut si rude, où l’étang de Villebon fut entièrement gelé, on le traversait à 
pied. 

On en faisait des choses avec cet étang ! On y recueillait des œufs de grenouille pour faire éclore 
des  têtards,  on  y  faisait  naviguer  des  bateaux  de  notre  fabrication,  on  organisait  des  concours  de 
ricochets. Je veux dire, de vrais concours, sérieux, avec arbitres, éliminatoires etc. Il y eut une période 
sous-marins lestés de plomb. Il fallait trouver le lest exact qui permettait au sous-marin de flotter mais 
aussi de naviguer un peu sous l’eau lorsqu’on lui donnait une pichenette.

26 Il s’agit de ce linge qui porte, visibles aux rayons x, le dessin du corps d’un homme crucifié et que la tradition considère  
comme étant le suaire dans lequel le Christ aurait été enveloppé après sa mort. Une mesure scientifique récente semble le 
dater du Moyen âge. Mais à l’époque où ce conférencier était venu nous en parler, les stigmates révélées par les rayons x 
devaient être d’une découverte récente.
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C’est  dans ces bois  que j’ai  pris  une habitude qui me restera très tard,  au-delà même de la 
trentaine, celle de grimper aux arbres. J’adorais cela, me jucher au plus haut d’un grand arbre, là où il 
plie, et me laisser balancer par le vent. Avec le temps et l’entraînement j’étais devenu très habile et je 
pouvais grimper à peu près sur n’importe quel arbre, même dépourvu de branches basses et avec un 
tronc épais. J’appris à « faire le parachute », c’est à dire à redescendre en m’accrochant aux branches qui 
pliaient  pour  attraper  celles  d’en  dessous  et  redescendre  ainsi  rapidement  à  terre.  On  me  montra 
comment fumer des lianes. Et l’on pratiquait toutes sortes de jeux, du traditionnel cache-cache à la 
chasse au trésor avec équipes, énigmes etc.

Le jeudi était aussi, souvent, le jour des répétitions de danse. Notre professeur était une Madame 
Chélépine dont le fils était interne à Saint-Georges. Avant elle, mais c’était juste avant mon arrivée, cela 
avait été la mère des sœurs Poliakoff, (Marina Vlady, Odile Versois et Hélène Vallier).

Saint Georges avait un orchestre folklorique traditionnel, une petite troupe de danse et un chœur 
qui se produisaient non seulement lors de la fête annuelle de l’Internat, mais également à l’extérieur. J’ai 
d’ailleurs appris récemment que l’internant monnayait ces prestations pour récolter un peu d’argent…

Notre chef d’orchestre s’appelait Pavel Volochine. C’était un musicien qui avait peut-être eu un 
passé prestigieux mais qui était vieux, très vieux et très sourd de surcroît. Il était, je crois, le compositeur 
de cette inénarrable « Marche de l’Internat » par laquelle nous commencions tous nos concerts. Il nous 
avait stupéfaits, compte tenu de son âge, en arrivant un jour sur un scooter qu’il s’était acheté et qu’il 
utilisa assez longtemps. Les répétitions étaient un véritable foutoir et c’était miracle si en une soirée 
nous arrivions à jouer deux morceaux de suite. Mais il avait une patience infinie.

L’orchestre comportait des balalaïkas de tailles et de fonctions musicales différentes. À côté de 
la prima qui est la plus connue, il y avait la secunda, un peu plus grande, plus grave et qui jouait des 
accords en contretemps et la basse, énorme, que l’on tient debout comme une contrebasse. En dehors 
des balalaïkas, il y avait les dombras, qui sont très proches des mandolines et qui se déclinent aussi en 
plusieurs tailles. Pas d’accordéon ni de guitare, qui sont pourtant des instruments folkloriques russes 
tout à fait typiques.

Il y avait aussi un instrument bizarre qui est, en sonorité, l’équivalent russe des castagnettes. 
C’était une série de cuillers en bois que l’on tenait de la manière suivante : trois ou quatre en escalier 
dans la main gauche entre les doigts repliés, une coincée entre les jambes et une entre la chaise et la 
cuisse juste dans le prolongement de celles de la main. Le tout formait comme un éventail en cascade. 
Avec une autre, tenue de la main droite, on les frappait en glissant vers le bas. Cela faisait trrrac tac tac  
tac, trrac tac tac tac, et un boucan épouvantable. C’est l’instrument par lequel j’ai commencé dans cet 
orchestre.

On était,  avec  mon pote  Pierre  Kovako,  deux « instrumentistes »  et  on  intervenait  dans  les 
fortissimo27. On mettait tellement de cœur à l’ouvrage que l’on se faisait régulièrement engueuler parce 
qu’on couvrait le reste. 

Par la suite j’ai appris la dombra. Au cours des concerts je jouais assez peu, ne pouvant jouer et 
danser en même temps.

Les danses folkloriques, que l’on appelle en langage chorégraphique « danses de caractère », 
russes et ukrainiennes sont assez athlétiques et requièrent une constitution physique particulière. Il faut 
une bonne détente et des jambes énergiques pour les sauts et surtout pour ces mouvements typiques, 
accroupis,  que  l’on  appelle  les  “prisiadki ”.  Un  danseur  doit  aussi  apprendre,  bien  sûr,  ce  qui  est 
spécifique à la danse, les attitudes du corps et la souplesse des mouvements.

En raison d’un poids faible et d’une musculature des jambes très tonique la nature m’avait doté 
d’une détente au-dessus de la moyenne et, rapidement, comme cela me plaisait, je progressais très vite et 
devint un danseur doué. En fait, paraît-il, et en toute modestie, le meilleur qu’il y ait jamais eu à Saint-
Georges. C’est ce qui se disait.

Notre professeur de danse souhaitait même que je me présente à l’école de l’Opéra de Paris, mes 
parents n’ont jamais voulu. Plus tard, il avait été question que j’intègre la seule troupe professionnelle de 
ce genre qu’il y eut sur Paris celle d’Irina Grjebina, mais impossible de me rappeler pourquoi cela ne 
s’est pas fait. Je suppose qu’il fallait choisir entre les études et la danse.

Le chœur profane était  le  même que pour les  offices religieux,  et  là  encore,  j’étais  doué et 
jusqu’à la mue j’ai eu une belle voix de soprano. C’est, en tous les cas ce que prétend un article de la 
27 Oui, je sais : fortissimi.
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« Pensée russe » en date du 4 juin 1960, pieusement conservé par mes parents, qui me consacre quelques 
lignes à l’occasion d’un concert donné au théâtre Saint Pierre de Neuilly. Je l’ai retrouvé récemment. 

“ Dans  Le  rossignol28,  la  partie  solo  fut  exécutée  par  le  jeune  Léon  Tourtzevitch  de  sa  
magnifique voix d’enfant, il se distingua également dans les danses russes comme danseur énergique ”.

Parfaitement m’sieu-dames : bibi lolo en personne, moi-même… !

L’orchestre et les danseurs se produisaient à maintes occasions à l’extérieur et il y eut même une 
tournée d’une semaine en Belgique. J’avais une douzaine d’années. Nous étions logés chez l’habitant, 
c’était très amusant pour nous.

Dans l’une des salles une partie de la scène était en pente vers le public et danser là-dessus avait 
été très difficile.

Un dimanche, il y eut deux représentations dans la journée, presque d’affilée et je me souviens 
que j’étais crevé. C’est que, à part la lezginka caucasienne réservée aux plus grands29, j’étais de toutes 
les danses, y compris celle du « panier ». Elle se dansait à deux, un garçon et une fille. C’était l’histoire 
d’une jeune fille qui partait cueillir des fleurs et qui tombait, en forêt, sur un beau jeune homme avec 
lequel elle faisait un petit tour, puis le beau jeune homme, pour la faire enrager, lui piquait son panier. 
Elle le suppliait de le lui rendre, puis se retournait  pour pleurer, alors le beau jeune homme faisait 
semblant de le restituer et le retirait au dernier moment. Cela durait comme ça un certain temps, mais il 
finissait par le lui rendre et ils repartaient ensemble bras dessus, bras dessous. Et ils eurent certainement 
beaucoup d’enfants. 

Dans cette chorégraphie il m’arrivait de tenir l’un ou l’autre des rôles. Lorsque Sainte-Olga ne la 
fournissait pas, je faisais la fille. Je détestais être déguisé en fille.

Sainte-Olga, située à Paris, était l’équivalent féminin de Saint-Georges, et il nous arrivait, mais 
trop rarement à notre goût, de coopérer. Mes cousines, Olga et Marina y étaient. Elles étaient très fières 
de leur frère et de leur cousin lorsqu’elles venaient avec des copines à la fête de l’Internat.

C’était pour nous un événement important, qui se préparait des mois à l’avance. Sous la direction 
du Père Igor, tout le monde se mettait à la construction et la peinture des décors, notre prof de danse et 
notre chef d’orchestre s’efforçaient de présenter chaque année un spectacle nouveau. Il y eut des extraits 
du Coq d’or de Rimsky-Korsakov, de Tsar-Saltan, de Sadko, mais la première chorégraphie à laquelle 
j’ai participé était la « Danse des marmitons » du Casse-Noisettes de Tchaïkovsky. On devait être six ou 
huit gamins, habillés en blanc avec des toques de cuisinier. Il y avait une partie « solo » exécutée par 
deux danseurs. À un moment, ils devaient quitter le groupe et aller tremper un doigt dans la marmite de 
confiture et le lécher avec gourmandise. Un jour, l’un des deux n’étant pas là pour je ne sais quelle 
raison, la prof me demande de le remplacer pour la répétition. J’ai finalement gardé le rôle.

Chanter en chœur à plusieurs voix est un très grand plaisir et une immense satisfaction. Chez les 
Russes, c’est indissociable de leur culture. Il existe même un verbe spécial qui désigne cette action de 
chanter à la tierce en dessous30, ou, plus généralement une autre voix pour compléter l’harmonie. 

Durant une retraite il y eut, et je crois que ce fut la seule fois, une série de messes en latin qui 
comportaient les chants monodiques de ce rite31. Il nous fallut très peu de temps pour les capter et les 
transformer à notre façon, au grand dam des jèzes, furieux, qui entendirent leur  Sanctus et leur  Kirié 
grégoriens exécutés à quatre voix !

Les Pères étaient régulièrement invités à célébrer la messe dominicale selon le rite byzantin dans 
des paroisses catholiques « normales » et le chœur, bien sûr, les accompagnait. J’ai été amené ainsi à 
chanter  avec  mes  camarades  dans  un  grand  nombre  de  cathédrales  en  France.  Je  me  souviens  de 
Chartres,  Lyon,  Amiens,  Sens.  Dans ces déplacements,  après la  messe,  nous  étions reçus  dans des 

28 Il s’agit d’une œuvre écrite par Tchaïkovski à l’époque pour le théâtre Marinsky de St Petersbourg
29 Ces danses caucasiennes n’étaient pas authentiques.  Les pas utilisés étaient  très rudimentaires et  les danseurs ne se 
mettaient pas sur les pointes, il aurait fallu, pour cela que les danseurs soient équipés de ces bottes caucasiennes ultra-souples 
qui épousent le pied comme un gant (sur mesure et très chères !).
30 Podpevat’
31 Sait-on, d’ailleurs, que le chant polyphonique dans le rite orthodoxe n’a été introduit que par la réforme du patriarche 
Nikon au 17ème siècle ?  Pour  avoir  une  idée  des  chants  d’église  russes  antérieurs  à  cette  réforme il  faut  écouter  des 
enregistrements  des  chœurs  de  “ vieux  croyants ”,  c’est  à  dire  de  fidèles  schismatiques  qui  ont  refusé  les  nouveautés 
apportées par cette réforme et dont il existe encore quelques communautés en Russie, en Amérique, en Pologne, en Ukraine 
et qui ont perpétué la tradition.
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familles  à  déjeuner,  et  parfois  à  passer  la  nuit  lorsque  c’était  loin.  Il  y  avait  toujours  un  moment 
désagréable, lorsque nous étions réunis dans une salle et que les paroissiens venaient « choisir » leur 
petit Russe. On avait l’impression d’être des bêtes curieuses vendues à l’encan. Et c’étaient toujours les 
mêmes questions : « Et vos parents, que faisaient-ils en Russie ? quand ont-ils émigré ? comment faites-
vous le signe de croix ? quelles sont les différences entre catholiques et orthodoxes ? » etc.

Ces  années-là,  celles  de  mon  enfance,  musique  et  danse  furent  pour  moi  des  activités 
essentielles. Nécessaires.

Je suis persuadé que l’on devient artiste pour combler un manque. Seule la beauté a la force pour 
faire jeu égal avec l’amour.

Durant les récréations courtes, celles qui faisaient moins d’un quart d’heures, nous devions rester 
dans la zone de la cour. Interdiction de rester assis dans un coin, à lire, par exemple. Il fallait bouger, 
s’occuper.  Il  y eut chez nous,  comme dans toutes les écoles,  des modes successives au niveau des 
divertissements : billes, scoubidous, ping-pong sous le préau ; mais aussi les voitures miniatures que 
nous faisions  rouler  dans  des  rigoles  d’évacuation  des  eaux de  pluies  en  ciment  et  qui  semblaient 
spécialement destinées à cela. Elles étaient en pente avec des bords incurvés. On lestait le bas de caisse 
avec du plomb, on huilait les axes des roues et on les lançait d’une pichenette du pouce du sommet de la 
rigole.

Il y eut la période échasses. Il y en avait une demi-douzaine de paires de différentes hauteurs et 
nous devînmes rapidement très forts.  Comme il n’y en avait  pas pour tout le monde on faisait  des 
combats et celui qui tombait ou mettait pied à terre devait céder ses échasses à un autre.

Mais, dès que nous le pouvions, dès que la longueur de la récréation nous autorisait l’accès au 
parc, nous allions faire du sport.

Appliquant  le  précepte  mens sana in  corpore sano32,  le  sport  était  un élément  important  de 
l’éducation délivrée par les jésuites. Ils s’imaginaient qu’en crevant physiquement ces jeunes ils seraient 
moins travaillés par l’éveil de leur sexualité et d’une manière plus générale, en trouvant un exutoire à 
leur trop plein d’énergie, ils seraient plus passifs, plus malléables, plus contrôlables. Bizarrement, à 
Saint-Georges tout au moins, ce n’étaient pas les sports collectifs qui étaient le plus encouragés. Il n’y 
eut jamais d’équipe de foot valable, ni de basket. Quant, au volley, on y jouait beaucoup entre nous, 
mais nous ne participions jamais à aucune compétition.

Il en était tout autrement de l’athlétisme.
Les  installations  étaient  très  rustiques,  plutôt  bricolées,  mais  toujours  disponibles,  à  chaque 

récréation un peu longue et tant qu’il faisait jour.
La piste de sprint, par exemple avait été établie sur la seule portion à peu près droite de l’allée 

qui faisait le tour du parc, et pour arriver à soixante mètres, nous étions obligés de démarrer depuis la 
serre. La piste était  légèrement en pente ascendante !  Aussi,  lorsque nous retrouvions sur une vraie 
cendrée de stade pour les compétitions officielles, nous explosions à chaque fois nos performances. 
C’était magique.

Par contre, la piste du saut en hauteur désavantageait ceux qui prenaient leur élan du côté droit. 
Elle commençait depuis un monticule qui était entouré par ces fameux trois acacias pluricentenaires. Au 
moment où l’on prenait son élan, on surplombait presque le fil et, psychologiquement il paraissait plus 
bas. Sur un piste normale, tout à coup, la même hauteur à franchir nous paraissait plus difficile.

Ces trois arbres s’épanouissaient en bouquet et l’un d’entre eux était bien penché. Il avait été 
cerclé à bonne hauteur et une corde y avait été accrochée. (Une corde lisse, les cordes à nœuds, « c’était 
pour les filles »). On montait en coinçant la corde entre les genoux et les plantes des pieds, pas en 
l’enroulant autour de la jambe, ça allait plus vite. Et nous avions inventé un jeu qui consistait à grimper 
sur le tronc de l’arbre penché et à se jeter en tenant la corde. Bref, Tarzan n’avait qu’à bien se tenir, la 
relève était prête…

Nous apprîmes aussi à sauter à la perche, mais, à l’époque, c’étaient des perches rigides, creuses, 
en alu et nous n’allions pas bien haut.

Un jour nous vîmes arriver un plint. C’est un appareil utilisé par les gymnastes, qui est un peu 
comme le cheval dit « de voltige » c’est à dire un cheval d’arçons sans les poignées. Mais le plint est 
plus large, avec un dessus moins bombé et il se pose sur une série de caissons qui permettent d’en régler 
la hauteur.  Au début  nous  ne trouvions  pas  ça très  excitant,  jusqu’au jour  où est  arrivé ce qui  va 
32 “ Un esprit sain dans un corps sain ”
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normalement avec, c’est à dire un tremplin. C’était génial, cette sensation de s’élever, presque de voler 
une fraction de seconde. Les exercices les plus simples, comme faire « saute-mouton » par dessus en 
prenant appui tout au bout du plint, devenaient beaucoup plus spectaculaires. C’était tellement grisant 
que nous prîmes l’habitude  de faire du saut en hauteur avec tremplin sur le sautoir à la perche.

Une année, pour la fête de l’Internat, les jèzes avaient organisé une compétition de ce saut en 
hauteur avec tremplin, ouverte à tous les élèves avec un système de handicaps en fonction de l’âge. À la 
fin il n’en restait plus que deux, un grand de seize ou dix sept ans et moi. Je devais en avoir douze ou 
treize. Finalement, le grand n’a sauté que cinq centimètres de plus que moi, et avec le système des 
handicaps j’ai largement gagné la compétition. C’est la seule fois de ma vie où j’ai gagné une coupe.

Mais, surtout, les jèzes nous inscrivaient aux championnats officiels. Le nombre de champions 
de France et d’Île de France ou de classés dans les dix premiers en benjamins, minimes et cadets qui 
sont  sortis  de  cette  école  qui  ne  comptait  portant  qu’une  soixantaine  d’internes  est  proprement 
stupéfiant.

Le préau de l’Internat était adossé à un grand mur sur lequel étaient peints, par discipline et 
catégorie d’âge, les noms de ceux qui détenaient les records de l’école avec la performance. À partir 
d’une date que je ne parviens pas à retrouver j’ai détenu le record au lancer du javelot. J’avais fini 
troisième au championnat d’Île de France. En minime, sauf erreur de ma part.

Notre prof de gym était un laïc qui s’appelait M. Apestegui. Un éducateur hors pair qui a su nous 
faire aimer le sport. Même les gros, les chétifs, les pas doués au départ finirent par aimer cela. Pour nous 
tous,  l’activité  sportive  devenait  une  composante  habituelle,  normale,  indispensable  de  notre  vie. 
Comme s’alimenter ou boire. Une sorte de culture basique que nous avons certainement transmis à nos 
enfants.

Dès les années 55 les jésuites commencèrent à organiser des séjours de ski. Pour une raison 
mystérieuse,  ils  n’avaient  pas  lieu  en  France  mais  en  Autriche,  dans  le  Tyrol,  près  d’un  bled  qui 
s’appelait Saalbach, au dessus de Zell am See. On y allait en train puis en car, le voyage durait en tout 
une vingtaine d’heures. Ce n’était pas du tout une « station » mais un magnifique chalet perdu dans la 
neige au milieu des sapins, fonctionnant un peu comme une pension de famille. Le propriétaire était 
marrant, il jouait de la harpe en chantant et nous faisait de temps en temps un concert avec des yod-la-
la-itou partout. 

C’est aux sports d’hiver que j’ai appris mes premiers accords de guitare : mi majeur, la majeur, 
ré majeur. J’y ai appris également plein de jeux de société et des tours de cartes. Je crois bien, aussi, que 
c’est là que j’ai fumé mes premières vraies cigarettes.

A l’époque où j’ai commencé à skier, il n’y avait pas de remonte-pente, même pas de fixation de 
sécurité sur les planches. Pour les paysans du coin, les skis étaient encore un moyen de transport. Ils les 
chaussaient pour descendre direct à travers champs dans la vallée et remontaient par les chemins avec 
leurs courses dans un énorme sac à dos en portant leurs skis sur l’épaule. Nous, pour skier, nous devions 
d’abord damer une piste ; nous étions obligés de nous mettre tous les uns derrière les autres et de monter 
en escalier pour tasser la neige. Les descentes n’étaient pas bien longues, et pour cause, il fallait d’abord 
monter ! 

Au bout de quelques années de pratique j’eus un petit niveau, et une fois, ce fut la seule, je pus 
faire  une  randonnée  avec  deux  « grands »  et  nos  deux  moniteurs,  dont  le  Père  Jean  qui  était  un 
montagnard et un skieur fameux. Nous sommes partis le matin de bonne heure avec les peaux de phoque 
et sommes arrivés au sommet d’une montagne vers la mi-journée. Il faisait beau, nous avons sorti de nos 
sacs à dos des sandwiches, du lard, des œufs rangés dans des boîtes spéciales en aluminium pour ne pas 
les casser, un petit réchaud à alcool et une poêle à manche amovible. Face aux sommets enneigés ce 
furent les œufs au lard les plus divins de mon existence.

Puis ce fut la descente dans la poudreuse jusqu’à la vallée. J’ai eu du mal, je ne savais pas skier 
dans la neige profonde. Mais cela reste pour moi un souvenir inoubliable. Je comprends un peu pourquoi 
des fadas prennent tous ces risques pour gravir des montagnes. Quand on est là haut on se sent meilleur.

Les jèzes avaient une colonie de vacances à Publier, en Haute-Savoie, près du lac Léman, entre 
Thonon et Evian. J’y ai fait un séjour, un été. C’était très scout d’inspiration avec, à l’époque, peu de 
bâtiments en dur, de grandes tentes et des lits de camp de l’armée américaine.

Il y avait les rassemblements avec lever des couleurs33, inspections des tentes et ces jeux que l’on 
33 Impossible de me rappeler le drapeau qui était envoyé. L’ancien drapeau russe ? Car l'hymne était tsariste.
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pratique dans toutes les colos du monde. Avec tout de même les spécificité russes, les nouveaux chants 
que l’on apprenait, les danses, les rencontres avec les filles de Sainte Olga qui avaient aussi leur colo pas 
loin.

On descendait quasiment tous les jours se baigner à Amphion, sur le lac. Parfois, on prenait le 
bateau à aubes et on allait faire un tour en Suisse acheter du chocolat et rêver devant les couteaux à 
lames multiples.

On  partait  souvent,  par  groupes,  en  randonnée.  On  gravissait  la  Dent  d’Oche  ou  d’autres 
montagnes des environs. Le Père Jean escaladait le Mont Blanc ou d’autres sommets plus difficiles avec 
des guides et revenait le visage brûlé par le soleil.

Je n’ai pas trop aimé l’esprit de cette colo, son côté scout et vaguement paramilitaire mais je 
garde un bon souvenir  des randonnées qui  duraient  souvent  plusieurs jours.  Avec  l’autorisation du 
paysan il nous arrivait de passer la nuit dans une grange et de dormir dans le foin. Que l’on s’imagine un 
enfant de dix ans, les jambes lourdes d’une journée de marche, roulé dans un duvet et enfoncé au creux 
d’une meule de foin regardant la nuit étoilée par les planches disjointes d’une grange. J’espère qu’il est 
encore possible de vivre ce genre d’émotion…

C’est au cours de l’une de ces randonnées qu’un soir,  j’entendis l’histoire du  Scarabée d’or 
d’Edgar Poe racontée par un Père qui connaissait la nouvelle quasiment par cœur. Un extraordinaire 
souvenir que je ne sais comment qualifier : littéraire ?

Une fois, mais je devais bien avoir dans les quatorze ou quinze ans, les Pères organisèrent un 
voyage en Italie, pendant les vacances de Pâques : Rome, Assise, Naples, Pompei.

A Rome nous étions logés piazza Santa Maria Maggiore, en plein centre, dans un couvent. Et 
nous  visitions :  une basilique,  deux basiliques,  cinq basiliques,  dix basiliques.  C’est  qu’il  y  en a  à 
Rome !  À  la fin on en avait marre. Nous étions une dizaine de jeunes du même âge, et nous avions 
remarqué, à proximité de la  piazza une fête foraine avec des autos-tamponeuses ce qui nous semblait 
bien plus drôle comme « visite ». Il fut décidé par quatre d’entre nous de faire le mur une fois que les 
jèzes nous croiraient couchés. J’étais du nombre.

Ce couvent avait des murs très hauts, mais il était possible de parvenir à se hisser dessus. Il 
fallait suivre sur quelques mètres une corniche suspendue dans le vide en passant par une fenêtre de 
notre dortoir  qui était  au premier étage.  Ensuite nous avions remarqué qu’il  y avait  un chantier  de 
construction adossé au couvent et qu'un échafaudage était dressé contre l’extérieur du mur, ce qui devait 
nous permettre de descendre jusqu’au sol facilement.

Une fois  les  lumières éteintes,  les  membres  du commando s’habillent  en silence,  ouvrent  la 
fenêtre et l’un après l’autre nous franchissons les quelques mètres de cette corniche au-dessus du vide. 
Tout va bien jusqu’au moment où nous sommes presque redescendus de l’autre côté par l’échafaudage. 
Là, un énorme berger allemand se jette sur nous en aboyant furieusement, et derrière on voit bientôt 
arriver un gardien qui gueule en italien. On remonte alors à toute vitesse et on parvient à redescendre le 
mur côté couvent. L’affaire semblait perdue. Une fois en bas, pas question de repasser par la fenêtre du 
dortoir,  il  fallait remonter par les voies normales, c’est à dire un escalier,  sans faire de bruit,  et en 
espérant qu’aucune porte d’accès vers l’intérieur ne soit fermée à clé.

L’un de nous a quand même l’idée d’aller jeter un coup d’œil au portail d’entrée : il n’était pas 
fermé, mais c’était un système qui ne permettait l’ouverture que de l’intérieur. On bloque le portail en 
position presque fermée avec un bout de bois, et nous voilà partis à la fête foraine. Au bout de quelques 
heures, on revient au couvent et là, le portail est grand ouvert et les jèzes nous attendent. Nous nous 
sommes pris un savon, puis un autre encore plus mémorable lorsque la vérité sur la manière dont nous 
avions quitté le dortoir fut connue. Comme des idiots nous nous en étions vantés.

Une autre fois, pendant que nous visitions les catacombes, l’un d’entre nous n’avait rien trouvé 
de mieux à faire que de piquer un crâne et il s’était fait prendre dans le dortoir alors qu’il était en train 
de le contempler avec nous tous autour. Scandale ! C’était peut-être une relique de Saint ! L’un des jèzes 
l’a rapportée au gardien dans les catacombes et je me demande bien ce qu’il a pu lui bafouiller comme 
excuse. 

Au cours de notre  séjour à Rome, nous avons été reçus en « audience privée » par le pape. 
C’était Paul VI à l’époque. Quant à « l’audience privée », c’étaient deux mille personnes à l’intérieur de 
Saint-Pierre. Mais nos jésuites étaient tout excités avec ça, ils avaient sortis leur soutane d’apparat, et en 
expliquant aux gardes suisses de quoi il en retournait, ils réussirent à s’approcher du pape et à lui offrir 
une icône peinte par le Père Igor, lequel n’était pas du voyage d’ailleurs. Ou le pape a fait semblant, ou 
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il a été réellement touché, car il a chaleureusement remercié le Père André pour ce cadeau qui traîne 
peut-être  maintenant  au  milieu  des  trésors  du  Vatican.  Il  faut  dire  que  cette  icône  authentique  se 
détachait très nettement des autres cadeaux qu’ils recevait d’habitude au cours de ces « audiences » où il 
était submergé de statues en plâtre de la Vierge et de crucifix phosphorescents en plastique. 

Nous avons beaucoup aimé Assise, la beauté et la sérénité des lieux, les fresques de Giotto.
Naples nous est apparue comme une ville du Tiers-Monde. Pauvre, sale, bruyante mais plantée 

dans un décor naturel de rêve.
Ce sont probablement les ruines romaines antiques qui ont procuré la plus forte sensation aux 

latinistes que nous étions. Pompei, bien sûr, mais surtout le forum à Rome. Marcher sur la  via Apia, 
devant le temple de Jupiter ou les thermes de Caracalla était très émouvant. Ces cailloux, ces colonnes 
brisées et ces carcasses de constructions se peuplaient des fantômes de Jules César, Auguste, Pompée, 
Ciceron et tous les autres… Et le Colisée, ces centaines de chats qui le peuplaient, étaient-ils les âmes 
des gladiateurs qui avait trouvé la mort dans cette enceinte de pierre ?

Nous avons fait un beau voyage, comme en principe des jeunes de quinze ans sont incapables 
d’en faire : amusant, émouvant, instructif.

Si  j’essaie  aujourd’hui  de  comprendre  où  se  situait  la  force  de  l’éducation  délivrée  par  les 
jésuites,  je  dirai  qu’elle se trouve dans une hiérarchie  d’objectifs imbriqués les uns dans les autres 
comme des poupées russes et qui constituent autant de positions de repli.34

Si  l’on  ne  parvenait  pas  à  faire  du  jeune  un  bon  chrétien,  au  moins  fallait-il  s’efforcer  de 
l’éduquer  dans  les  valeurs  de  l’humanisme,  et  à  défaut,  en  faire  quelqu’un  de  bien  instruit.  Très 
clairement l’éducation était bien plus importante à leurs yeux que l’instruction, c’est ce qui explique, par 
exemple, la valeur égale attachée aux matières comme la gymnastique, la musique ou le dessin et aux 
matières considérées comme « importantes » ailleurs telles que les mathématiques ou le français.

Cela  ne  signifie  en  aucune  manière  que  ces  dernières  étaient  négligées,  bien  au  contraire, 
l’instruction constituant la vitrine de leur éducation. Les jésuites avaient compris qu’à cette époque35 le 
fondement  de  la  connaissance  continuait  d’être  classique ;  que  l’on  avait  beau  dire,  que  dans 
l’expression rationnelle d’une pensée rien ne valait la dissertation et que pour la maîtrise de l’expression 
écrite française et de son vocabulaire rien n’était aussi efficace que l’apprentissage du latin.

Je ne détestais pas le latin. Il y avait toujours dans ces versions un côté jeu de piste, énigmes à 
résoudre qui était plaisant. Et surtout, le contact avec la culture latine, son histoire était passionnant36. 
Ah, le récit de la guerre des Gaules par César ou les diatribes de Cicéron contre Catilina !

Mais,  globalement,  les études m’intéressaient peu,  j’étais considéré comme un élève capable 
mais paresseux, et il  en sera ainsi jusqu’à l’université. Je passais à chaque fois de justesse dans les 
classes supérieures et j’ai eu mes deux bacs37 avec une moyenne à peine supérieure à 10.

Le vendredi à l’étude du soir, juste avant qu’on nous lâche pour retourner dans nos familles avait 
lieu la cérémonie de distribution par le Père préfet des cartes de couleur.

Nous étions notés toutes les semaines sur cinq points (reprenant ainsi une vieille habitude des 
écoles en Russie) dans un certain nombre de rubriques : travail, conduite et je ne me souviens pas des 
autres. Peut-être piété et propreté. La note la plus basse déterminait la couleur de ce bulletin de notes qui 
s’appelait la « carte ».

Elle était blanche quand il n’y avait que des  cinq partout, rose s’il y avait au moins une note 
quatre, orange s’il y avait un trois, bleue s’il y avait un deux et on était collé deux heures le dimanche, 
jaune s’il y avait la note un ce qui valait quatre heures de colle et verte avec un zéro, ce qui signifiait un 
renvoi de trois jours. C’était un principe de l’éducation jésuite que de faire cette distribution en public 
avec engueulades copieuses, s’il y avait lieu, du Père préfet devant tous les élèves réunis. 

À de très rares exceptions près, les familles des jeunes de Saint-Georges tiraient le diable par la 
queue et mes parents y faisaient figure de « riches ». Je ne sais rien de ce qu’ils sont devenus, à de très 
rares exceptions près.

Lorsque la créatrice de mode, Chantal Thomass est devenue célèbre j’ai tout de suite été intrigué 

34 Voir à ce sujet la note sur les jésuites p 47.
35 Je  ne  sais  trop  ce  qu’ils  ont  déduit  de  l’observation  de  la  culture  contemporaine.  La  considèrent-ils  comme 
fondamentalement différente ?
36À ce sujet, il me semble que la moitié des blagues d’Astérix sont incompréhensibles des non latinistes !
37 J’ai fait partie de la dernière génération à passer deux bac, l’un à la fin de la première, l’autre en fin de terminale.

27



par son nom. Thomass avec deux « s », n’est pas courant, or deux de mes camarades de Saint-Georges 
prénommés Bruce et Jérôme le portaient. Leur père, était un comédien et musicien du nom de Michel 
Thomass,  un  moustachu  au  crâne  chauve  que  l’on  voyait  souvent  dans  les  films  de  l’époque, 
généralement dans le rôle de méchants du KGB. Il était assez noir de peau, comme ses fils d’ailleurs, ce 
qu’il tenait de son propre père qui était un musicien tzigane connu dans le milieu russe émigré. On 
l’appelait « le nègre russe » et son nom d’origine était Thamass. C’est une fois installé en France qu’il 
avait  francisé  son nom en changeant  le  a en  o.  Il  y  a  quelques  années,  j’ai  pu rencontrer  Chantal 
Thomass à un salon professionnel et lui ai posé la question. Effectivement, Bruce Thomass avait été son 
premier mari, et lorsque je lui ai demandé s’ils se fréquentaient encore, elle m’a répondu que oui et qu’il 
serait là au salon, ce qui m’a permis de le revoir. Son jeune frère, Jérôme a eu un destin tragique et est 
disparu prématurément.

Je reste également sur une énigme concernant mon pote de l’époque, Pierre Kovako.
J’ai cru, un moment , grâce à internet, avoir retrouvé sa trace par une jeune femme qui semblait 

pouvoir être sa fille. Mais après quelques échanges où elle m’indiquait que son père était mort très 
jeune, dans les années 80, elle a interrompu notre correspondance pour une raison inconnue. 

Les adultes qui travaillaient à Saint-Georges pouvaient se diviser en deux groupes, les jésuites et 
les laïcs.

A de très rares exceptions près, les laïcs n’étaient pas logés à l’Internat et venaient prendre leur 
travail tous les jours. Quelques professeurs dont trois femmes pour les classes de 9e, 8e, et 7e. Celle de la 
classe  de  7e s’appelait  Mademoiselle  Grosprêtre,  cela  ne s’invente  pas.  Elle  avait  une  poitrine  très 
avantageuse qui attirait les regards même de ces Pères, qui n’en étaient pas moins hommes, après tout. 
J’étais bien jeune et encore innocent, pourtant j’ai clairement observé que cette femme qui devait avoir 
une certaine dose de malice ou de perversité s’amusait à allumer certains de ces bons Pères, notamment 
durant le repas de midi, où elle était toujours assise entre le Père supérieur et le Père préfet.

Il y avait aussi le surveillant général, Georges Demidoff, un Russe gigantesque que nous avions 
surnommé « gorille ». Il avait une calvitie et une barbiche exactement comme Lenine et il était large 
comme une armoire normande.

Quelques autres professeurs, M. Apestegui en gym, le chef d’orchestre Volochine, la prof de 
danse Mme Chelepine déjà cités, M. Baulieu, le très apprécié prof de lettres, de latin et d’histoire de 3e. 
Quelques autres profs, notamment en math et en sciences, les cuisiniers, une lingère qui était une dame 
russe très âgée mais qui n’est pas restée longtemps, c’était à peu près tout.

Le reste c’étaient des Pères jésuites. Ils étaient une dizaine et se sont peu renouvelés au cours des 
dix ans que j’ai passés là-bas. Pour moi, quelques personnalités émergent : le Père Jean qui n’est pas 
resté longtemps, un Yougoslave très sportif, que j’ai évoqué plus haut à propos de la randonnée à skis, le 
Père Igor38, bien sûr. Il était allemand. Ce peintre s’est passionné pour les icônes et il est devenu une 
référence en la matière. Il a peint la totalité des murs de la chapelle et comme cela ne s’est pas fait en un 
jour, nous avons pu voir l’évolution progressive de son travail. C’était tout à fait passionnant. Il était en 
charge des cours de travaux manuels et arts plastiques et il nous avait fait une initiation à la peinture 
d’icônes. Il fallait d’abord préparer le support en bois, avec un enduit à base de colle d’os, puis les 
couleurs délayées dans du jaune d’œuf, et enfin réaliser la peinture.

J’ai pu comprendre beaucoup, sur les icônes. D’abord, que l’acte de les peindre est en lui-même 
un  exercice  spirituel,  une  manière  pour  le  peintre  de  s’approprier  et  de  revisiter  les  dogmes  du 
christianisme. Que l’icône n’est pas une œuvre d’art et que tout, les couleurs, les attitudes, les choix 
inversés de perspective,  absolument  tout,  a  une signification symbolique.  Si  l’icône peut apparaître 
« belle » c’est par hasard, elle n’a pas été peinte pour cela. C’est un peu comme les jardins zen. On dit 
d’une icône réussie qu’elle est une « bonne icône » et non une « belle icône ». Et la charge spirituelle 
dont elle est investie peut être très importante pour celui qui dispose des clés pour l’interpréter.

Un jour que nous regardions ensemble une reproduction de la Trinité de Roublev, le Père Igor 
pensif m’a dit en hochant la tête : « C’est vraiment une icône extraordinaire… », mais il ne m’a jamais 
expliqué pourquoi. Cela semblait se situer sur un terrain trop intime pour qu’il puisse m’en parler. C’est 
ainsi que je l’ai compris. Parce que, à la regarder comme ça, franchement je ne vois pas ce qu’elle avait 
de si particulier.

Autre personnalité parmi les jèzes, le Père André Sterpin qui devint assez rapidement le Père 
38 Egon Sendler, de son vrai nom.
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supérieur et  qui le resta la dernière partie  de mon séjour à  Saint-Georges.  C’était  le plus musicien 
d’entre eux et il suppléait souvent le malheureux Volochine qui avait tendance à devenir gâteux. Il était 
le chef de chœur et avait, en fait, la responsabilité finale de toute notre petite troupe. À ce titre, compte 
tenu des talents que je semblais montrer, je devins assez rapidement son chouchou. Cet homme-là a été 
le seul à comprendre parmi les jèzes à quel point j’étais fragile, à quel point j’étais démoli par l’absence 
de mes parents, à quel point Saint-Georges c’était dur psychologiquement pour moi. Il a compris que la 
musique et la danse m’étaient indispensables. Que c’était vital. Et il m’a toujours poussé, encouragé, 
stimulé. Il a été aux limites de ce que pouvait faire un homme, un éducateur, un prêtre vis à vis d’un 
jeune à qui il était impossible d’être son fils. Que l’on m’entende bien, il n’y a jamais eu l’ombre de la 
moindre ambiguïté ou équivoque dans cette relation-là.

Il paraît qu’il demande de mes nouvelles régulièrement à Mme de Protopopoff. Comme il le dit 
« Nous avons beaucoup investi sur ce garçon ».

J’ai peur de beaucoup vous décevoir, Père André. Je suis athée, je ne suis pas devenu un grand 
danseur, ou un grand musicien, ni un intellectuel de renom. Au mieux un homme honnête, et peut-être 
un honnête homme. Considérerez-vous cela comme suffisant et satisfaisant ?

Il y avait en revanche un curé que je n’ai jamais pu encadrer, il n’est pas arrivé tout de suite à 
Saint-Georges,  j’avais  déjà  une  bonne douzaine d’années.  Ce  type-là,  qui  était  espagnol,  aurait  été 
inquisiteur au moyen âge. Le genre fanatique, cruel, un espèce de Savonarole ou de Torquemada. Et lui, 
par contre, il avait à mon avis quelques tendances pédophiles plus ou moins bien refoulées. Il aimait 
humilier les jeunes par des attitudes, des paroles blessantes et j’y avais souvent eu droit. Mais à ma 
grande satisfaction j’ai réussi à me venger de lui, et bien. En le touchant à son point le plus sensible, 
c’est à dire son autorité.

Comme je l’expliquerai plus loin, à partir de la seconde les élèves allaient suivre des cours à 
l’extérieur de l’Internat et notre statut au sein de l’école changeait. Nous n’étions plus soumis aux règles 
des dortoirs et des études et nous avions des bureaux individuels dans des chambres que nous partagions 
à deux ou trois. Bref nous avions quasiment un régime « d’étudiant », beaucoup plus libre au sein de 
cette structure. Cette année-là, en seconde, j’allais à Franklin et mes résultats scolaires furent désastreux. 
Pour  me punir,  le  Père André décida de  me rétrograder  de statut  et  je  dus rejoindre les  élèves de 
troisième, leur dortoir, leurs études etc. Mais celui qui était en charge des troisièmes, cette année-là était 
précisément le Torquemada en question. Il faisait un régner sinon la terreur, ce serait excessif, au moins 
une discipline très stricte parmi eux.

Pour une raison que j’ignore et  que je n’ai  toujours pas réussi à comprendre il y a eu à un 
moment de mon évolution personnelle quelque chose qui a basculé vis à vis des jésuites : j’étais devenu 
imperméable à leur autorité39. Et je me suis aperçu que le curé en question ne me faisait plus peur. En 
très peu de temps j’ai réussi à mettre une pagaille monstre au sein des troisièmes, à les influencer d’une 
manière plus ou moins sournoise pour qu’ils se révoltent, cessent d’obéir au doigt et à l’œil. Lui n’était 
pas dupe, il savait que c’était moi qui était derrière tout cela et il a vite réclamé que je réintègre le statut 
que j’avais perdu, avec l’argument que j’exerçais une « très mauvaise influence » sur mes camarades. Je 
crois qu’il n’a jamais vraiment rétabli la situation auprès des troisièmes. Je m’étais vengé.

Dans l’ensemble, ces Pères que nous fréquentions tous les jours restaient pour nous des énigmes, 
protégés  par  leur  fonction  d’éducateur  et  surtout  de  prêtre.  Nous  ne  savions  rien  d’eux.  L’homme 
disparaissait  presque  totalement  derrière  la  barbe  et  la  soutane40.  Même  leur  organisation  restait 
mystérieuse.

Il y avait un Père supérieur, l’équivalent du proviseur d’un lycée, fonctions spirituelles en plus, 
j’imagine. Le Père Préfet qui combinait les fonctions de censeur mais aussi de surveillant général, le 
Père économe qui était l’intendant. Parmi les autres, certains jésuites étaient en charge d’un section 
(petits, moyens, grands), à la fois leur surveillant et leur « guide de conscience », d’autres n’étaient que 
des enseignants. Très fréquemment ils suivaient eux-mêmes des études en même temps. Régulièrement 
ils changeaient de fonction. Au cours de mes dix ans de présence à Saint-Georges j’ai connu trois Pères 

39 De  là  vint  probablement  l’impossibilité  pour  moi  de  m’investir  réellement  dans  le  militantisme  d’extrême-gauche 
soixante-huitard. Cela ressemblait trop à la mise sous tutelle des esprits telle que je l’avais expérimentée très jeunes chez les 
jésuites et dont j’avais réussi à me défaire.
40 Il m’a fallu lire à l’âge de 57 ans le “ Saint Georges ” édité par la bibliothèque slave de Paris pour en savoir un peu plus 
sur eux. Beaucoup ont eu des destins exceptionnels, je pense en particulier au père Victor.
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supérieurs, les Pères Mailleux, Rouleau et Sterpin. 
Parfois, tout de même, en particulier lorsque cela avait trait à leur engagement ecclésiastique ils 

nous livraient un peu d’eux-mêmes. J’ai le souvenir de la cérémonie au cours de laquelle le Père André 
a prononcé en notre présence, à la chapelle, ce que les jésuites appellent les « vœux définitifs » de 
pauvreté, chasteté et obéissance. Et comment il était allongé par terre, les bras en croix en signe de 
soumission totale. À quelques reprises au cours de ma vie, j’ai ainsi côtoyé l’engagement total et cela 
m’a toujours impressionné.

Mais tout cela n’était pas la vie, la vraie vie. Celle pour tout un chacun qui se laissait guider par 
ses plaisirs un peu médiocres, un peu lâches, un peu superficiels. De ces plaisirs qui font naître les rires 
aux éclats entre copains, avec les filles. De ces plaisirs simples, où l’on ne se demande pas s’ils sont 
conformes à telle ou telle haute exigence de vertu et que l’on vit tout simplement parce qu’ils font du 
bien. Ces plaisirs confortables, chaleureux que souvent l’on trouve au sein de cercles concentriques qui 
partent du milieu familial.

Tout cela je ne pouvais le vivre que chez les Protopopoff.

Les Protopopoff

Parmi les Russes de Paris que mes parents fréquentaient il y avait la famille De Protopopoff. Lui, 
Nicolas Vassiliévitch, né en Allemagne de parents russo-ukrainiens et de famille noble était venu très 
jeune avec sa  famille  en France.  Il  avait  fait  ses études à  l’école  Bréguet  de Paris  et  était  devenu 
ingénieur. De mon point de vue, c’était quelqu’un de déjà très intégré, même s’il gardait des liens avec 
la communauté russe émigrée. La particule, toute française, rajoutée à un nom si russe41 en était, au 
fond, un signe caractéristique. Baptisé orthodoxe, il ne pratiquait aucune religion, parlait russe mais ne 
l’écrivait pas et ne le lisait pas. C’était un homme grand, avec une voix de basse impressionnante, une 
grosse tête, les cheveux blonds et bouclés, et je l’ai toujours connu avec une courte moustache au-dessus 
de la lèvre.

Son épouse Félicita, Fée comme tout le monde l’appelait, était, en contraste, une petite femme 
brune avec d’extraordinaires yeux verts-dorés. 

Cette famille est un incroyable pataquès ethnique, culturel et religieux. 
La grand-mère,  « Mamie »,  comme nous l’appelions  tous,  était  née Owen,  en Russie,  d’une 

famille anglaise. Par son baptême elle était de confession anglicane. Elle suit son père en Lettonie où il 
est engagé comme régisseur dans un domaine agricole. Elle va y épouser un Letton du nom de Grosberg 
qui était, lui, luthérien. Elle vivra plus tard à Nijni Novgorod, en pleine Russie orthodoxe où sa fille, 
Felicita va naître en 1917. Ensuite la famille vécut quelque temps à nouveau en Lettonie, puis en Estonie 
et enfin, rejoignit la France en 1926.

Mamie avait de la famille, des frères, des cousines, des tantes un peu partout, en Allemagne, en 
Angleterre, et parlait couramment au moins quatre langues : le français, le russe, l’allemand, l’anglais42. 

Même si  leur entrée dans l’Union Européenne leur a valu récemment une certaine curiosité, 
Lettonie et Estonie ne sont pas des endroits très connus. Ce sont deux des trois petits pays que l’on 
appelle les pays baltes43. Ils ont en commun d’avoir été soumis tour à tour à des influences culturelles et 
religieuses très mélangées. Catholicisme latin, protestantisme allemand, orthodoxie russe. Ceci permet 
d’éclairer un peu le côté extraordinairement cosmopolite et ouvert de cette famille. Les échanges entre 
jeunes, surtout avec la famille allemande étaient fréquents, les langues étrangères ardemment pratiquées. 
44Et Tante Fée,  tiotia Féia, comme je l’appelais en russe, fut toute sa vie une militante acharnée en 
faveur de l’œcuménisme45. 

Les  Protopopoff  avaient  quatre  enfants,  trois  filles  qui  se  suivaient  à  un  an  d’intervalle 

41 “ Protopope ” signifie en russe “ Archiprètre ”
42 Je suppose qu’elle parlait aussi le Letton et l’“ Estonien ” qui est en réalité du Finnois, l’une des langues 

européenne les plus difficiles !
43 Le troisième étant la Lituanie.
44 Irène, la plus jeune de leurs filles a épousé un Allemand, vit à Coblence et y exerce le métier d’orthophoniste. 

Donc dans une langue qui n’est pas la sienne d’origine. De tels cas sont rarissimes…
45 L’œcuménisme est le mouvement pour la réunion des différentes églises chrétiennes, (catholiques, protestantes, 

orthodoxes).
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environ : Catherine, l’aînée, qui avait six mois de plus que moi, Marguerite dite « Gou-gou », puis Irêne. 
Enfin, André, le plus jeune, avec deux ans d’écart sur Irêne. Mes rapports avec eux furent rapidement 
ceux d’un frère supplémentaire.

Tout ce petit monde, Mamie, diadia Nika, tiotia Féia et les quatre enfants habitait à Clamart en 
banlieue sud de Paris, au 116 avenue Marguerite Renaudin dans un pavillon avec un petit jardin.

En y réfléchissant, je trouve que mes parents ont été gonflés de demander à une famille qui 
comportait  déjà  quatre  enfants  d’en  accueillir  un  cinquième.  Certes,  ce  n’était  pas  en permanence, 
seulement  les  week-ends et  pendant  les  vacances  scolaires,  mais  tout  de  même,  c’était  une  charge 
supplémentaire importante, une responsabilité. Et les Protopopoff étaient déjà bien serrés à trois adultes 
et quatre enfants dans une maison qui n’était pas vraiment prévue pour tout ce monde-là. Et cela a duré 
près de dix ans avec juste les interruptions quand mes parents revenaient d’Afrique tous les deux ou 
trois ans en congé.

Je ne sais pas bien comment c’est faite la connexion entre les Protopopoff et mes parents. Je 
pense que c’est à travers la maison de vacances Pokrovka de Montfort L’Amaury. « La ferme russe » 
comme l’appelaient les Français. C’est certainement là qu’ils se sont connus. Je crois que mes parents 
ont vite compris combien cette famille était généreuse, humaine, et ils ont dû se dire que je ne pourrai 
pas être mieux ailleurs. La solution qui semblait la plus « normale », celle de ma tante Ludmila46 ne 
devait pas plaire à ma mère, les deux belles-sœurs ne s’entendant guère entre elles, à l’époque. 

Les conditions matérielles dans lesquelles vivaient les Protopopoff étaient loin d‘être suffisantes 
pour une famille si nombreuse, d’autant que chez eux, c’était pratiquement table ouverte tous les jours. 
Quasiment à chaque repas il  y avait  des copains ou des copines de l’un ou l’autre des enfants  qui 
s’invitaient.  Eux-mêmes  avaient  plein  d’amis  qui  venaient  les  voir  le  dimanche.  Les  Koulinsky, 
Obolonsky,  Caudron,  Rimsky et  d’autres,  avec  une  mention  spéciale  pour  « Bibi »  Patrikevitch,  le 
cosaque47, ouvrier à Billancourt qui nous expliquait que le verbe avoir en français se conjuguait ainsi :

J’ai,
Tu j’ai,
Il j’ai, 
Nous avonne, 
Vous avonne, 
Ils avonne.

Il nous chantait aussi une soi-disant chanson turque qui faisait : 
Tsim bam bala bala tsim bam bala
Tsim bam bala bala tsim bala.

Cela faisait de sacrées tablées, joyeuses et bruyantes. Et tante Fée adorait cela. Quand il y avait 
des invités adultes elle sortait « son verre ». C’était un verre à pied, précieux, en cristal jaune soufflé, 
dans lequel elle aimait boire un peu de vin. 

D’une manière générale cette famille était un mélange rare de décontraction et de rigorisme, très 
conventionnelle à certains égards et très bohème par d’autres. Ce qui était « matériel » n’était pas bien 
important, mais oncle Nika s’efforçait de mettre un peu d’ordre dans cette pagaille.

C’était Mamie qui faisait toujours la cuisine pour tout ce monde là. Elle avait un certain nombres 
de spécialités célèbres au premier rang desquelles la soupe.

Il faut savoir qu’en matière de soupe, les Russes ce sont des cadors. Si l’on connaît le borchtch, 
au moins de nom, sait-on qu’il est cuisiné principalement avec de la betterave, du choux et de la crème 
aigre ? Tant que l’on n’a pas goûté, on n’imagine pas quel délice ce curieux mélange procure au palais ! 
Les Russes savent faire de la soupe avec un tas de trucs bizarres, de l’orge perlé, du concombre mariné, 

46 Ma tante Ludmila avait renoncé à rester avec mon oncle Léon en Afrique (Il était au Togo), pour s’occuper en France de 
ses enfants.
47 La connaissance et l’usage du français par les Russes était une habitude de la haute société, des aristocrates. Les cosaques 
eux,  ne  le  parlaient  pas.  Et  furent  nombreux à  combattre  dans  les  armées  blanches et  à  s’exiler  en  France.  C’étaient 
essentiellement parmi eux que se recrutaient les chauffeurs de taxi. Beaucoup étaient aussi ouvriers chez Renault. Sur les 
cosaques, voir la note de la page 54.
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même du poisson de rivière, et c’est toujours très bon. Et pourtant, même les ménagères russes, comme 
ma mère par exemple, s’inclinaient devant le talent de Mamie…

Mamie  faisait  aussi,  de  temps  en  temps,  souvent  pour  les  anniversaires,  une  pâtisserie  qui 
s’appelait  le  krenzel.  C’était  un  gâteau  en  forme  de  couronne,  tressé  comme  certaines  brioches 
alsaciennes et à pâte levée, difficile à réussir. La température de la cuisine devait être constante, il était 
formellement interdit d’en ouvrir la porte pendant la préparation et la cuisson.

Elle faisait aussi de divines côtelettes à la russe !
Si Mamie faisait la cuisine et lavait la vaisselle, c’était tante Fée qui l’essuyait et les enfants qui 

mettaient le couvert. Oncle Nika, lui, qui travaillait toute la semaine s’occupait de la lessive le dimanche 
et faisait tourner la machine à laver. Il s’agissait des premiers appareils apparus sur le marché et c’était 
toute une histoire. L’essorage se faisait entre deux rouleaux qui tournaient en sens inverse, actionnés 
avec une manivelle, et entre lesquels il fallait presser le linge.

Métier oblige, les machines, c’était son rayon. Il aimait la technologie, les grandes réalisations 
modernes. Je garde le souvenir ému d’un soir où il nous avait embarqués en voiture jusqu’à l’aéroport 
d’Orly qui  venait  d’être  construit.  Nous avons pris  notre  diabolo-grenadine au restaurant  devant  la 
grande baie vitrée par laquelle on voyait les avions atterrir et décoller. C’était la nuit, une ambiance chic 
et feutrée, nous étions intimidés et ravis !48

Tante Fée avait tout un tas de combines pour faire les courses moins cher. Tous les dimanches 
elle allait au marché de Clamart. Elle avait un accord avec sa marchande de fruits et légumes qui lui 
mettait de côté et lui vendait à très bas prix ce qu’elle aurait probablement jeté ; ce qui était un peu fané, 
un peu pourri, un peu tâché. Cela faisait des sacs énormes que les enfants venaient chercher au marché 
en revenant du catéchisme. Ensuite, il  y avait  la corvée de nettoyage et  d’épluchage.  On faisait  de 
gigantesques salades de fruits délicieuses, car ces fruits tâchés sont les plus mûrs, les plus goûteux.

Lorsque nous étions en vacances en Bretagne, à Saint-Quay-Portrieux, tous les jours ou presque, 
il y avait ramassage des moules sur les rochers, pour le repas du soir. Ces moules sauvages étaient bien 
petites et très encombrées de cochonneries que l’on passait des heures à gratter.

Pour  les  vêtements  il  y  avait  les  « ventes  américaines ».  Il  s’agissait  de  ventes  de  charité 
annuelles, à très bas prix, des vêtements usagés des enfants de l’école américaine de Paris. Pour une 
raison  incompréhensible  cela  deviendra  une  combine  russe.  Tous  les  Russes  de  Paris  venaient  s’y 
fournir.

C’est par ce biais que nous eûmes nos premières baskets, nos premiers blousons américains et 
nos premiers jeans délavés. C’étaient, à l’époque, des toiles très épaisses. Et lorsque l’on disait que le 
jean tenait debout tout seul, c’était à peine exagéré.

Il était impossible d’acheter un jean neuf qui soit déjà délavé, comme maintenant. Il fallait même 
faire attention à le prendre trop grand car il rétrécissait au premier lavage. C’est d’ailleurs pourquoi les 
jeans de l’époque n’étaient pas très moulants. On les choisissait avec de la marge.

Le délavage était une opération complexe que chacun entreprenait d’une manière artisanale. La 
méthode rapide c’était l’eau de Javel, mais il était difficile de réussir un délavage qui ait l’air naturel. 
L’autre méthode, beaucoup plus longue, ne pouvait se faire qu’au bord de la mer. Il fallait tremper le 
pantalon dans l’eau de mer, le râper sur le sable, le faire sécher au soleil et recommencer un grand 
nombre de fois. 

Les vacances d’été étaient à l’époque très longues, trois mois pleins, et pour partir, quitter Paris 
et respirer le bon air de la campagne, il fallait chercher des solutions pas chères. 

Les Protopopoff avaient trouvé près de Montfort-l’Amaury et pas loin de Pokrovka une cabane 
chez un paysan que nous appelions « Papa Bar » et qui devait la louer très bon marché. Nous y allions 
très régulièrement pendant les périodes où les enfants étaient en vacances mais où oncle Nika travaillait.

La baraque de planches construite en pleine nature était en bordure d’un grand pré et adossée à 
un bois, à l’opposé de la maison des agriculteurs. Presque toute la nourriture était achetée au paysan qui 

48 “ Dimanche à Orly ”, cette chanson de Gilbert Bécaud, serait probablement incompréhensible pour les jeunes générations 
si d’aventure il leur arrivait de l’entendre. Ellecorrespond portant à une réalité. À cette époque seuls des gens très riches 
prenaient l’avion, et les aéroports étaient des univers très mystérieux pour le pékin moyen. L’originalité de celui d’Orly par 
rapport à ceux qui existaient déjà, était précisément cette possibilité de voir les pistes depuis le bar-restaurant. On y venait en 
famille pour regarder les avions de près. Et oncle Nika était fier des premières Caravelles, comme réalisation aéronautique 
française.
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nous faisait les quelques courses dont nous avions besoin en même temps que les siennes. Tante Fée ne 
conduisait  pas et  de toutes façons oncle Nika resté à Clamart  avait  besoin de sa voiture pour aller 
travailler.

« Papa Bar » avait des vaches, des poules, des lapins, des ruches, un potager. Il élevait aussi des 
faisans  et  était  garde-chasse  pour  la  forêt  voisine.  Ma génération  a  été,  à  mon avis,  la  dernière  à 
connaître, en France, ce genre d’agriculteurs quasiment autosuffisants.  Papa Bar et  Maman Bar qui 
étaient déjà âgés nous aimaient bien. Ils essayèrent de nous apprendre à tour de rôle à traire les vaches. 
Sans succès. Alors ils nous disaient de nous accroupir à côté et d’ouvrir la bouche. Et ils faisaient gicler 
dedans le lait tiède du pis de la vache.

On voyait comment ils faisaient le beurre, comment ils extrayaient le miel des rayons de cire 
avec une centrifugeuse. On les aidait à ramasser les œufs qui venaient d’être pondus par les poules. On 
rentrait avec eux les vaches à l’étable. On nourrissait les lapins auxquels donnait des noms.

Nous étions parfois confrontés aussi à la cruauté de la vie à la campagne. Un souvenir horrible, 
c’est Maman Bar en train de balancer des chatons qui venaient de naître contre un mur pour les tuer. Il y 
avait aussi le lapin à qui l’on avait donné à manger la veille que l’on trouvait suspendu par les pattes 
arrières avec l’œil qui pendouillait, par où il avait été saigné. Beuark…

Nous inventions toutes sortes de jeux. Par exemple faire de l’apnée dans une cuvette remplie 
d’eau. Ou construire une cabane dans le bois qui était juste derrière. Au demeurant, celle qui était louée 
était à peine plus élaborée.

C’était une baraque rectangulaire en planches d’environ huit mètres sur quatre qui comportait 
deux « pièces » séparées par une cloison qui ne montait pas jusqu’en haut. La première pièce servait de 
cuisine et de salle à manger avec un fourneau dans le fond que nous alimentions avec des branches 
mortes que nous allions chercher dans le bois juste derrière. Pas d’électricité, on s’éclairait à la lampe à 
pétrole. Pour l’eau, c’était compliqué. Il y avait une pompe sur la gauche de la cabane pour l’eau non 
potable, mais l’eau potable il fallait la chercher assez loin, c’était oncle Nika qui nous la charriait en 
voiture les week-end dans des brocs. Dans cette même première pièce il y avait un lit de camp sur lequel 
dormait Mamie. Dans la deuxième il n’y avait que les lits, quatre au moins d’après mes souvenirs. Une 
fenêtre, peut-être deux. 

Je me souviens de matins magnifiques, avec cette brume qui était parfois descendue sur le pré et 
qui s’évanouissait petit à petit au soleil en écharpes de fumée. On se frottait les yeux, on mettait les 
bottes, on enfilait un pull par-dessus le pyjama et on allait courir dans l’herbe trempée de rosée chercher 
du lait chez Papa Bar.

Lorsque Oncle Nika était lui aussi en vacances, on allait dans des endroits moins rustiques. En 
Bretagne, souvent. Saint-Quay-Portrieux, ses bigorneaux, son île de la Comtesse, sa plage de sable fin, 
son concours de châteaux de sable du Figaro. On louait.

On était parfois avec d’autres familles, les Caudron en particulier, qui avaient trois filles et un 
garçon. Cela faisait une sacrée bande de mômes !

Une année mes parents revenus d’Afrique étaient là aussi. C’est peut-être bien cette fois-là que 
nous avons vu le spectacle équestre des Pakhomov. J’en parlerai plus loin.

Un été  les  Protopopoff  et  mes parents  entreprirent  un périple  à  deux voitures avec tous les 
enfants  jusqu’en  Autriche.  Catherine  m’a  confié  qu’elle  a  gardé  un  souvenir  extraordinaire  de  ce 
voyage. Il ne m’en reste malheureusement que quelques impressions : les enfants qui se répartissent 
dans les voitures à chaque arrêt ; les chansons tout le long du chemin ; les glaces « tutti frutti » près de 
Klagenfurt ;  des framboises sauvages ; des lacs ; la maison de Mozart à Salzbourg ; une engueulade 
entre mon père et ma mère. C’est à peu près tout.

Les enfants Protopopoff étaient élevés dans le respect de la religion réformée. Théoriquement, ils 
auraient dû être Luthériens comme leur mère mais, sauf dans les régions de l’Est,  ils sont rares en 
France. À Clamart il n’y avait qu’une communauté Calviniste. Tante Fée considérait que ce n’était pas 
grave, l’important était qu’il s’agisse de protestants, et elle tenait à ce que ses enfants aillent tous les 
dimanche assister au culte et à « l’école du dimanche », c’est à dire au catéchisme.

Mon cas fut difficile à trancher : devais-je aller à la messe le dimanche ? Sachant qu’il y avait bel 
et bien une église orthodoxe à Clamart. Elle était loin, il est vrai, à pied, du 116 avenue Marguerite 
Renaudin. Personnellement, je n’étais pas chaud, mais alors pas du tout, considérant que j’avais déjà 

33



suffisamment donné au cours de la semaine chez les jésuites. On finit par me foutre la paix et j’eus le 
privilège d’être le seul enfant chez les Protopopoff à pouvoir traîner au lit la dimanche matin jusqu’à 
onze heures. Ensuite, en principe, il fallait aller aider Tante Fée à remonter du marché les sacs de fruits 
et légumes abîmés.

À côté du Temple où avaient lieu le Culte et les autres cérémonies religieuses, la communauté 
protestante de Clamart se réunissait dans un bâtiment baptisé La Fraternité, « La Fratère », comme nous 
l’appelions. Il y avait des salles pour le catéchisme et d’autres réunions, mais aussi une sorte de théâtre 
avec une scène. Une fois par an au moins, les paroissiens donnaient un spectacle.

Et il y avait un groupe vedette qui s’intitulait Les Quatre de Clamart. Ils faisaient des reprises, 
un tout petit peu modernisées49, du répertoire des Frères Jacques, avec à peu près les mêmes mises en 
scène, les gants blancs, les chapeaux, les maillots de couleur mais pas les collants. Grâce à eux j’ai pu 
connaître les chansons des  Frères Jacques sans jamais avoir vu ces derniers sur scène. Ils avaient, à 
juste titre, beaucoup de succès et se produisaient un peu partout. Ce n’étaient pas des professionnels, ils 
avaient d’autres métiers. Mais quand ils chantaient :

     ...Car son r-ê-ê-ê-ve, c’était d’voir pousser l’gazon…
ou : Encor’ heureux qu’il ait fait beau et qu’la Marie-Joseph soit un beau bateau…
ou encore : C’n’est qu’le p’tit bout d’la queue du chat qui vous électrise…

C’était génial ! Quel humour, quelle qualité des textes et des mises en scène !…
La jeune femme qui les accompagnait au piano était l’épouse de l’un d’entre eux, et elle avait 

une jeune sœur, un vrai canon, qui faisait fantasmer tous les adolescents mâles des environs. Mais je les 
évoque surtout parce qu’elles étaient d’une famille dont le nom deviendra célèbre plus tard : Jospin. 

Tante Fée tenait absolument à ce que certaines traditions soient respectées. Noël, c’était sacré, 
bien plus que Pâques, contrairement à la tradition russe et Orthodoxe..

On achetait un sapin, le plus grand possible et les enfants passaient des heures à le décorer. On 
ne chipotait pas sur la peinture dorée et argentée. On fabriquait des étoiles, des pendentifs avec des noix 
et toutes sortes d’objets de décoration dont on trouvait  les modèles dans des magazines. Sous l’œil 
d’Oncle Nika qui craignait toujours les incendies, on disposait plein de bougies sur le sapin. Jamais, au 
grand jamais, de guirlande électrique !

Le soir de Noël, Tante Fée, Mamie et Oncle Nika s’enfermaient dans la pièce, disposaient les 
cadeaux et allumaient toutes les bougies. Ils éteignaient toutes les autres lumières et nous autorisaient 
alors à entrer. Et Tante Fée entonnait : « Mon beau sapin, roi des forêts », que nous reprenions avec elle. 
Puis  le  même en allemand :  « O tannenbaum ».  Puis  « Stille  Nacht »,  puis  d’autres chants de Noël 
français  et  russes.  Et  Tante Fée buvait  du petit  lait.  À mon avis,  si  elle avait  voulu une famille si 
nombreuse, c’était uniquement pour pouvoir vivre des moments pareils…

Quand elle estimait que nous avions assez chanté, nous étions autorisés à ouvrir les cadeaux. 
Puis, plus tard dans la soirée, on remettait ça :  Stille nacht,  O tannenbaum,  Les rois mages, Step’ da 
step’ krougom et les autres…

Les Noëls succédaient aux Noëls, tous ces jeunes grandissaient, quittaient le collège et rentraient 
au lycée. 

Les  troubles  en  Algérie  devenaient  une  guerre  qui  n’en  avait  pas  le  nom ;  la  cinquième 
République succédait à la quatrième. Oncle Nika apprenait le tango à sa fille aînée. West Side Story 
sortait au cinéma. 

Pour moi commençait une nouvelle aventure : Saint- Louis de Gonzagues.

49 Ils ne roulaient pas les “ r ” en chantant par exemple.
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L’adolescent

Franklin

Je me suis souvent demandé pourquoi à Saint-Georges les classes s’arrêtaient à la troisième. 
Mais c’était un fait, à partir de le seconde nous pouvions rester internes mais il fallait suivre nos cours 
ailleurs. Normalement les élèves allaient dans une école religieuse de Meudon, ce n’étaient pas des 
jésuites,  mais l’Internat  devait  avoir  des accords  avec  eux.  Je  sais  que quelques-uns  furent  inscrits 
également à Saint-Jean-de-Passy à Paris.

Moi, j’eus droit à un traitement spécial. 
Le Père André avait décidé que j’étais capable d’intégrer l’école Saint-Louis-de-Gonzagues, que 

les initiés appellent « Franklin », car elle est située rue Franklin dans le seizième arrondissement de 
Paris, entre les métros Passy et Trocadéro.

Il s’agissait aussi d’une école des jésuites, mais qui travaillait sur un autre créneau que Saint-
Georges : la formation des élites de la bourgeoisie catholique française. C’était le lycée Henri IV ou 
Louis le Grand version curés. Même réputation, mêmes résultats mirobolants au bac, presque du 100% 
de réussite chaque année, mais avec des classes conséquentes. Sur mon carnet scolaire je vois qu’en 
1964 nous étions 41 élèves dans ma classe de philo… On y rentrait sur concours. Pistonné par les jèzes 
de Saint-Georges, pour moi, ce fut seulement un examen écrit.

C’était vraiment une école pour la haute. Les collègues s’appelaient Missoffe, Chaban-Delmas, 
d’Orléans, Cointreau, de Panafieu ou de Feydeau de Saint Christophe50.

Même de l’extérieur, quartier oblige, ça sentait le fric. Mais le fric sérieux, austère, pas pour la 
frime. Et à l’intérieur, les préaux, les bâtiments, les salles de classes, d’études, les labos de physique-
chimie,  le  théâtre,  les  boxes destinés  au travail  en petits  groupes,  tout  était  propre,  bien entretenu, 
fonctionnel, classieux. À la chapelle, par exemple, ce n’était pas un quelconque harmonium mais un 
véritable orgue avec tous ses tuyaux.

Le gymnase, n’en parlons pas. Moi qui étais habitué aux installations bricolées de Saint-Georges, 
je découvrais  une salle  avec un parquet  vitrifié,  qui  pouvait  se  transformer en court  de tennis,  des 
paniers de basket impeccables, des ballons comme je n’en avais jamais vu, en plastique et pas en cuir. 
Une salle de ping-pong avec des tables de compétition, épaisses, sans défaut.

La cantine le midi, je la trouvais carrément somptueuse. Des frites. Il nous arrivait d’avoir des 
frites ! ! ! Avec du steack ! ! !

Même les jeux dans la cour comportaient quelques originalités locales comme la paume. Cela se 
jouait contre un mur avec une balle de tennis dont on avait gratté toutes la peluche, cet espèce de velours 
qui les recouvre. On traçait un gros trait à la craie à environ soixante centimètres du sol au-dessous 
duquel la balle n’avait pas le droit de frapper le mur. En cas de doute on regardait s’il elle avait pris de 
la craie. On jouait à tour de rôle en frappant dans la balle à main nue avec la paume, elle devait rebondir 
par terre une fois avant de toucher le mur. Une sorte de squash avant la lettre. S’agissait-il réellement 
d’une adaptation du vieux Jeu de paume français ? C’est possible, je crois savoir qu’il avait comme la 
pelote basque plusieurs versions dont l’une, se jouait effectivement, à mains nues.

À Franklin la tenue vestimentaire était réglementée : interdiction de venir négligé, en chaussures 
de sport et le port de la cravate, quel que soit l’âge, était obligatoire.

Cela pouvait donner lieu, pour ceux que cela intéressait, à un trafic.
Lorsque l’on arrivait à l’école sans cravate, le surveillant général, qui se tenait à l’entrée nous 

envoyait en louer une au guichet d’entrée. Ce n’était pas cher, l’équivalent d’un euro et demi à peu près. 
Le concierge sortait une boîte contenant les cravates oubliées ou perdues par les élèves, et qui n’avaient 
jamais  été  réclamées.  Vu la  faune  qui  fréquentait  les  lieux,  il  y  en  avait  de  très  belle  qualité.  La 
technique consistait à se présenter avec une cravate pourrie dans la poche, à en choisir une super et à 
faire l’échange lorsqu’on la rendait le soir. Le concierge était incapable de se rappeler quelle cravate 
avait été louée, il y en avait trop.

Ces jésuites-là étaient nettement moins folkloriques que ceux de Saint-Georges, même si l’on 
racontait, tout de même, à leur propos quelques histoires peu banales, dont celle-ci :

50 Ces noms sont pris presque au hasard, la lecture de l’annuaire des anciens élèves de Franklin est réellement 
impressionnante.
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L’un de ces bons Pères, le RP Maucorps,  que j’ai  eu comme prof de Français,  avait  été un 
moment, avant que je ne fréquente l’établissement, le Père Supérieur de l’école. Il se piquait, à juste titre 
d’ailleurs, d’être très sportif, pratiquant de nombreuses disciplines, au rang desquelles la boxe. Et il avait 
inventé de proposer aux élèves qui avaient récolté des heures de colle de les changer, s’ils le voulaient, 
en un certain nombre de rounds de boxe contre lui. Cela a duré jusqu’au jour où un élève costaud ne 
s’est pas dégonflé et lui a proprement mis une raclée… Il a ensuite fait sous-traiter la chose par un prof 
de  gym,  mais  des  parents  ont  fini  par  s’émouvoir  de  ces  méthodes  éducatives  et  le  système a  été 
définitivement abandonné.51

Rue Franklin il n’y avait que les classes de seconde, première et terminale. Les autres niveaux 
étaient  à  une  autre  adresse,  tout  à  côté  mais  nettement  séparés.  La  classe  de  seconde  s’appelait 
« Humanités »,  celle  de  première  « Rhétorique ».  Le  latin  était  obligatoire,  mais  seuls  les  fumistes 
comme moi ne faisaient pas, en plus, du grec ancien.

C’était, bien sûr une école de garçons uniquement. Chaque étage était réservé à un niveau de 
classe avec ses salles de cours et sa salle d’étude où nous allions travailler, toutes classes d’un même 
niveau réunies, avant et après les cours suivant le même rythme, à peu près, qu’à Saint-Georges.

Le sport avait donc sa place, mais j’ai trouvé qu’il n’y avait pas le même enthousiasme de la part 
des élèves. Nous allions au stade de Bagatelles, ce n’était pas très commode, et c’étaient surtout les 
activités en salle qui étaient privilégiées. À Saint-Georges le sport-phare était l’athlétisme, à Franklin 
c’était le basket, compte tenu de l’excellente qualité des installations.

L’école avait de bonnes équipes, qui jouaient les championnats et obtenaient régulièrement des 
classements très honorables. L’entraîneur était un bon. Un très bon même. Un joueur noir américain 
dont je ne parviens pas à retrouver le nom.

Il  y  avait  chaque année  une  rencontre  de  gala  entre  l’école  américaine  de  Paris  et  nous,  à 
Franklin. Deux matches successifs, l’un en cadets, l’autre en juniors. C’était traditionnel, comme Oxford 
contre Cambridge en aviron. Tous les Pères assistaient, les parents se déplaçaient et nous, on venait 
encourager nos équipes

Les matches étaient généralement très serrés et il y avait de l’ambiance. Mais les américains 
avaient un gros atout, leurs  pom-pom girls. C’était pour nous un spectacle très intéressant et des plus 
exotiques. C’était bien la seule occasion que nous avions de voir une telle brochette de jolies filles si 
court vêtues à Saint-Louis-de-Gonzagues ! Et nous dissertions longuement sur le fait de savoir si c’était 
un avantage ou non pour l’équipe adverse d’avoir sous le nez ces donzelles en train de les exciter.

J’étais d’autant plus motivé à soutenir nos joueurs que l’un des quatre de notre bande dont je 
parlerai plus loin, Jean-Marie Mauduit, faisait partie de l’équipe et réalisait des miracles avec ses tirs à 
mi-distance. Je me souviens très bien comment, une année, il a marqué les deux derniers points de la 
victoire à trois secondes de la fin. On l’a tous porté en triomphe.

Cela mis à part, je me suis copieusement ennuyé à Franklin. Sa réputation d’excellence n’est pas 
usurpée, mais il n’est pas difficile d’obtenir des bons résultats lorsque l’on ne recrute que sur concours 
et dans des milieux sociaux très cultivés. À part M. Detape en philo, des profs exceptionnels je ne me 
souviens pas en avoir  eu.  Certains étaient  même chahutés.  Je  le  sais  d’autant  mieux que je  devins 
rapidement l’un des chahuteurs principaux, un peu en seconde, mais surtout en première.

L’un de mes exploits dont je suis le plus fier se situe lors d’un cours de géographie. Le prof était 
un  mauvais  et,  en  classe,  c’était  un  bordel  permanent.  Ce  jour  là  il  expliquait  les  Pyrénées  et  il 
mentionne la ville d’Ouches. Tout à coup je lève le doigt pour poser une question. Aussitôt, tous les 
bruits cessent, les élèves s’attendent à une imbécillité de ma part. Le prof aussi, méfiant, me demande ce 
que je veux. « Monsieur, lui dis-je, y a t-il une station thermale à Ouches ? ». Le prof, de plus en plus 
méfiant, me répond que non, à sa connaissance. « C’est dommage, lui dis-je. Pour la publicité… ». Le 
prof ne comprend pas. Les autres non plus. « Oui, m’sieur : Les bains d’Ouches ! ». Tonnerre de rires, 
d’applaudissements, de cris dans la classe…

La discipline était tout de même sévère et les jésuites, surtout en terminale, savaient qu’ils nous 
mettaient une pression énorme au niveau du travail. Et ils s’attendaient à tout moment à une explosion. 
Le rythme était quasiment celui d’une prépa. En classe de philo, par exemple, tous les lundis il y avait 
une « colle » où l’on était interrogé à l’oral par quelqu’un d’extérieur à l’école, (si on n’avait pas la 
moyenne  on  était  collé  le  dimanche),  tous  les  mercredis  une  composition  écrite,  en  fin  de  chaque 

51 Trois fois par mois il demandait : “ Qui est le premier en gym dans cette classe ? ” Et comme je levais chaque fois la 
main, il me disait invariablement d’un air incrédule : “ Comment, c’est vous Tourtz ? ”. Mince, presque fluet, je n’avais pas 
en effet, apparemment, le physique de l’emploi.
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trimestre un examen écrit et oral, des devoirs toutes les semaines, une dissertation de philo tous les 
quinze jours et,  en plus une « académie de philosophie » au cours de l’année où un certain nombre 
d’élèves devaient soutenir un thème philosophique devant de vrais philosophes. 

Les jésuites avaient au l’intelligence d’organiser quelques soupapes de sûreté, dont la principale 
était la « fête de division ». Là, c’étaient les élèves qui invitaient les profs le soir à la cantine et ils 
avaient le droit de les chambrer, notamment en montant un spectacle qui parodiait leurs cours. Il était 
très mal vu pour un prof de ne pas venir, on le considérait comme un dégonflé. C’est que les imitations 
étaient  souvent  vachardes,  et  les  enseignants  en  prenaient  pour  leur  grade.  Mais  on  se  permettait 
d’avantage avec les laïcs, les jésuites étaient un peu protégés par leur statut de prêtre.

Il n’empêche, il y eut quelques chahuts monstres non contrôlés. Je me souviens de l’un d’entre 
eux où nous avions fait un lâcher de pigeon en étude. À cette occasion je me suis aperçu que le pigeon 
parisien n’est pas un animal si abruti qu’il en l’air et que pour l’attraper il faut du matériel, de la ruse et 
de la technique.

Ces années Franklin, vraiment je les déteste. C’était une vie compliquée : la journée à Franklin, 
le soir à Saint-Georges et le week-ends chez les Protopopoff. Je n’en retiendrai de positif que d’avoir 
appris à faire correctement une dissertation, et d’agréable que notre premier groupe vocal, les premiers 
flirts, la guitare électrique, la découverte des Beatles et de La-Faute-sur-Mer.

Dans l’ensemble, les élèves de Franklin étaient puants de suffisance et  de fric.  Et quand ils 
faisaient de la politique ils étaient à l’extrême-droite. Le lendemain du jour où Bastien Thiry52 fut fusillé, 
une certain nombre de ces petits branleurs vint en classe en habits de deuil, au nombre desquels figurait 
l’inénarrable Patrice de Plunkett, déjà militant à l’Action Française… 

Heureusement, ils n’étaient pas tous comme ça. Il y avait un peu (très peu…) de mixité sociale, 
et d’ailleurs ceux qui étaient vraiment de la haute n’étaient pas les plus imbuvables. J’ai réussi à me 
trouver trois copains comme moi, c’est à dire dont les parents ne se vautraient pas dans les billets de 
banque et qui étaient là par erreur. On aimait tous les quatre chanter, alors on avait formé un groupe 
vocal élégamment et  secrètement baptisé « Les Rouston’s brothers ».  On était  tout le temps fourrés 
ensemble et on se voyait même en dehors de l’école. 

Il y avait d’abord Emmanuel. C’était un type gentil, bon camarade et intelligent mais aussi un 
peu bizarre sur les bords. Il était extrêmement complexé par un physique ingrat et un grand embarras de 
son corps et, en général, les autres se moquaient de lui. Il avait une bonne voix de baryton, puissante, et 
chantait dans la chorale. Mais il nous mettait tout temps la honte ; ça le prenait n’importe où, il sortait 
par exemple ses partitions dans le métro aux heures d’affluence et se mettait à gueuler dans le wagon, on 
ne savait pas où se mettre…

Le troisième était Jean-Marie, celui qui jouait bien au basket. Il était plutôt ténor. Lui était un 
peu de la haute. Son parrain c’était Roger Fressoz, le directeur du Canard Enchaîné, son père, un magnat 
de Publicis, mais ses parents étaient divorcés et il vivait avec sa mère dans des conditions matérielles 
très simples. Le dernier, c’était Jacques-François Petit, dit « Fafa » un brave mec élevé dans une famille 
très catho qui venait tous les jours de Vanves et qui avait une voix de basse. 

Le matin, trois d’entre nous se retrouvaient d’une manière immuable. Je prenais le train à la gare 
de Meudon et deux arrêts après Fafa me rejoignait à Vanves-Malakoff, toujours dans le même wagon. Il 
habitait  une maison tout près de la gare.  La légende prétendait  que s’il  était encore au lit  quand il 
entendait le train arriver, il avait le temps de courir pour l’attraper. C’était évidemment exagéré, mais il 
est arrivé plus d’une fois qu’il finisse de s’habiller dans le train.

On descendait à la gare Montparnasse. Emmanuel nous attendait au métro, il habitait tout près de 
la rue de Rennes. Nous prenions ensuite le métro jusqu’à Passy. 

Nous avions obtenu des jésuites la permission de répéter dans une salle où nous étions peinards à 
certaines heures de récréation. Je nous accompagnais sur ma première guitare électrique, une Egmond 
rouge à demie caisse.

On chantait  Sixteen tons version Platters,  I  wanna hold your hand des Beatles,  Un truc des 
Chaussettes Noires dont j’ai oublié le titre. Mais ces musiques-là sentaient le souffre et nous avions 
besoin d'un alibi vis à vis des jésuites, on savait qu’un jour ou l’autre on devrait se produire à une fête de 

52 Il s’agit de l’un des auteurs de l’attentat raté du Petit-Clamart contre de Gaulle en 1962. Etant militaire, il n’a pas été 
guillotiné mais fusillé le 11 mars 1963, j’étais en première. Le sieur Patrice de Plunkett, qui était dans ma classe est devenu le 
journaliste d’extrême droite que l’on sait : Figaro Magazine, Valeurs Actuelles…
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division. Alors on avait appris  Poilus, barbus, des Quatre Barbus, un ou deux  negro spirituals et  Le 
petit bout de la queue du chat des Frères Jacques. Sauf que, quand on le répétait entre nous, le texte se 
transformait légèrement. Les paroles d’origine sont les suivantes :

C’n’est qu’le p’tit bout d’la queue du chat qui vous électrise,
C’n’est qu’le p’tit bout d’la queue du chat qui passait par là.
Non l’esprit n’aurait pas fait ça, vous n’avez pas d’fluide
Et recommençons nos ébats que le chat gâcha, chat, chat, chat. 

On remplaçait les mots « du chat » par « d’Fafa ». Lequel Fafa était à chaque fois mort de rire.
Blague  de  potache  boutonneux  évidemment.  Mais  c’était  l’âge  et  ça  commençait  à  nous 

travailler…

À l’époque dont je parle, les filles n’étaient pas, sur le plan sexuel, aussi délurées qu’aujourd’hui. 
Et en conséquence les garçons, aussi, gardaient longtemps leur pucelage, et le perdre était un travail à 
plein temps. La pilule n’existait pas, les filles avaient de la vertu, surtout dans les milieux que nous 
fréquentions.  Et  si  elle  accordaient  parfois  à  leur  amoureux  l’accessoire,  elles  se  refusaient 
farouchement à l’essentiel… Tant, du moins qu’il n’était pas question de convoler en justes noces. Et 
encore…

Était-ce mieux ainsi ? Je ne sais. Mais c’était différent. Les relations étaient plus sentimentales, 
plus  romantiques,  plus  légères  aussi  et  se  terminaient  moins  dans  la  douleur.  Je  crois  aussi  que, 
contraints et forcés, nous prenions le temps d’expérimenter la relation amoureuse, de nous familiariser 
avec sa diversité. Sa carte du tendre. Et les filles également, commençaient par être des « petites filles », 
devenaient des « filles », puis des « jeunes filles », puis de « jeunes femmes », et enfin des « femmes ». 
Elles ne passaient pas directement du stade d’enfant à celui de femelle de l’espèce.

Je garde un très bon souvenir de toutes ces petites copines, ces flirts, ces adorables jeunes filles 
qui ont peuplé mon adolescence de ces années-là. Comme de petites bulles de champagne. Aucune n’a 
eu d’importance, mais elles ont toutes été essentielles. Elles m’ont préparé à vivre plus tard le grand 
amour. Le vrai. À le reconnaître, mais aussi à le construire.

Les parents d’Emmanuel avaient une maison en Vendée, dans un bled qui s’appelait La Faute-
sur-mer, entre L’Aiguillon et La Tranche. Pour situer l’endroit par rapport à des villes connues, c’était 
sur la côte, à mi-chemin entre la Rochelle et Les Sables-d’Olonne. 

J’y serai invité une première fois pendant de grandes vacances. Et j’y reviendrai par la suite très 
souvent tout au long de mon existence.  Ce lieu deviendra important pour moi. J’y rencontrerai  des 
personnes qui compteront beaucoup, aussi bien dans ma vie d’adolescent que dans ma vie d’adulte. 

Mais ce qui a été certainement le plus déterminant dans ma vie, ces années-là, a été la découverte 
du rock’n roll, des Beatles et de la guitare électrique.

Un jour, nous voyons arriver à Saint-Georges un nouveau, qui parlait assez mal le français et 
presque aussi mal le russe. Et dans ses affaires il y avait un étui de guitare. Dès que nous avons fait 
connaissance il nous explique qu’il est Allemand, qu’il vivait à Berlin-Est et qu’il avait réussi à passer à 
l’Ouest  par  un procédé qui  était  moins spectaculaire  que  le  franchissement  du mur mais bien plus 
efficace : le métro. En effet, il y avait plusieurs lignes souterraines qui traversaient Berlin et passaient 
alternativement de la zone Est à la zone Ouest. Elles étaient évidemment très surveillées, mais avec du 
culot et beaucoup de chance, il était possible de passer. Ses dix-sept ans avaient réussi à endormir la 
vigilance des Vopos53. 

Il était à Saint-Georges pour quelques semaines seulement, c’était une solution de dépannage. Il 
avait, en effet laissé toute sa famille à Berlin-Est et se retrouvait seul en France.

Nous lui demandons ce qu’il a comme instrument, il ouvre alors l’étui et un genre de miracle se 
produit. Une guitare électrique à caisse avec un vernis  sunburst54 et des incrustations de nacre sur la 
touche. Je n’avais jamais vu un instrument pareil. Il se met à chanter en s’accompagnant, et tout le 
répertoire rock’n roll du moment y passe : Elvis Presley, Gene Vincent, Eddie Cochran. Cette musique 

53 Policiers Est-Allemands.
54 C’est une teinte très utilisée en lutherie, un dégradé de brun, rouge et jaune
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était très excitante et à le regarder faire, cela ne me semblait pas difficile. Les instruments à corde se 
ressemblent  et  à  cette  époque  je  jouais  déjà  de  la  dombra.  Mais  la  guitare,  c’était  nettement  plus 
« classe ». 

Cette même année, j’eus l’occasion, au ski, d’apprendre mes premiers accords et comme il y 
avait une guitare accrochée au mur chez les Protopopoff et dont personne ne jouait, en revenant des 
sports d’hiver j’ai acheté des cordes et je m’y suis mis sérieusement avec des méthodes et en essayant de 
piquer des astuces chez d’autres qui savaient déjà jouer. 

Assez  rapidement  j’ai  commencé  à  trépigner  pour  que  mes  parents  me  payent  une  guitare 
électrique et je finis par obtenir satisfaction, ils envoient de l’argent aux Protopopoff et je m’achète une 
Egmond rouge à demie caisse avec un micro double. Une véritable saloperie, mais c’était ma première 
guitare électrique.

Le problème c’était l’ampli. Et les amplis c’était cher, beaucoup plus cher que la guitare. On se 
branchait sur la prise  pick up des gros postes de radio à lampes qui traînaient un peu partout dans les 
caves, et qui étaient remplacés par les nouveaux postes à transistors beaucoup plus petits et maniables.

Mais moi, ce que j’aimais c’était jouer à deux, un qui « faisait le solo », l’autre qui accompagnait 
avec des accords. Et je me suis trouvé tout un tas de partenaires successifs. Il y a eu Jean-Marie de notre 
bande de Franklin qui a fini par s’acheter une guitare sèche, un certain Gérard que j’ai rencontré à La 
Faute  en  vacances  avec  lequel  je  vais  faire  mon  premier  « orchestre »  de  rock  instrumental.  Les 
Shadows étaient populaires et on apprenait Apache, Nivram, Jet Black et les autres titres.

Cela s’est fait à l’occasion de l’anniversaire d’une fille dont le frère était à Franklin. La mère 
était une de ces grandes bourgeoises désœuvrées qui s’investissait à fond dans les œuvres caritatives et 
elle était tout le temps fourrée à Franklin. Impossible de me rappeler exactement pourquoi elle s’est 
intéressée à moi, il me semble bien que c’est parce qu’elle avait une parenté russe, mais assez vague. 
Nous faisons connaissance, elle habitait à côté de l’école et m’invite chez elle. J’y rencontre sa fille, de 
mon âge. Une gentille fille très blonde, grande, diaphane, avec de longs cheveux, toute rougissante. On 
sympathise un peu, juste comme ça. Et comme elle organisait bientôt une fête pour son anniversaire, elle 
me demande si je ne pourrais pas jouer avec un orchestre. Je lui dis que je n’ai pas d’orchestre, mais que 
peut-être je pourrai  en créer un spécialement pour l’occasion. Elle s’enthousiasme pour le projet  et 
parvient même, brave petite, à obtenir de ses parents que l’on soit payés. 

Les parents pouvaient, y avait aucun malaise. Monsieur et Madame se vouvoyaient. Lui occupait 
un poste de directeur général dans une banque d’affaires, Suez, si je me souviens bien. L’appartement 
était gigantesque, à vue de nez dans les 300 mètres carrés et meublé avec ces trucs de riches que j’ai 
toujours trouvé très laids lorsqu’ils sont accumulés : des tapis d’orient, des meubles Louis XV. Une 
commode, encore, ça va. Mais les fauteuils, eux, sont très inconfortables. C’était sombre, froid, pas 
sympathique, avec ces plafonds très hauts que je déteste.

J’avais très peu de temps pour constituer cet  orchestre. Je contacte le dénommé Gérard, que 
j’avais rencontré l’été précédent à la Faute et qui, lui-même, avait l’habitude de jouer avec un autre type 
qui ferait la basse… sur les dernières cordes de sa guitare ! On trouve un copain, d’un copain, d’un autre 
copain qui était soi-disant batteur. Jamais on n’a pu répéter avec lui parce qu’il n’avait pas de batterie et 
qu’il l’a louée, comme nous nos amplis, la veille de la soirée ! Mais bon, on ne jouait que des titres 
connus.

On a quand même réussi à produire quelque chose, guère plus d’une heure, mais le jeune fille 
semblait contente et ses parents aussi. Je suppose qu’à cette époque on n’était pas trop difficile !

Cet orchestre-là a été éphémère, il  ne s’est produit qu’une seule fois. Mais j’avais attrapé le 
virus. 

Quelque chose était en train de naître. Cela n’avait pas encore de nom, mais un début de forme. 
Un peu partout en Europe et aux USA des jeunes étaient en train de s’approprier des lambeaux de Jazz, 
des cadences classiques, du chant Élisabéthain et des gimmicks de blues pour en faire une nouvelle 
musique populaire.

Jusque-là,  en  dehors  de  la  musique  classique,  j’écoutais  Piaf,  Bécaud,  Aznavour,  Django 
Reinhart, Fats Domino, les Platters. Puis les premiers rockers américains, Presley, Buddy Holly, Eddie 
Cochran, Bill Halley, Paul Anka, Neil Sedaka. Ce rock-là je le trouvais excitant, il donnait envie de 
danser.

Mais la première fois que j’ai entendu un disque des Beatles, je crois que c’était She loves you, là 
c’était autre chose. Ces voix étaient parfaites, incroyablement groupées en clusters serrés, denses et sans 
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l’ombre d’un vibrato. Et il y avait de l’idée. Dans chaque morceau, au moins une trouvaille, une astuce, 
un risque musical qui était pris. C’était inouï. Même avec le recul l’œuvre des Beatles reste stupéfiante 
par sa qualité mais aussi par sa diversité. Il y a certes un « son » Beatles. Il est dû aux voix et à la 
manière de les utiliser, à des techniques instrumentales spécifiques (La manière de Ringo Starr et surtout 
le jeu de basse de Mac Cartney, unique en son genre), et aux orchestrations symphoniques de Georges 
Martin.  On  trouve  sans  doute,  chez  eux,  quelques « trucs »,  quelques  procédés  de  composition 
récurrents, mais dans l’ensemble ce qui frappe, c’est l’originalité, la singularité de chacun de leurs titres. 
Quand j’écoute du Cure ou du Depeche Mode, à côté, j’ai l’impression qu’ils jouent toujours le même 
morceau… Il n’y a pas de paresse intellectuelle chez les Beatles.

On a dit quelquefois qu’à cette période il y avait eu les partisans des Stones et les partisans des 
Beatles. Je n’arrive même pas à imaginer une comparaison. C’est comme si l’on demandait de choisir 
entre un Château d’Yquem et une Kronenbourg. Je ne veux pas dire que la bière n’a pas sa place. Avec 
la choucroute…

Ce fut aussi  la période de déferlement des yé yés, la grande époque de l’émission  Salut les  
Copains que j’ai mis du temps à découvrir mais qu’ensuite je ne ratais sous aucun prétexte. La musique 
simpliste des débuts s’enrichissait, se complexifiait, de nouveaux instruments se diffusaient, le piano 
Fender, l’orgue Hammond et les premiers orgues complètement électroniques, bien meilleur marché, de 
marque Farfisa. 

Un mouvement était en gestation. Mais, curieusement, l’éducation des jésuites ne m’avait en 
aucune manière préparé à m’y intéresser ou à y participer.

Je me rends compte qu’à Saint-Georges, on vivait largement coupés du monde. Pas de journaux, 
pas de radio, pas de télévision. Des lectures contrôlées et orientées. L’Algérie, par exemple, c’est tout 
juste si l’on savait qu’il y avait une guerre. On entendait bien parfois les mots FLN, OAS, mais nous 
n’avions pas la moindre idée de quoi il s’agissait. Une fois seulement, au moment du putsch d’Alger, 
notre professeur, M. Beaulieu, nous avait parlé. Ce furent quelques jours bizarres. Tout le monde avait 
peur des paras.

À Franklin, déjà, c’était différent. Un peu du monde extérieur y pénétrait.  Mais tout cela ne 
m’intéressait pas. J’étais bien trop occupé à survivre, à garder un minimum d’indépendance d’esprit, à 
résister  au rouleau compresseur jésuite. Et dans ce milieu de garçons,  d’hommes, j’avais besoin de 
l’univers des femmes.

Cette année 1964, les Américains reprirent à leur compte une guerre perdue par les Français au 
Vietnam, JF Kennedy fut assassiné, j’eus mon bac philo et je m’inscrivis à la fac de Droit et de Sciences 
économiques de la rue d’Assas. 

Mes parents avaient acheté une maison à Pavillons-sous-bois, ma mère avait décidé de rentrer 
définitivement d’Afrique pour s’occuper de moi. Je quittai les Protopopoff, Saint-Georges et Franklin, et 
enfin, je n’entendis jamais plus parler des jésuites !

Peu de temps après oncle Nika mourrait d’un accident automobile. Lui qui conduisait si bien, il 
était cette fois-là passager. 

Les jésuites

La création de la  Compagnie de Jésus par Ignace de Loyola en 1534 s'inscrit  dans la dynamique de la contre-
réforme menée par l'église catholique en réaction aux hérésies des religions dites “ réformées ”.

La théologie  Ignatienne, comme on l'appelle, prend le contre-pied de la pensée protestante et en particulier de la 
doctrine calviniste de la prédestination ; mais, dans la foulée, les Jésuites vont aussi s'opposer aux Dominicains, puis aux 
Jansénistes sur une question que l'on appelle celle de la grâce suffisante et de la grâce efficace qui n'est pas très éloignée de 
la thèse de la prédestination.

Sur le fond, c'est une vielle querelle qui remonte aux débuts du christianisme. La question, grosso modo est la 
suivante : quelle est la part de la liberté humaine et de la grâce divine dans l'œuvre du salut ? 

A cette question les protestants répondront que la volonté humaine ne peut rien, que l'homme est prédestiné ; mais 
c'est aussi d'une certaine manière la thèse de ce Jansenius auquel les jésuites vont s'opposer violemment. Contre lui et ses 
disciples de Port-Royal ils vont défendre l'idée que Dieu donne à chacun une  grâce suffisante et que c'est sa liberté, ses 
œuvres, qui font le reste. Contrairement aux jansénistes, les Jésuites développeront une vision optimiste de l'homme, estimant 
qu'il faut faire confiance aux œuvres humaines ; elles ne sont pas nécessairement pécheresses, diaboliques et entachées d'un 
péché originel dont on ne pourrait se sauver que par la contrition, l'ascèse et la mortification. La théologie Ignatienne, fait le 
pari que les constructions humaines, toutes les cultures dans leur diversité, les arts notamment, peuvent élever l'homme et lui 
permettre d'atteindre son salut en "accrochant" Dieu au passage…

Derrière ce débat apparemment abscons se dissimule un enjeu gigantesque. Il conditionne, d'abord la manière dont 
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les  jésuites  vont  aborder  la  première  des  missions  qui  leur  sera  confiée,  celle  de  l'évangélisation  des  populations  non 
chrétiennes.

Il est, en effet, infiniment plus facile, intellectuellement et théologiquement, de considérer que l'on est dépositaire de 
la vraie Foi, de la seule civilisation qui vaille et qu'une mission de christianisation ne peut que consister à éradiquer la culture 
païenne que l'on trouve sur place pour la remplacer totalement par la nouvelle. Les jésuites, en application de la théologie 
Ignatienne,  au  contraire,  seront  attentifs  aux  cultures  étrangères  qu'ils  découvriront,  s'y  immergeront,  s'y  adapteront, 
admettront des apports locaux. On connaît par exemple leur engagement auprès des indiens Guaranis, presque leur fusion 
avec eux, grâce au film de François Joppé "Mission"; on sait peut-être moins qu'ils furent accusés par l'église elle-même 
d'intégrer des rites païens lorsqu'ils acceptèrent que les Chrétiens chinois convertis continuent de pratiquer certains rites 
confucéens. 

De ce point de vue, que les Jésuites de Saint-Georges, qui ne comptaient quasiment aucun russophone parmi eux, 
s'occupent d'enfants russes orthodoxes en s'investissant dans leur culture familiale d'origine, allant jusqu'à adopter le rite 
byzantin et se laisser pousser la barbe comme les popes était, au fond, tout à fait conforme à leur tradition historique et 
théologique…

Ce qui est vrai des missions d'évangélisation était valable pour leur système d'éducation de la jeunesse.
S'étant vu confier, quasiment à la création de leur ordre, l'organisation de l'enseignement catholique, les jésuites 

seront  les  premiers  à  développer  une  réflexion  très  élaborée,  complète  et  cohérente  sur  les  méthodes  d'éducation  et 
d'enseignement qui seront consignées dans leur fameux ratio studiorum. Et, ne nous y trompons pas, lorsque l'enseignement 
public laïc et obligatoire verra le jour, il ne fera que reproduire le modèle jésuite, toiletté de sa partie religieuse. 

Là aussi, ils s'efforceront d'être en accord avec le pari de la théologie Ignatienne, et c'est, probablement l'aspect le 
plus fascinant de leur éducation : ayant pour ambition de développer l'intelligence, la culture,  la liberté… et la Foi,  ils 
poursuivent des objectifs  qu'ils  savent largement contradictoires… Je ne veux pas dire  qu'une éducation jésuite  réussie 
aboutisse nécessairement à l'athéisme ou l'agnosticisme ; mais lorsqu'elle fabrique des Chrétiens, il ne s'agit pas de poids 
plume. On n'est pas dans la superstition, la magie ou la foi du charbonnier, mais dans celle qui a quasiment "résisté" à l'esprit 
critique et à l'intelligence…

Mais  les  Jésuites  ont  toujours  su que  la  liberté  était  de  nature  paradoxale,  qu'elle  n'était  pas  innée,  qu'elle  se 
construisait au prix d'efforts. L'un des piliers de leur système éducatif est un ensemble complet et cohérent de sanctions, dans 
les deux sens du terme : punitions et récompenses.

Je veux d'abord tordre le cou à une légende : je n'y ai jamais observé de punition "physique" telles qu'elles étaient 
encore pratiquées chez d'autres religieux et religieuses, genre rester des heures à genoux sur une règle ou des privations de 
nourriture ou d'autres châtiments corporels. L'épisode des matches de boxe du RP Maucorps ne peut pas être considéré 
comme tel. Une seule fois, Demidoff avait essayé d'instaurer une forme de "fessée" pour les cas les plus graves, mais devant 
la révolte d'élèves concernés l'idée a fait long feu. Seul Boulé, le surveillant général de Franklin se permettait parfois un ou 
deux coups de règle sur la paume de la main.

Les punitions relevaient d'abord de la violence psychologique : faire honte devant le groupe, humilier, priver de 
quelque chose d'agréable (sortie, autorisation de lecture à l'étude, orchestre, récréation…).

La colle du dimanche restait la sanction la plus courante, mais pour nous, internes, il ne s'agissait pas d'une petite 
punition. Elle était vraiment destinée à embêter, on était tenu d'y exécuter des travaux sans aucun intérêt pédagogique et qui 
n'étaient d'ailleurs jamais corrigés. Le travail pouvait très bien consister à recopier mille fois une phrase comme " Je ne dois 
pas me battre contre un plus petit que moi " ou " Je dois obéir aux ordres qui me sont donnés par les surveillants" ! Hors de 
question de faire un devoir  de classe ou recopier  une leçon quelconque. Totalement anti-pédagogique ? Certes;  mais ô 
combien éducatif ! L'acquisition du savoir ne devait jamais être assimilé à une punition… À Franklin, l'organisation imposait 
que les colles aient lieu le dimanche matin, mais ceux qui étaient collés quatre heures commençaient à 8 heures et étaient 
donc  privés  de la  sacro-sainte  messe  dominicale.  Problème qui  fut  résolu tout  simplement  de la  manière suivante :  la 
première heure de colle se passait à suivre la messe à la chapelle de Saint Louis de Gonzague !

Les jésuites ont toujours su, également, que toute éducation de jeunes, la plus libérale soit-elle, ne pouvait faire 
l'économie d'un dressage pur et simple, et que celui-ci imposait d'établir un rapport de forces incontestable entre éducateur et 
éduqué. Tout ne pouvait pas être expliqué, justifié, négocié. 

La sanction positive était l'exact opposé de la punition. La récompense, aussi, était publique, élogieuse. Ainsi la 
sacro-sainte distribution des prix, que les jésuites ont inventée et qu'ils ont certainement été les derniers à pratiquer. Les 
félicitations, accessits, tableaux d'honneur, bons points, tout cela a été purement et simplement copié de leur système. 

Que puis-je dire encore de mon séjour chez eux ? Malgré les Protopopoff, il me manquait sans doute l'équilibre 
d'une famille. Les autres avaient des contrepoids, des contrepoints, des contre-feux ; moi, j'ai été obligé de me confronter 
quasiment  seul  à  ce  qui  ressemble  à  un  laminoir,  un  rouleau  compresseur.  Ceux  qui  ne  l'ont  pas  connu  ne  peuvent 
comprendre ; et j'ai bien du mal à l'expliquer. On ne sort pas indemne du système d'éducation des jésuites. En bien ou en mal. 
Il est d'une force et donc d'une violence inouïe.

C'est tellement vrai que cet ordre, qui a ajouté le vœu supplémentaire d'obéissance à ceux de pauvreté et de chasteté 
et qui est organisé d'une manière militaire, avec à sa tête un Général, a été parfois persécuté, expulsé de certains pays, interdit 
même par le Vatican à certaines périodes. À ma connaissance il est le seul ordre religieux catholique à avoir connu ce genre 
de péripéties. Trop puissants, trop intelligents, trop indépendants de la hiérarchie de l'Eglise ( ils ne dépendent que du pape, 
directement ) trop proches du Vatican, trop innovants, trop intégrés dans le monde, les jésuites ont toujours été "en limites", 
border line, dirons-nous dans le franglais actuel. 

Les jésuites ne sont pas faciles à appréhender, même pour quelqu'un qui a passé plus de dix ans de son enfance 
parmi eux.
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L’étudiant
Cette année universitaire 64-65, on devrait la supprimer du calendrier. 
Mes parents,  en 1960, à l’occasion de leur congé en France,  avaient enfin réalisé leur rêve, 

acheter une maison. C’était un petit pavillon en meulière qui avait la particularité d’avoir un garage 
gigantesque. Le précédent propriétaire qui était transporteur y garait son camion. Deux voitures tenaient 
à l’aise, il y avait une fosse pour les vidanges et mon père avait la place d’y installer son atelier. Ils 
avaient acheté cette maison vraiment in extremis après des mois de recherche. Malgré l’aide financière 
de Valentin, ils n’arrivaient pas à trouver quelque chose qui leur plaise et qui soit à leur portée dans la 
banlieue sud de Paris,  près du reste de la famille Tourtzevitch installée à Sèvres,  et  de Clamart où 
vivaient les Protopopoff.

La maison était complètement à l’opposé de Paris, dans la banlieue Nord-Est, à Pavillons-sous-
Bois. C’était mal desservi, il fallait plus de vingt minutes de train depuis la gare de l’Est et généralement 
changer à Bondy. Mais le pavillon leur plaisait, j’avais une chambre sous les toits et le prix convenait.

Ces années-là, il y eut une loi qui permettait la réquisition de logements vides pour loger les 
rapatriés  d’Algérie.  Mes parents,  craignant  que cela  leur  arrive pendant  qu’ils  seraient  en  Afrique, 
mettent la maison en location. À leur retour ils la récupèrent et y font des travaux pour la rendre plus 
confortable. C’est que ma mère avait décidé de rentrer définitivement d’Afrique pour moi. Je ne pouvais 
plus rester à Saint-Georges ni m’incruster chez les Protopopoff, qui n’avaient pas la place de me prendre 
à demeure.

Mon père reparti, elle ne serait pas seule, Valentin aussi rentrait en France, il s’était trouvé un 
boulot au CNEARC à Vincennes,  une école  supérieure d’agronomie tropicale  comme directeur des 
études.

Une fois de plus la rupture pour moi a été brutale. Il a fallu que je m’adapte à ma mère, à la fac, à 
la solitude à nouveau. La localisation de la maison me coupait de toutes mes racines de la banlieue sud, 
de mes copains et copines, de l’orchestre russe que nous avions continué à quelques-uns.

La fac de  la  rue d’Assas  était,  à  l’époque,  l’établissement  d’enseignement  supérieur  le  plus 
moderne de Paris, elle venait d’être construite. Je fais connaissance avec cet univers très particulier de 
l’Université, ce mélange d’excellence et de pagaille.

On y avait conservé quelques éléments du folklore des juristes. Les profs enseignaient en toge et 
montaient  en  chaire  précédés  d’un  appariteur  en  habit  avec  la  chaîne  dorée.  À  cause  de  son  air 
impassible et hiératique il avait été surnommé  Ramsès par des générations de potaches. Chaque fois 
qu’il apparaissait, impassible, marchant de son petit pas de sénateur devant le prof, et tenant à bout de 
bras son verre d’eau, il déclenchait les hurlements sauvages des étudiants dans le grand amphithéâtre.

Je croise quelques rares ex-collègues de Franklin. En particulier le toujours inénarrable Patrice 
de  Plunkett  qui  va  trouver  dans  cette  faculté  réputée  très  « à  droite »  de  quoi  exercer  ses  talents 
d’agitateur politique. On ne l’a pas trop vu, en revanche, pendant les événements de mai 68…

Ma vie avec ma mère n’était pas simple non plus. Je n’avais plus l’habitude, elle était devenue 
pour moi d’un autre monde, et j’avais déjà un petit peu vécu. Et cet embrouillamini entre ma mère, mon 
père, Valentin me déplaisait inconsciemment. Même si je faisais tout pour le refouler, je n’admettais pas 
que l’on puisse trahir mon père, et sans vraiment l’expliciter, j’en voulais à ma mère.

Finis la danse, la dombra, le chœur russe. Il ne me restait que ma guitare. Je passais des heures 
dessus, je ne faisais plus que ça. D’autant que je m’étais acheté un nouvel instrument bas de gamme, 
mais potable. Une Eko italienne avec un vibrato, de bien meilleure qualité que l’Egmond pourrie.

J’avais enfin un peu d’argent de poche et à la fac, surtout comparé à ce que j’avais vécu jusque 
là, c’était la grande liberté. Je passais plus de temps au bistrot à jouer au flipper, à aller au cinéma qu’à 
assister aux cours. 

Évidemment, je n’eus pas mes examens, et je dus redoubler.
Une année de merde.
Pourtant,  c’est  certainement  de  cette  époque  que  datent  la  plupart  de  mes  impressions 

cinématographiques les plus fortes. Celles qui me restent comme des empreintes profondes, un peu 
floues mais indélébiles. Des images, des sensations : L’Eclipse d’Antonioni et ce bout de bois récurrent 
qui flotte à la surface d’un fût métallique ; ce film de Bergman où un chevalier en armure joue aux 
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échecs avec la mort, sur une plage, au bord de la mer ; la gimbarde, ce petit instrument étrange que j’ai 
entendu la première fois dans une scène nocturne de  Salvatore Giuliano de F. Rosi ; l’époustouflante 
Callas dans  Médée de Pasolini,  et plus tard dans  Théorème,  la cendre de cigarette qui tombe sur le 
pantalon au pli  impeccable du personnage  qui  symbolise  le  Christ ;  Harold et  Maud,  lorsque  cette 
dernière siffle dans le cimetière, au cours d’un enterrement, pour attirer l’attention du jeune garçon ; des 
chocs de couleurs dans Les Chevaux de feu de S. Paradjanov… Voilà des films que je n’ai certainement 
pas tous vus cette année-là (c’est impossible, j’ai vérifié), dont je suis à peu près incapable de raconter le 
scénario, et  pourtant,  ils sont là,  tapis au creux de ma conscience et je ne puis m’empêcher de les 
associer à cette période. La mémoire joue parfois des tours étranges…

Les  deux  années  suivantes  furent  très  riches  en  événements  importants  et  en  rencontres. 
Tellement, que j’ai du mal à les remettre dans l’ordre.

D’abord, pour la première fois depuis mon enfance, je me suis mis à m’intéresser à mes études. 
Il  m’a  semblé  que  ce  qui  était  enseigné  dans  cette  faculté  pouvait,  peut-être,  rendre  un  peu  plus 
intelligent.

Grâce au cours d’Histoire des faits économiques et  sociaux, les  sociétés et  leurs institutions 
prenaient de la consistance, de l’existence, du sens. Leur succession devenait logique, compréhensible.

Les cours de Droit me permirent de percevoir comment s’établissaient les normes sociales.
Je découvris avec intérêt et une certaine stupéfaction le marxisme. À cela, une raison très simple, 

j’avais été victime d’un véritable bourrage de crâne chez les jésuites. Pour eux Karl Marx n’était autre 
que la version moderne de l’Antéchrist, et à Saint-Georges, les bons Pères avaient beau jeu de dénoncer 
en permanence le communisme à des enfants dont les familles avaient souffert de son instauration en 
Russie. « Communiste » était la pire des injures !

En même temps ils se gardaient bien de nous expliquer sérieusement le marxisme.
Je découvre une pensée formidablement épaisse, qui couvre tous les aspects de la vie sociale, 

politique. Pour moi, compte tenu d’où je venais, même si je n’ai jamais pu totalement y adhérer, ce fut 
comme une fenêtre qui s’ouvrait sur le monde.

Cette année-là je vais faire la connaissance de Serge et d’Alain. Mes amis ont toujours compté 
pour moi énormément. Au moins autant que mes amours.

Serge, je le rencontre dans un groupe de TP. C’est lui qui vient vers moi. Il a repéré que j’étais 
Russe d’origine, et il  a remarqué chez moi quelque chose qui lui a plu. Il trouvait que j’avais l’air 
« intégré », moderne. Pas comme les autres jeunes Russes qu’il connaissait. C’est ce qu’il m’a dit un 
jour.  Moi,  je  n’avais  pas  tellement  remarqué  qu’il  était  Russe car  son nom, Volevatch,  n’était  pas 
typique. En plus, j’avais plutôt tendance à les fuir qu’à rechercher leur compagnie.

On bavarde,  on s’aperçoit  que tous  les deux,  on a  connu les  Rakitine,  ceux qui  tenaient  la 
boutique de Plissés et Boutons. Qu’on aurait pu mille fois dans notre enfance nous rencontrer chez eux. 
Et là, il me raconte une histoire qui me fera tellement hurler de rire que je m’en souviens encore. 

Il  me raconte comment, à l’école communale, qui était d’ailleurs en face de la boutique des 
Rakitine, il s’était mis le premier jour dans la file d’une classe qui n’était pas la sienne et que personne 
ne s’en était aperçu pendant un an.

Cette histoire lui ressemble tellement ! Serge est quelqu’un de décalé, atypique, qui a toujours eu 
un contentieux avec la société. Cette vacherie l’avait oublié, ne lui avait pas ménagé de place au départ, 
il a donc été obligé de l’inventer. C’est quelqu’un à part, avec des opinions toujours en contradiction 
avec le sens commun.

Serge ne ressemble à personne ni à rien. Serge, c’est Serge.

J’observe  que  mes  amis  de  jeunesse  ont  eu  chacun  un  rôle  particulier  vis  à  vis  de  moi. 
Dominique, que je n’ai pas encore rencontré cette année là, et dont je parlerai  plus loin, ce sera la 
création et l’action. Alain, l’amusement, la légèreté. Serge, ce fut la réflexion, la profondeur, l’intimité.

Serge est quelqu’un qui a toujours besoin de parler, de confronter, de se fabriquer une pensée. Il 
aime ça.  Au fond,  il  adore  la  rhétorique,  c’est  à  dire  l’art  de  convaincre,  parce  que  ça  l’oblige  à 
argumenter donc à structurer sa pensée. Il aurait aimé Socrate !

Serge n’a pas une pensée banale, une réflexion banale. C’est quelqu’un de complexe. Compliqué 
serait sans doute plus exact.  Brouillon, peut-être ?  Sauvage, plutôt. Oui, quelqu’un qui a une pensée 
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sauvage, c’est à dire forte et mal disciplinée. 
Serge et moi, on fera, comme on dit, « nos études ensemble » jusqu’à la fin de la quatrième 

année.
On ira en cours ensemble, on fera nos devoirs ensemble, on révisera nos examens ensemble. 

Notre association sur le plan intellectuel sera certainement fructueuse pour tous les deux. Ce que je lui 
apportais,  moi,  c’était  la  culture  classique,  celle  à  laquelle  j’avais  été  formé.  Le sens  des mots,  la 
dimension de l’histoire, la valeur de l’expression. Lui, m’apportait le doute, l’analyse, l’angle inattendu, 
la pensée sauvage.

Il  m’a  aussi,  pas  mal  botté  le  cul.  Contrairement  à  moi,  Serge,  c’était  un  bosseur.  C’était 
quelqu’un qui avait faim, qui n’avait pas papa–maman derrière lui pour lui payer des études…

Quand je l’ai connu, il tirait gravement le diable par la queue. Il vivait très pauvrement d’une 
bourse d’étude et relevait d’une amibiase. Enfin, on a supposé que c’était une amibiase, on n’en est pas 
sûr. Mais il était mal en point. C’était quelqu’un qui sortait de l’enseignement technique et qui s’était un 
moment fourvoyé en fac de sciences, en math. Il était déjà âgé, deux ans de plus que moi. Il habitait une 
minuscule piaule de bonne qu’il avait assez joliment aménagée dans le dix-septième arrondissement de 
Paris, avec juste un point d’eau à l’étage.

La  chambre  appartenait  à  une  vioque  qui  jouait  les  midinettes  évaporées,  avec  laquelle  il 
entretenait des rapports très cordiaux. Au début que je le connaissais, je me demandais même, s’il ne 
payait jamais son loyer en nature, des fois.

Serge  a  renouvelé  complètement  mon  réseau  de  relations,  de  copains  et  de  copines.  J'ai 
accompagné sa rencontre avec sa future femme, Josette. Serge m’a entraîné dans le tourbillon de mai 68. 
Serge m’a piqué le prénom que devait  porter mon fils pour le donner au sien, Igor. Serge m’a fait 
connaître Michèle Volovik laquelle me présentera sa nièce qui deviendra ma femme. Serge, on a passé 
plein de vacances ensemble d’abord avec des copains, puis avec nos femmes, puis avec nos enfants. 
Serge, c’est une longue histoire commune. Et qui continue. Avec des rebondissements.

Alain, cela aura été une histoire courte. Trop courte. 

Alain, je l’ai connu au ski, la même année où j’ai connu Serge, je crois. Ou, peut-être l’année 
suivante.

C’était par une fille de la fac qui en pinçait drôlement pour Serge et que je connaissais aussi. Son 
frère était un fana de montagne et avait loué un grand chalet aux Carroz d’Araches en Savoie, qu’il 
fallait remplir. Elle nous avait invités Serge et moi. On y découvre donc des gens que l’on ne connaissait 
pas. Parmi eux Alain.

J’ai une photo, prise là-bas par Serge. Alain et moi, on joue tous les deux de la guitare assis sur 
un lit. Il y a la belle Domino, qui tourne la tête vers Elisabeth, celle qui courait après Serge.

Comment parler de lui, presque quarante ans après cette… chose. Cette horreur qui me poursuit 
encore régulièrement dans mes rêves ?

Alain était l’aîné d’un famille de trois enfants. Il avait deux sœurs. Son père était contremaître 
chez Citroën, sa mère y travaillait au service comptabilité.

Dans les années 65 en France, être ouvrier, et de surcroît chez Citroën, c’était comme être au 
bagne. Il n’était question ni de « cercles de qualité », ni de « post-taylorisme ». C’était le règne du bruit, 
des cadences infernales,  des maladies professionnelles,  des accidents du travail  répétés,  des milices 
patronales musclées.

Le père d’Alain travaillait au pire endroit, aux cabines de peinture, exposé toute la journée aux 
vapeurs toxiques. Il était malade. Diabétique. Et il avait fait un rêve : que le fils échappe à la condition 
du père, fasse des études supérieures, s’arrache à l’esclavage de l’usine. Tout, on sacrifiait tout pour 
Alain. 

Alain était beau, baraqué (il faisait du judo). Et intelligent. Quand je l’ai connu il était en math-
spé et il s’apprêtait à passer le concours de l’ENAC55 pour devenir pilote de ligne. Et son concours il l’a 
eu. C’était le mec le plus agréable du monde, toujours à rire, à plaisanter.

Normalement on aurait dû se jalouser, être concurrents. On s’est tout de suite bien entendus. 
Comme larrons en foire. Il jouait de la guitare et on aimait jouer ensemble. Et nous sommes devenus, un 
55 Ecole nationale de l’aviation civile.
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temps, inséparables dès qu’il s’agissait de rigoler, de déconner, d’aller faire la fête.
J’étais souvent invité dans sa famille, aux Clayes-sous-Bois, près de Versailles ; je faisais marrer 

son père qui m’aimait bien et qui était chaque fois stupéfait des quantités de bouffe que je pouvais 
ingurgiter alors que j’étais épais comme une asperge.

Nous sommes allés en vacances ensemble. Il y a eu cette mémorable expédition en Espagne avec 
sa sœur aînée, Jean-Marie Mauduit (celui de Franklin) et un de ses copains jusqu’à Valencia. Il y a eu la 
Corse, en camping sauvage avec ses parents et des amis à eux qui avaient un bateau à moteur. Alain 
plongeait et chassait la murène, on faisait du ski nautique, et à côté, il y avait la propriété de la famille 
Lumière de Lyon. Laquelle avait une héritière de notre âge qui était là avec sa correspondante anglaise, 
lesquelles eurent vite fait de repérer que chez les campeurs d’à côté, il y avait deux beaux garçons, bien 
sous tous rapports. 

Alain était la fierté de sa famille. Un peu au détriment de ses sœurs, d’ailleurs.
Lorsqu’il eut intégré l’ENAC je l’ai moins vu. De temps en temps il me racontait l’école, son 

impitoyable sélection sur les tests physiques, sur le comportement. Il me racontait leur apprentissage sur 
planeur, comment il leur arrivait, en contravention avec toutes les règles, de faire du « radada » 56.

Lorsqu’il eut son brevet de pilote de ligne j’ai été heureux comme tout, je m’imaginais déjà 
prenant  l’avion  pour  une  destination  lointaine  et  entendant  dans  le  haut-parleur :  « Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, le commandant Giblain et son équipage sont heureux de vous accueillir sur 
le vol Paris-Miami » et moi je disais à mon voisin de siège : « C’est mon copain… C’est mon copain qui 
pilote l’avion… ».

Avant  cela,  il  avait  une  formalité  à  accomplir :  son  service  militaire.  Dans  l’aviation, 
évidemment.

Juste avant son départ à l’armée, il s’est marié avec Annie qu’il connaissait depuis longtemps, 
c’était sa voisine d’en face aux Clayes.

Fin 1970, il était tout proche de la quille. À cette époque je venais de m’installer avec Toche à 
Pavillons-sous-Bois pas loin de la maison de mes parents. Nous n’avions pas le téléphone. C’est ma 
mère qui est venue m’informer ce soir d’hiver, aux alentours de Noël, qu’elle avait reçu un appel de la 
famille Giblain, probablement de la sœur aînée : au cours d’un vol de routine, l’avion dans lequel Alain 
avait pris place s’était écrasé dans le Massif Central. Il n’était même pas aux commandes. Il était simple 
passager.

Cet avion transportait plusieurs généraux. Il n’y eut aucun survivant. On n’a jamais su ce qui 
s’était passé.

À cause des sommités militaires qui avaient péri avec lui dans l’accident il y eut des funérailles 
solennelles aux Invalides, en présence de Michel Debré. J’y suis allé. Toche m’a soutenu. Comme les 
autres, Alain eut droit à une décoration posthume épinglée sur un coussin placé sur son cercueil. Annie 
était hébétée, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, comment elle pouvait être veuve à vingt ans. La 
mère  était  écrasée  de  douleur,  mais  le  père,  c’était  pire  que  cela.  Il  n’a  pleuré  qu’une  seule  fois. 
Lorsqu’il m’a vu m’approcher du cercueil.

Il est mort d’un cancer un an et demi après son fils.
Régulièrement  je  fais  un  cauchemar.  Alain  est  là  avec  la  figure  toute  blanche,  il  essaie  de 

prononcer des mots, de me dire quelque chose et aucun son ne sort de sa bouche. Ou alors je ne l’entend 
pas. Je ne sais pas s’il a mal, s’il a peur.

Si Dieu existe et s’il est maître de la vie des hommes, alors Dieu est un salaud.

Mais, en ces années 66-68 personne ne pouvait imaginer pour lui un tel destin. Et je savais, parce 
que Nieztche me l’avait dit, que Dieu était mort. 

La vie avec ma mère à Pavillons-sous-Bois ne me plaisait guère, sans compter que l’accès à la 
fac tous les jours depuis cette lointaine banlieue était une vraie galère. C’était long ; en comptant le 
trajet à pied jusqu’à la gare je mettais, facile, une heure pour y accéder, parfois plus.

À la fin de l’année universitaire 65-66, Serge est venu s’installer chez nous pour qu’on travaille. 
On a pu réviser nos examens dans des conditions confortables, et on a eu notre première année tous les 
deux.

Ma mère était ravie que j’aie trouvé un collègue « sérieux «  capable de me mettre « plombe dans 
56 Rase-motte
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tête » et finit par accéder à mon désir, pour l’année suivante d’avoir une piaule à Paris. Je ne reviendrais 
que les week-end à Pavillons-sous-Bois. Après une première chambre nulle, j’ai fini par en trouver une 
dans un immeuble bourgeois, sous les toits, avenue Ledru-Rollin, tout près du Pont d’Austerlitz.

Les bailleurs étaient sympa, mais les concierges, de vrais cons, obsédés par le fait qu’il ne fallait 
pas amener de filles dans les piaules. Lui, c’était un espèce de gros porc huileux, un soi-disant ancien 
marin, qui lisait Action Française, et elle une vraie teigne, sèche comme une trique et mauvaise comme 
une contractuelle.

On a oublié cela, mais à cette époque, les concierges faisaient la pluie et le beau temps à l’entrée 
des immeubles cossus et avaient une fâcheuse tendance à persécuter les gens en fonction de leur statut 
social. Au sommet, il y avait les « propriétaires » à qui l’on rendait service et faisait des courbettes en 
pensant aux étrennes, ensuite il y avaient les « locataires » des appartements bourgeois, catégorie déjà 
bien moins  respectée,  que l’on surveillait  pour  le  compte des  propriétaires et,  enfin,  tous  ceux qui 
passaient par l’escalier de service, les livreurs, de rares domestiques, ou les étudiants comme moi qui 
louaient des chambres de bonne. Ceux-là étaient l’objet de vexations permanentes.

J’ai fini par me plaindre du comportement débile des concierges à mes bailleurs, surtout le jour 
où j’ai  voulu dépanner  une copine qui  débarquait  à Paris  à  un moment  où je n’occupais pas cette 
chambre et qu’ils n’ont pas voulu la laisser rentrer. Il y avait un problème : mes bailleurs si sympa, et 
qui étaient d’accord, n’étaient pas propriétaires mais eux-mêmes locataires.

Cela a failli tourner au pugilat. Pas cette fois-là, mais plus tard, lorsque j’ai réinvesti la piaule. Ce 
gros poussah, pour se venger, prétendait m’en interdire à moi aussi l’entrée…

Avec cette chambre ce fut pour moi enfin la belle vie, cette fameuse vie d’étudiant tant vantée, 
avec les petits restos du quartier latin, les harangues de Mouna Aguigui57, les ballades aux jardins du 
Luxembourg, les réunions entre copains, les séances de cinéma et les après-midi à la Paillote58 avec les 
petites copines.

C’est aussi une période où il nous est arrivé à Serge et à moi une curieuse aventure équestre.

Equitation

J’eus, assez peu de temps, parmi mes collègues de Saint-Georges un certain Serge Pakhomov, un 
peu plus jeune que moi. On disait qu’il faisait partie d’une famille qui faisait « du cirque ». En réalité il 
s’agissait d’une troupe de voltige équestre cosaque, la seule, à ma connaissance qui se soit constituée en 
France dans la foulée de l’émigration.

Difficile de nos jours de le concevoir, mais jusqu’à la première guerre mondiale et même un peu 
au-delà, les cavaleries constituaient les troupes d’élite des armées. Et la guerre civile russe a été, de fait, 
le dernier conflit en Europe qui a vu s’affronter des cavaleries, je veux dire, des vraies, à cheval.

Mon père, comme tous les Russes de sa génération qui avaient suivi une instruction militaire, 
était un fin connaisseur en chevaux et les adorait59. Et un jour que nous étions en vacances dans je ne 
sais plus quelle station balnéaire de Bretagne, probablement Saint-Quay-Portrieux, nous apprenons que 
la troupe équestre des Pakhomov se produit le soir et nous y allons.

Le spectacle  commence par  une simple parade.  Au bout  de quelques  secondes  mon père se 
penche vers moi et me dit en rigolant : « Il n’y en a qu’un qui sait monter correctement à cheval » en me 

57 Personnage haut en couleurs de la rue parisienne, Mouna Aguigui, anarchiste, pacifiste et écologiste avant l'heure 
faisait souvent des harangues sur le Boulevard Saint-Michel. “ Aimez vous, les uns sur les autres. Ne prenez pas le métro, 
prenez le pouvoir. Je préfère le vin d'ici à l'eau delà ”, clamait Mouna. Il est mort à Paris en 1998 à l’âge de 88 ans.

58 La Paillote était un lieu merveilleux, comme seule cette époque, à cause de son peu de liberté des mœurs pouvait 
en produire. C’était une sorte de bar situé dans les quartier Latin, décoré de manière exotique, avec des alcôves plongées dans 
la pénombre où les adolescents venaient en couple flirter, bavarder en buvant un cocktail un peu alcoolisé. Il n’y avait qu’un 
seul fauteuil par alcôve, la fille devait s’installer sur les genoux du garçon et chaque recoin avait deux baffles qui diffusaient 
de l’excellente musique, mais à un volume qui permettait à la fois de parler ensemble et d’isoler les conversations des celles 
des voisins. Ces alcôves procuraient un peu d’intimité mais restaient ouvertes ;  il  n’était pas question de se livrer à des 
débordements amoureux excessifs, mais on y passait de très beaux moments avec les copines, chaleureux et tendres. 

59 Mon père aimait me raconter comment, alors qu’il était prisonnier et qu’il avait été un temps affecté chez un 
fermier allemand, il avait appris aux chevaux à n’obéir qu’en russe. Le fermier a du se demander, à la fin de la guerre, ce qui 
se passait avec ses chevaux !
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désignant celui qui se révélera être le leader du groupe. Je lui demande : « comment tu le sais ? » il me 
répond « ça se voit ». Dès le premier exercice où ils passent au galop debout sur les chevaux mon père 
me glisse : « regarde il est le seul à être debout directement sur la selle, les autres ont relevé et croisé 
leurs étriers ».

Mais  même  ainsi  j’aurai  l’occasion  de  vérifier  quelques  années  plus  tard  à  quel  point  ces 
exercices équestres étaient difficiles…

En lisant les « Carnets de route d’un artilleur à cheval » de Mamontov, je me suis rendu compte 
à quel point la réputation des cosaques en tant que cavaliers n’était pas usurpée. L’auteur lui-même, 
cavalier  émérite  et  grand spécialiste  des  chevaux raconte comment il  a été  bluffé  par  les cosaques 
lorsqu’il eut l’occasion de les rencontrer et de combattre à leur côté dans les armées blanches. Et les 
djiguitovki, ces exercices de voltige typiquement cosaques avaient tous une finalité militaire : ramasser 
un sabre tombé à terre, passer sous le ventre du cheval pour se faire un écran du corps de la bête, arriver 
à  enlever  un  camarade  dont  le  cheval  a  été  tué,  et  tout  cela  au  grand  galop,  rien  n’était  gratuit. 
Mamontov était émerveillé par leur trot qui ne décollait pas de la selle, leur incroyable adresse, mais 
critiquait l’usage de la cravache, préférée aux éperons.

À proximité de Jouy-en-Josas, il y avait un type qui était propriétaire d’un haras avec de très 
beaux chevaux, lui-même excellent cavalier et dresseur fameux, et qui avait une activité normale de club 
équestre jusqu’au jour où il eut l’occasion d’assister à une démonstration des Pakhomov. S’il trouva le 
dressage des chevaux médiocre60, il fut, en revanche, époustouflé par les exercices de voltige. Et ce 
monsieur dont j’ai oublié le nom va se mettre en tête de réaliser un bien étrange projet…

Il va essayer de monter une troupe équivalente à celle des Pakhomov. Peut-être pensait-il que 
c’était un moyen original de faire la promotion de son club équestre. Mais par souci d’authenticité, il va 
recruter des jeunes gens d’origine russe, il s’imaginait que nous avions cela « dans le sang »… Il va faire 
passer le mot dans tous les lieux où il était susceptible d’en trouver, et notamment dans les restaurants 
russes.

Le tuyau, c’est Nicolas Beboutov qui l’a refilé à Serge, qui m’en a parlé à son tour. Nicolas était 
un garçon original, plombier le jour et musicien la nuit dans les cabarets russes. Il y jouait de la guitare 
et c’est là qu’il va rencontrer le propriétaire de ce haras, lequel lui explique ce qu’il cherche. Nous avons 
décidé d’y aller, d’autant que d’autres copains étaient dans le coup. Le  deal  était, en apparence, très 
intéressant : à condition d’accepter d’apprendre cette voltige et de faire partie de la future troupe de ce 
haras, les cours étaient gratuits. Nous, on voyait surtout qu’on allait faire du cheval à l’œil et à l’époque, 
encore plus que maintenant, c’était vraiment un sport de riches qui nous était totalement inaccessible.

De  toutes  les  aventures  sportives  que  j’ai  eues,  celle-ci  a  vraiment  été  la  plus  épique.  On 
n’imagine  pas  à  quel  point  c’est  difficile.  L’exercice  de  gymnastique  le  plus  simple  comme,  par 
exemple, courir à côté du cheval en se tenant à la selle, prendre son appel et passer par dessus pour se 
retrouver de l’autre côté devient très compliqué dès qu’il s’agit de l’exécuter sur un cheval au galop. Il 
faut se synchroniser avec les mouvements de l’animal et celui-ci, même s’il est bien dressé, n’apprécie 
pas du tout de prendre un coup si jamais on rate son appel et qu’on lui cogne les flancs. En plus ces 
satanées selles de voltige ont des trucs qui dépassent de partout, des boucles, des aspérités, des poignées 
sur lesquels on se fait mal sans arrêt.  Ça, plus les chutes, on finissait chaque séance morts de fatigue, 
couverts de bleus et d’écorchures des pieds à la tête.

L’un des exercices était particulièrement terrifiant. Il fallait glisser son pied dans la boucle d’un 
équipement de la selle, joindre les deux pieds et plonger sous le ventre du cheval pour attraper une 
poignée située de l’autre côté et se remettre en selle. À l’arrêt, ça allait. Ça avait l’air simple. Il suffisait 
que le cheval soit assez haut sur pattes. Mais au galop, c’était une autre paire de manches… Si l’on ne 
synchronisait pas bien le plongeon avec les mouvements du cheval, on n’avait pas assez d’élan, on ratait 
la poignée et l’on se retrouvait suspendu la tête en bas avec les sabots qui vous arrivaient presque à 
hauteur du visage…

Il y avait deux chevaux dressés pour la voltige, l’un était un très bel étalon marron court sur 
pattes,  l’autre,  au  contraire  un  grand  cheval  aux  jambes  interminables.  Mais,  avec  tout  cela,  nous 
n’apprenions que très peu à monter à cheval. On était à côté, en dessous, debout sur lui, mais, en fait, 
jamais en selle.

60 Il trouvait que les Pakhomov maltraitaient les chevaux par suite d’un mauvais dressage. À cause de cela ils étaient obligés 
d’en changer souvent. Ainsi, ils avaient été embauchés une année entière dans un casino au Liban et faisaient leurs numéros 
sur un tapis roulant, les chevaux n’étaient, paraît-il, bons à rien au bout d’un mois.
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Lorsque nous avions nos entraînements, qui avaient lieu le dimanche, la piste que nous utilisions 
était située en bordure de route et c’était vraiment l’attraction. Les voitures ralentissaient et s’arrêtaient 
pour voir le spectacle ce qui créait rapidement un embouteillage.  Ça les faisait marrer de nous voir 
prendre des gadins…

Nous avions tout de même, de temps en temps un peu de manège et même quelques promenades. 
Je garde un mauvais souvenir de ces séances. Ces chevaux, sans doute trop racés, étaient de vraies 
teignes.  Nerveux,  cabochards,  ils  ne se  laissaient  pas  seller,  bottaient,  mordaient,  ruaient  quand on 
arrivait enfin à leur monter dessus. Sentant qu’ils avaient affaire à des novices, ils n’en faisaient qu’à 
leur tête et s’énervaient vite de nos erreurs de cavaliers débutants.

Dans l’ensemble nos rapports avec ces canassons étaient donc exécrables. Et pour une raison 
mystérieuse, ils détestaient particulièrement notre pote Nicolas Beboutov, à qui ils faisaient les pires 
vacheries. Le malheureux a fini par abandonner, n’en pouvant plus de soigner ses plaies et ses bosses.

Un seul d’entre nous s’en sortait très bien et le patron du haras de hocher la tête en disant « Il a 
vraiment ça dans le sang ». Et nous on se marrait en douce parce que c’était, en réalité, un imposteur.

Son cas est très étonnant. Ce breton de pure souche était tombé amoureux de la culture russe et 
s’était inventé une identité russe. Il se faisait appeler Sacha Prijkoff, une improbable traduction russe de 
son nom réel, Pierre Sauteur. Il avait appris le russe qu’il parlait couramment mais avec un fort accent, 
jouait de la balalaïka et chantait dans les restaurants russes. Il faisait partie, comme danseur, de la troupe 
de ballets d’Irina Grjebina, et je crois bien, même, qu’il s’était converti à l’orthodoxie !

C’était lui qui était cité en exemple comme un Russe « ayant vraiment le cheval dans le sang ». 
Alors qu’il n’y avait pas plus Russe, sans doute, que notre ami Beboutov à qui les chevaux faisaient 
toutes les misères du monde…

L’aventure s’est un peu terminée en eau de boudin car nous nous sommes tous défilés le jour où 
on nous a expliqué que la semaine suivante il fallait se produire en public, et nous avons cessé d’y aller.

Les cosaques.

Le mot “ cosaque ” est d’origine turque et signifie “ homme libre ”.
Les  cosaques ne  constituent  pas  vraiment  un groupe ethnique.  Même s’ils  sont  majoritairement  slaves  et  tous 

orthodoxes, c’est leur statut juridique, formalisé à partir du XVII° siècle au sein de l’empire Russe, qui les caractérise. 
Constituées à l’origine de paysans libres, de serfs évadés qui s’étaient mélangés aux populations petchénègues (turques) 
installées depuis le IXe siècle au sud de la Russie, ces communautés s’étaient établies aux frontières de l’empire où elles 
avaient créé des sociétés militaires et paysannes originales. Elles ne purent jamais être vaincues par les armées régulières, et 
le  pouvoir  tsariste  finit  par  passer  un  compromis  avec  elles,  et  même lorsque  Pierre  le  Grand réduisit  fortement  leur 
indépendance, ils conservèrent, malgré tout un statut à part au sein de l’empire. Les deux communautés les plus importantes 
sont les cosaques du Don, et les Zaporogues d’Ukraine, mais il y en eut aussi en Sibérie, au Caucase.

Au plus fort de leurs privilèges, ils disposent d’une autonomie très grande : ils élisent leurs assemblées, avec des 
chefs civils et militaires les “ ataman ” (ou hetman en Ukraine) à chaque échelon administratif, qui rendent la justice et sont à 
la tête d’une armée de cavaliers. À partir de 1827 l’ataman général de tous les cosaques sera le tsarévitch. Ils ne paient pas 
l’impôt. La contrepartie était un service militaire très long dans les armées du tsar. Dès l’âge de 18 ans le cosaque devait se 
présenter aux autorités de sa stanitza (commune cosaque) avec son cheval, ses armes et son équipement. Il devait 20 ans de 
service, trois ans de service préparatoire puis douze ans de service actif avec un système où, par roulement, un tiers des 
effectifs était sous les drapeaux et les autres, mobilisables à tout moment. Au bout des douze ans il était versé pour cinq ans 
dans la réserve. De l’avis des spécialistes et de tous leurs contemporains, (qu’ils les aient observés, fréquentés ou combattus), 
c’étaient certainement les meilleurs cavaliers du monde, mais constituaient une troupe peu disciplinée avec une tendance à 
n’obéir qu’à ses chefs. Pour cette raison ils ne furent jamais répartis dans la cavalerie russe régulière, mais toujours groupés 
en unités séparées avec leurs chefs, leurs grades, leurs uniformes. À la Révolution, une faible partie se rangea du côté des 
bolcheviks, une partie tenta de se constituer en état indépendant ( C’est l’histoire racontée dans “ Le Don paisible ”, livre 
attribué à Mikhaïl Cholokhov, mais il y a de très fortes présomptions qu’il ait usurpé la paternité de l’œuvre à un écrivain 
cosaque nommé Krioukov). La plupart combattirent dans les armées blanches et ils furent nombreux à faire partie des Russes 
émigrés parisiens.

Les cosaques étaient très fiers de leur statut, et se considéraient à juste titre comme “ à part ” dans la société russe, 
même s’ils perdirent au cours des siècles une part de leur autonomie. Mais il n’y a jamais eu, chez eux, de noblesse ni de 
servage par exemple. On était cosaque de père en fils, mais on pouvait le devenir autrement : il suffisait de passer la frontière 
qui délimitait leur territoire, de se présenter à la première stanitza que l’on rencontrait et de s’y faire inscrire.

En dehors de leur incontestable talent guerrier, on prête aux cosaques d’autres vertus domestiques, notamment une 
ardeur légendaire au travail.

Il est à noter enfin, que, longues absences des hommes obligent, les femmes cosaques étaient connues pour être de 
“ maîtresses femmes ” en raison de leur émancipation et de leur détermination.
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Musiques et coutures

D’un point de vue musical, cette période qui a précédé 1968 et les événements de mai, est celle 
où je me suis frotté au Jazz d’un peu plus près. 

Cette musique, globalement, je n’en suis pas très fana. L’improvisation reste, inévitablement, le 
règne du lieu commun, du cliché. C’est rarement assez construit à mon goût, trop spontané, pas assez 
réfléchi. Plus ou moins, évidemment, suivant le talent de l’improvisateur. Mais quand même, je trouve 
que  cette  musique  comporte  trop  de  déchets,  trop  de  bavardage,  trop  d’inutile.  C’est  une  musique 
difficile, bien plus plaisante à jouer qu’à écouter61.

Il n’empêche, elle a un son inimitable. Elle dégage parfois une tristesse infinie et, toujours, un 
climat général qui lui est très particulier. Elle a une légèreté et une malléabilité rythmique que seul le 
ternaire permet ; et sur le plan harmonique elle est incontournable. Je parle des styles postérieurs au 
New Orleans et antérieurs au Free-Jazz.

Avec un certain nombre d’étudiants  recrutés par affichage à  l’intérieur  de la fac,  et  avec la 
bénédiction du Doyen Vedel, on crée une association qui a pour but la promotion de la musique sur la 
fac (Impossible de me rappeler le sigle…).

En premier, nous voulions organiser des concerts.
Les architectes qui avaient construit cette faculté avaient prévu que le grand amphi puisse servir 

de  salle  de  concert  et  l’acoustique  y  était  fameuse,  réputée  même ;  il  était  possible  de  régler  la 
réverbération naturelle de la salle avec un système de rideaux tout le long des murs que l’on pouvait 
ouvrir plus ou moins.

Les goûts musicaux des étudiants qui s’investissaient dans cette association étaient très variés. Et 
la  programmation  qu’il  y  a  eu  cette  année-là  en  a  été  le  reflet :  Pierre  Henry  avec  sa  musique 
électroacoustique, Samson François62 qui arrivait à jouer du Chopin dans un état d’alcoolisation avancé, 
les  Percussions  de Strasbourg  avec  toute  leur  quincaillerie,  Alexandre  Lagoya et  Ida  Presti  et  leur 
répertoire de guitare classique.

Il y eut aussi le Trio Jacques Loussier.
Il faut admettre le principe de J. S. Bach mis en jazz, mais c’était agréable à entendre et j’ai le 

souvenir d’un batteur, Christian Garros, formidable. Ce qu’il faisait sur son instrument c’était beau. 
Vraiment beau. Avec, notamment, un jeu de cymbales d’une finesse exceptionnelle.

Pour toucher ces vedettes de l’époque et les faire venir à la fac, on passait généralement par un 
imprésario qui avait tous ces gens-là dans son catalogue, un certain Ghamson. Mais il nous est arrivé, au 
moins une fois, de donner sa chance à un projet un peu fou, soutenu par personne.

Un jour, à une réunion du bureau de l’association arrivent deux jeunes mecs amenés par un 
étudiant grand amateur de Jazz et lui-même bassiste dans un trio d’excellente qualité. Ils se présentent et 
prétendent avoir écrit ensemble une œuvre musicalement révolutionnaire d’une durée d’environ une 
heure et demie qu’ils ont baptisée « Intramusique ». Ils cherchent un moyen de la jouer en public dans 
une bonne salle. Ils n’ont ni imprésario, ni producteur, ni argent. Notre association accepterait-elle de les 
produire pour un concert unique ? Il faudrait que l’on s’appuie la billetterie, la publicité, les affiches, les 
salaires des techniciens de la régie de la fac, on leur verserait l’argent qui resterait sur la vente des 
billets, s’il en reste.

Ils ont réussi à convaincre le bureau. Deux éléments ont joué en leur faveur. D’abord, on avait 
fait  un  peu de  bénéfices  avec  Samson François  et  Jacques  Loussier,  on pouvait  prendre  un risque 
financier.  Ensuite,  l’un  d’entre  eux  ou  moins,  Jacques  Thollot,  n’était  pas  un  inconnu  pour  nos 
spécialistes du jazz. C’était un batteur-percussioniste déjà réputé et qui avait joué avec les plus grands 
solistes  américains,  Miles  Davis  notamment.  L’autre,  par  contre,  Eddie  Gaumont,  ne  disait  rien  à 
personne. 

Malgré nos efforts, le concert a eu lieu devant un amphithéâtre à moitié vide. Mais ceux qui 

61 Bien entendu, il y a des exceptions. Un de mes très bons souvenirs musicaux reste un concert de Keith Jarett, au cours  
duquel  il  a  joué,  seul  au  piano,  cette  œuvre  que  l’on  connaît  sous  le  nom de  “ Koln  Concert ”.  Mais  elle  n’est  que 
partiellement improvisée.
62 Samson François était un virtuose du piano classique très réputé, notamment, pour ses interprétations de Chopin. Considéré comme un 
véritable génie il avait également une particularité très rare, celle d’être en même temps un excellent pianiste de jazz. C’était, par 
ailleurs un alcoolique notoire et il en est mort prématurément à l’âge de 46 ans.
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eurent la chance d'y être s'en souviennent encore… Ils étaient au moins dix sur scène, avec des bandes 
magnétiques, des choristes, des cuivres, une basse électrique, un piano, des percussions de toutes sortes, 
les deux batteurs.

Pour  l’époque,  c’était  tout  à  fait  nouveau ;  un  mélange  de  jazz  très  écrit,  et  de  musique 
contemporaine ;  très  rock,  aussi,  par  moments  et  des  passages  d’un  grand  classicisme.  C’était  une 
musique énorme qui préfigurait cette abolition des frontières entre les genres qui allait s’imposer cinq à 
dix ans plus tard avec Soft Machine, Magma, Gong et les autres.

Un fabuleux concert. Un grand souvenir musical. Je suis fier d’avoir très modestement contribué 
à son existence en collant des affiches et en vendant les billets.

Dans cette association il y avait un autre objectif qui traînait, celui de créer un orchestre de la fac 
de Droit, comme les Beaux-Arts avaient leur fanfare. Après quelques tentatives, ce projet a avorté et 
n’est resté qu’au stade des répétitions, mais il m’a permis de jouer avec quelques musiciens de jazz. J’ai 
vite compris que ce n’était pas pour moi. Cette musique exigeait un niveau minimum déjà très élevé que 
je n’avais pas à l’époque. J’ai  juste pu piquer quelques plans, quelques bribes. Apprendre quelques 
thèmes simples, au moins à les accompagner.

À cette époque, il était facile de trouver du travail, y compris les petits boulots d’étudiant pour 
une semaine, quelques jours, un mois. On attendait qu’ils viennent, on n’allait même pas les chercher.

J’en pinçais pour une petite étudiante bien sous tous rapports, qui se trouvait être la nièce de 
notre prof de Droit Civil et, par elle j’eus l’occasion de travailler ponctuellement pour les couturiers 
Shreiber et Hollington qu’elle connaissait. Ils étaient installés du côté de la rue du Faubourg du Temple. 
En face, c’étaient le Halles, là où l’on pouvait aller manger la soupe à l’oignon à cinq heures du matin 
en  sortant  de  boîte.  On  n’avait  pas  encore  construit  la  tuyauterie  Beaubourgienne  ni  le  « trou »  à 
consommer les futilités du monde.

Le boulot  était  simple,  il  fallait  écrire  des  enveloppes  d’invitation à  la  présentation  de  leur 
collection en puisant dans leurs divers fichiers d’adresses dispersés un peu partout. Michel Schreiber 
était le styliste, Patrick Hollington, le gestionnaire.

Ces deux types étaient géniaux. Ils prétendaient avoir inventé le sportswear, les sous-vêtements 
en couleur pour hommes, et surtout des costumes basés sur des concepts anti-mode très séduisants. On 
en voyait souvent à la télévision, Pierre Tchernia ne portait que ça.

Tout était réfléchi. Tout avait une raison. D’abord, on enlève tout ce qui ne sert à rien : les col, 
les revers, la cravate, la doublure, tout ce qui est difficile à entretenir, la chemise par exemple, que l’on 
remplace par un sous-pull très coloré en matière très douce.

Le costume est taillé dans un tissu indestructible qui ne se froisse pas. On peut le jeter en boule 
dans un coin et le remettre le lendemain. Il est d’une couleur terne, pas salissante (d’où le sous pull 
coloré).

La veste est pleine de poches de grandes tailles, qui peuvent tenir un passeport, un portefeuille, 
un chéquier. La longueur de la veste est calculée de telle manière que l’on puisse avoir le bras tendu 
avec le poing fermé dans la poche. Tout, absolument tout était ainsi pensé pour l’usage, le confort. J’ai 
vu chez eux exactement les chaussures très souples, inspirées des chaussures de sport, que l’on fabrique 
maintenant. Mais c’était en 1967 !

Pour la petite histoire, en mai 68 je me suis occupé de les faire participer à un débat sur « Le 
vêtement et la société de consommation » dans le grand amphi de la fac de Droit avec leur pote, Paco 
Rabanne qui, à l’époque, ne voyait pas encore des martiens partout. Il paraît qu’ils s’en souviennent 
encore !

J’ai eu longtemps un costume Schreiber-Hollington. 

Mais les mois passent et inexorablement l’aiguille du temps s’approche de ce qui sera pour moi, 
comme pour beaucoup d’autres de ma génération, l’événement majeur de notre jeunesse. La révolte 
politique, sociale, culturelle, de mai 68.
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Mai 68
En cette fin de printemps 1968, Serge et moi nous sommes installés à Pavillons-sous-Bois pour 

attaquer nos révisions de troisième année. C’était devenu une habitude, chaque fin d’année universitaire, 
on se mettait au vert pour y travailler et préparer nos examens. On avait cette fois la maison pour nous 
seuls, ma mère était partie avec Valentin sur les bords de la mer Noire. Roumanie ou Bulgarie, je ne sais 
plus.

Bon Dieu, mais que s’est-il donc passé ? Pourquoi quelques manifs ont-elles fait basculer toute 
une jeunesse étudiante dans la critique radicale d’une société qui était pourtant prête à l’accueillir à bras 
ouverts ? Une société qui lui offrait tout : le salaire, l’emploi, le crédit pas cher, la sécurité sociale, la 
Dauphine Gordini63, l’électrophone Teppaz ?

D’accord,  la  France  de  « Tante  Yvonne »64  était  un  peu  coincée,  autoritaire ;  d’accord,  la 
condition ouvrière ; d’accord le machisme, le paternalisme. Mais pourquoi ainsi, pourquoi à ce moment-
là ? 

Ce fut  court,  très court  en réalité.  À peine deux mois.  Deux mois  de bruit  et  de fureur  qui 
fabriquèrent une génération d’irrécupérables.

Car c’est de cela qu’il s’agit. Certes, il y eut au bout du compte des accommodements avec le 
diable, de lâches compromis et des retournements de veste. Mais, fondamentalement, les « soixante-
huitards » resteront des jeunes, puis des adultes contestataires. Des insoumis. Méprisants vis à vis de la 
société de consommation. 

Ils auront perdu leurs illusions souvent, leur idéalisme parfois, mais leur défiance vis à vis du 
discours économique bourgeois jamais. Ils auront peut-être baissé les bras, décidé de s’intégrer parce 
que tout le monde ne peut pas être un héros, et qu’il faut bien vivre, mais on ne leur fera jamais prendre 
des vessies pour des lanternes. C’est un paradoxe, ils ne perdront jamais la guerre, alors même qu’ils en 
perdent toutes les batailles… Et ils resteront un os sur lequel les apôtres de l’individualisme libéral 
savent qu’ils se casseront toujours les dents. Avec eux ils n’ont aucune chance. Ce sont leurs enfants 
qu’ils arrivent, hélas, à couillonner…

Lorsque les premiers incidents de Nanterre éclatent, nous les suivons à la radio, mais sans y 
prendre garde.  Que les étudiants  s’agitent,  ce  n’était  pas en soi  une nouveauté.  Les  bagarres entre 
« fachos » et « cocos » faisaient partie du folklore du quartier latin, comme les « monômes » de fin 
d’année et les manifestations relatives à la guerre d’Algérie puis à celle du Vietnam. Le train-train, quoi. 

Si nous avions été intelligents et perspicaces, nous aurions dû pourtant remarquer de quoi partait 
toute cette affaire : une histoire d’interdiction pour les garçons de rejoindre les filles dans les chambres 
de  la  cité-U de  Nanterre,  contre  laquelle  les  étudiants  protestaient.  Ce  n’était  pas  un  motif  banal, 
habituel. C’était même totalement inédit… Ensuite, c’est une manif un peu brutalement réprimée qui 
enclenche le cycle protestation-repression-manifestation et qui finit par mettre tous les étudiants dans la 
rue. Après, avec les travailleurs qui s’en mêlent et la grève générale c’est déjà une autre histoire.

Serge avait  un passé un peu militant,  il  avait  fait  du syndicalisme et  il  avait  l’habitude des 
manifs. Moi, non. C’est lui qui me persuade qu’il faut y aller.

J’ai participé à très peu de cortèges au cours du mois de mai 1968. Ces affrontements avec la 
police, rapidement je n’ai plus voulu en être. Pour une raison que je vais raconter ici.

Une  fois,  dans  les  premiers  jours  de  désordres  au  quartier  latin,  j’étais  dans  un  groupe  de 
badauds, c’était au lendemain d’une nuit de violences, et il y avait un groupe de policiers casqués qui se 
contentait de stationner et de faire de la dissuasion passive. Il n’y avait aucune manif en cours et, à ce 
moment-là, tout était calme. Arrive un mec, un « provocateur », qui se dissimule derrière nous et qui 
lance un pavé sur les policiers puis se sauve en courant. Ce fameux pavé parisien qui tient si bien dans la 
main, qu’on croirait qu’il a été fait pour…. Et je vois le pavé, malgré le casque, frapper en plein visage 
un  policier  à  quelques  mètres  de  moi ;  il  s’écroule,  très  vite  en  sang.  Les  policiers  sont  devenus 
extrêmement nerveux, mais ont été contenus par leurs chefs et n’ont pas bougé. La matérialité de cette 
agression, comme ça, même pas dans le feu de l’action, m’a écœuré.

63 Version “ sport ” d’un petit modèle de voiture de chez Renault.
64 Yvonne de Gaulle, la femme du Général.
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À la suite de cela je n’ai plus participé qu’aux manifs les plus encadrées et je les quittais avant 
leur dispersion. Elles se terminaient toutes avec des affrontements violents, et l’idée qu’un de mes pavés 
pouvait occasionner ce que j’avais vu, même à des policiers qui n’étaient pas spécialement des tendres, 
et pour lesquels je n’avais aucune affection particulière, m’était devenu insupportable. C’est ainsi. Je 
l’assume.

Mai 68 a eu deux figures, les violences et les débats. Mai 68 a eu des lieux privilégiés : la rue, les 
universités du quartier latin, le théâtre de l’Odéon. Plus tard, les entreprises. Mon mai 68 à moi il s’est 
déroulé dans les Facs. À la Sorbonne et à la Fac de Droit de la rue d’Assas.

J’ai  été  dans  le  premier  wagon  qui  a  occupé  la  Sorbonne  au  soir  du  13  mai.  Ceux  qui 
organisaient l’occupation voulaient que ce soit une fête, et nous avons été, avec le groupe de jazz de la 
Fac de Droit, le premier orchestre à jouer dans la cour de la Sorbonne occupée. Pour une raison toute 
bête : notre matériel était stocké tout près, chez le pianiste, qui habitait Bd St Germain. On a mis du 
temps à trouver le piano à queue de la Sorbonne et à le traîner dehors, mais ensuite, c’est parti. Après 
nous, jour et nuit quasiment, des musiciens se sont succédés à la Sorbonne pendant près de deux mois. 
Mais nous avons été les premiers.  Mitraillés par les flashes.  Photos le lendemain dans France-Soir, 
prises d’assez loin, on ne pouvait me reconnaître.

Ensuite, Paris en grève qui redécouvre la parole. Quelqu’un qui ne l’a pas vécu peut avoir du mal 
à y croire. Au bout d’un moment, il n’y avait plus d’essence, plus de circulation automobile et la rue 
était réinvestie par les piétons et les vélos. Et, plus on se rapprochait du quartier latin, plus on tombait 
sur des attroupements de gens en train de discuter, de s’engueuler. Et cela durait des heures ! Et cette 
odeur persistante de gaz lacrymogène qui finissait par imprégner tous les vêtements ; longtemps après la 
fin des « événements » on pouvait la sentir autour du Boulevard Saint-Michel…

Bien entendu, c’était dans les Facultés et au théâtre de l’Odéon que les débats les plus animés 
avaient lieu. On refaisait le monde. De fond en comble. Mais les affrontements idéologiques étaient 
sévères entre les groupuscules gauchistes. Trotskystes, Maoïstes, les uns et les autres eux-mêmes éclatés 
en  multitude  d’organisations  concurrentes  et  aussi  les  Anarchistes,  les  Jeunesses  Communistes,  les 
Situationnistes…65 

La Sorbonne, on y passait de temps en temps pour humer l’ambiance. Le bourgeois venait s’y 
encanailler le samedi et le dimanche et c’était devenu du plus grand chic de croiser les « Katangais » ces 
mystérieux  soi-disant  mercenaires  en  armes  qui  auraient  servi  au  Katanga  et  qui  étaient  supposés 
défendre la Sorbonne contre la police, au cas où elle recevrait l’ordre de déloger les grévistes.

À la Fac de Droit et de Sciences Éco, et cela a constitué une originalité, les membres influents du 
comité de grève, les leaders, appartenaient au mouvement chrétien de gauche et non aux gauchistes 
d’inspiration marxiste comme à la Sorbonne.  Dans la journée,  les « commissions » fonctionnaient à 
plein.  Il  y  avait  des  commissions  sur  tout :  les  notations,  l’enseignement,  le  travail  à  la  chaîne,  la 
révolution, le stalinisme, la culture de masse, le cinéma d’avant-garde, les médecines parallèles, tout ce 
qui est imaginable. Et chaque commission rédigeait ensuite un rapport quotidien. Que sont devenus ces 
quintaux de papier ?

La Fac de la rue d’Assas comportait une fraction importante d’étudiants d’extrême-droite, et le 
comité de grève craignait en permanence, non seulement une évacuation en force par la police, mais 
aussi des incursions musclées de ces mouvements facho comme Occident. Et il nous arrivait de devoir 
« monter la garde » la nuit, sous la direction d’un étudiant immense, responsable du service d’ordre, qui 
s’était fait la tête de Che Guevara.

Le restaurant universitaire était situé au dernier étage de la Faculté et, en passant par une fenêtre 
il était facile et pas dangereux de grimper sur les toits. De là-haut on voyait presque tout le quartier 
Latin. Une nuit je m’y suis retrouvé, une couverture sur les épaules, avec pour mission de surveiller les 
mouvements autour de la Fac et de prévenir en cas « d’attaque ». On aura, aussi, beaucoup joué aux cow 
boys et aux indiens pendant cette période…

Il ne se passa rien de spécial et je vis une aurore magnifique, sur les toits de Paris. Le soleil s’est 
levé dans ce ciel transparent d’Île de France, chassant la nuit et quelques inoffensifs nuages éclairés par 
en-dessous.

Il a fait beau durant ces deux mois.

On crée le Groupe d’Action Culturelle (GAC) à qui le comité de grève confie une tâche annexe à 
sa mission d’agitation culturelle : il faut que vingt-quatre heures sur vingt-quatre il se passe quelque 
65 Voir en fin de chapitre la note relative aux gauchistes.
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chose d’intéressant à la Fac. Il faut qu’il y ait du monde en permanence. Surtout la nuit, aux heures où 
ont lieu généralement les évacuations menées par la police.

À nous de programmer des spectacles, des films, des débats, des concerts.
Beaucoup de ceux qui se retrouvent au sein du GAC étaient déjà dans l’association qui faisait de 

la programmation musicale.  On connaissait  les  lieux,  la régie,  le  technicien.  Avec des membres du 
comité de grève, on se pointe dans les étages, là où travaillent les administratifs et on vire manu militari 
des secrétaires et des comptables pour occuper leurs bureaux et squatter leur téléphone. On y installe la 
permanence du GAC.

À une quinzaine, on va se relayer pendant près de deux mois, nuit et jour, dormant une heure 
par-ci, une heure par-là. On cavalait chercher des bobines de film à la Sorbonne ou à l’Odéon ou à la 
Cinémathèque,  on  persuadait  par  téléphone  des  musiciens  connus  ou  moins  connus de  venir  jouer 
gratuitement,  on  organisait  des  forums  sur  des  sujets  de  société  pas  trop  polémiques,  comme 
l’architecture, le vêtement, le design ou le free-jazz. Attirer du monde, c’était notre obsession.

Tous les cinq ou six jours je rentrais dans ma piaule avenue Ledru-Rollin, pour dormir un bon 
coup, manger et me reposer un peu. Un jour, j’ai commandé dans un restaurant d’à côté trois menus de 
suite avec entrée, plat et dessert !

Serge, je l’avais un peu perdu dans la pagaille. Lui continuait d’aller dans les cortèges et se 
frottait à la police. Une fois, au retour d’une manif il s’était fait coincer par des CRS avec un casque de 
chantier sur lui, c’était le signe que c’était un « manifestant ». Les CRS se sont fait un plaisir de lui 
enlever son casque et de le tabasser copieusement, puis de l’embarquer à Beaujon. Ils ne l’ont relâché 
qu’au bout de vingt-quatre heures avec l’œil au beurre noir et le visage très enflé. C’était vers la mi-mai, 
et nous avions déjà un peu établi notre quartier général chez Josette qui avait son studio rue Saint-
Severin.

Josette était infirmière à l’époque. Serge et elle s’étaient connus début 68 au mariage d’une amie 
commune et une belle histoire d’amour était en train de naître entre eux. Plus tard ils se marieront, ils 
auront deux enfants et ils créeront une belle entreprise.

Josette était morte d’inquiétude lorsque nous avons perdu la trace de Serge. Des rumeurs qui se 
révéleront fausses circulaient, en effet, qu’il y avait eu des morts et que le pouvoir le cachait.

C’était,  au  demeurant,  tout  à  fait  crédible :  lorsque  l’on  se  souvient  de  la  violence  de  ces 
affrontements, que l’on revoit ces images, c’est un miracle, un vrai miracle, qu’il n’y ait eu aucune mort 
à déplorer à part la noyade un peu accidentelle de Gilles Tautin à Flins66.

De Gaulle a fini par siffler la fin de la récréation. La France profonde est sortie des tanières où 
elle se cachait depuis deux mois. La droite a repris du poil de la bête, le patronat terrorisé a négocié, les 
grèves se sont arrêtées, les Fac ont été évacuées.

Il fallut prendre des décisions pour les diplômes. Les élèves inscrits au bac l’on eu sans le passer, 
quant à nous, nous eûmes un examen allégé en septembre. Nous avons été reçus, Serge et moi. 

La France des étudiants et des ouvriers reprenait le travail, mais pour un grand nombre d’entre 
nous, rien ne serait plus jamais comme avant. La politique, au sens le plus large et le plus profond du 
terme  allait  désormais  envahir  tous  les  aspects  de  notre  vie.  Et  nous  allions  nous  battre  pour  la 
révolution. Au sein de l’État, de l’entreprise, du couple, de la famille, des écoles. Dans l’art, dans la 
médecine, dans le commerce, partout. On ne savait pas toujours ce qu’était « La révolution », enfin, pas 
vraiment. Mais on était pour. Fallait que ça change, la société qui nous était proposée ne nous plaisait 
pas.

On  est  rentrés  à  la  maison,  mais  on  a  commencé  à  se  laisser  pousser  les  cheveux.  Et  à 
s’engueuler avec tout le monde. Et en premier, les parents.

Ma mère est rentrée de vacances avec Valentin alors que tout était quasiment fini et depuis la 
Bulgarie, ils n’avaient pratiquement été au courant de rien.

Cela a été une chance pour moi. Si ma mère avait été là, je pense qu’il m’aurait été impossible de 
participer à cette aventure. Elle aurait été morte de peur, et m’aurait fait tous les chantages possibles 
pour que je reste à la maison.

Mais l’année 1968, au début d’août, a été aussi celle d’un événement familial exceptionnel : pour 
la première fois depuis la guerre, ma mère et sa propre mère allaient se revoir. Ma grand-mère avait 
66 Il y aurait eu aussi deux morts à Sochaux.
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obtenu,  après  des  années  de  démarches,  les  visas  et  autorisations  nécessaires  pour  venir  d’Union 
Soviétique en France passer un mois chez sa fille dont elle avait été séparée depuis presque vingt-huit 
ans, et faire la connaissance de son gendre et de son petit-fils qu’elle n’avait jamais vus ! 

Les retrouvailles furent, on s’en doute, bouleversantes. La mère et la fille ont longuement pleuré 
dans les bras l’une de l’autre, à l’aéroport. Et les gens, qui descendaient du même avion de l’Aeroflot en 
provenance de Moscou, devinaient… Et hochaient la tête, émus eux aussi.

Mais comme un imbécile que j’étais, j’ai raté la mémoire de ma grand-mère. Elle aurait pu me 
raconter la Russie, le Don, la famille, la Révolution, la guerre, l’URSS. C’est la seule fois de ma vie que 
je l’ai vue. En plus, elle était sympa et très exotique. Mais j’avais la tête ailleurs…

Le 21 août 1968, c’est l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’armée Rouge. J’écoute la radio et 
ma grand-mère qui  ne parle pas du tout  le  français  comprend tout  de même quelques mots qui se 
prononcent comme en russe ou presque et me demande : « Liova qu’est-ce qu’ils disent à la radio, qu’ils 
parlent tout le temps de la Tchécoslovaquie et de Brejnev ? »

Moi, embêté : « Euh, babouchka67, ils disent que l’armée Rouge a envahi la Tchécoslovaquie… »
Et là, ce fut grandiose : ma grand-mère fait un geste de la main comme pour chasser une mouche 

et me dit d’un air excédé : « C’est de la propagande… ».
On en avait beaucoup parlé. Mais là, j’eus ma première leçon concrète de stalinisme.

Les gauchistes 
(Merci à Michel Amzallag pour son aide)

Qualifié en son temps de “ maladie infantile du communisme ” par Lénine, le gauchisme des années 70 se compose 
d’un ensemble d’organisations et de groupuscules que l’on peut tenter de classer en trois tendances : les trotskystes, les 
maoistes et les anarchistes.

La grande affaire des trotskystes, qui sont aussi anciens que Trotsky lui-même, qui a eu dès le début des partisans, 
c’est leur opposition au choix effectué par Staline en faveur de la révolution dans un seul pays, qui a eu pour conséquence 
l’inféodation et l’instrumentation de tous les partis communistes du monde, à commencer par le PCF, à la politique étrangère 
de l’URSS. La plupart des organisations trotskystes en France sont issues du mouvement communiste. 

On trouve d’abord le déjà ancien PCI (plus tard OCI et actuellement “ Parti des travailleurs ” dont le dirigeant 
historique est un certain Lambert, d’où l’appellation de “ Lambertisme ” pour ce courant). À titre personnel, je n’ai jamais 
entendu parler d’eux au cours des événements de mai, ni d’ailleurs par la suite et j’en ignore à peu près tout. Sinon que 
Lionel Jospin en aurait fait partie dans sa jeunesse !

Lutte  Ouvrière  (LO) est  une organisation inclassable et  exclusivement  française qui  a  longtemps végété  d’une 
manière très isolée en développant une culture littérale et quasi-mystique de Trotsky, et pour qui le monde s’est figé en 1939, 
date des derniers écrits du maître. Pour les soixante-huitards, LO ce n’est pas tant Arlette Laguillier, que leur fête annuelle de 
Presles qui a constitué un point de rassemblement régulier, avec quelques autres comme le Larzac.

Le parti trotskyste qui a été le plus en vue ces années-là dans les luttes ouvrières est sans doute la LCR (Ligue 
communiste révolutionnaire) qui eut dès cette époque Alain Krivine comme dirigeant, (qui s’efface maintenant au profit 
d’Olivier  Besancenot).  Considérée  comme un peu moins  dogmatique  que LO, la  LCR s’intéressait  essentiellement aux 
syndicats, seules organisations légitimes, à ses yeux, de la classe ouvrière. 

De la LCR est issu un groupuscule qui me concerne de plus près car plusieurs personnes de mon entourage en ont 
fait  partie :  Révolution,  alias  REVO.  Ce  mouvement  se  distinguait  de  la  LCR  par  une  plus  grande  attention  aux 
“ mouvements de masse ” et, à ce titre, s’est beaucoup plus investi, par exemple, dans le féminisme ou la lutte des paysans du 
Larzac. Ce groupuscule fusionnera au bout de quelques années avec la GOP (Gauche ouvrière et paysanne) qui, elle, est issue 
du maoïsme, pour donner naissance à l’OCT actuelle (Organisation communiste des travailleurs)

Qu’y a t-il de commun à ces groupes ? D’abord, et il ne faut pas l’oublier, une adhésion complète au marxisme et au 
léninisme, donc la lutte des classes, l’avant-garde de la révolution prolétarienne, la valeur-travail et tout le bataclan ; mais 
aussi une critique radicale du PC (dit “ Stalinien ”) et de ce qu’il a fait de l’URSS. Comme me l’a dit un ancien troskard : 
“ Au fond, le message trotskyste est simple : la révolution est possible, et si l’on analyse les causes de son échec en URSS, on 
comprend qu’elle ne peut pas se faire avec le Parti Communiste. ”

Les trotskistes malgré leur éclatement, même lorsque le nombre de leurs militants est très faible, restent des groupes 
très structurés, plus ou moins sectaires, mais avec une pensée à peu près “ identifiable ” puisque l’on dispose des écrits de 
Trotsky.  À  cause  de  leur  côté  très  organisé,  (avec  notamment  l’entraînement  à  la  clandestinité,  les  pseudonymes, 
l’apprentissage de la bataille de rue), même avec le recul, je ne parviens pas du tout à les trouver “ folkloriques ”.

Chez les maoïstes, par contre, on trouve de tout, et il en encore plus difficile d’en dresser un paysage à peu près 
fidèle. Le terme “ mao ” recouvre, en fait, la plupart des tendances et groupes gauchistes qui n’étaient pas trotskistes. 

Contrairement à ce qui s’est produit avec l’URSS vis à vis des Partis communistes “ frères ”, le PC chinois n’a 
jamais  soutenu,  aidé ou dirigé  aucun des  groupuscules  qui  se  réclamaient  en France  du maoïsme.  On trouve chez  ces 
gauchistes la fascination pour “ la révolution culturelle ” menée par Mao, et qui va rencontrer un certain écho auprès de ceux 
qui cherchent essentiellement à combattre le capitalisme sur le terrain de l’idéologie, de la culture. Ils sont favorables à la 
“ spontanéité des masses ” par opposition aux organisations structurées et préfèrent créer des “ groupes d’action ” ou des 

67“  Grand-mère ” en russe
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“ coordinations ” plutôt que de s’investir dans des syndicats ( On les appelle d’ailleurs pour cela, par dérision, les “ Mao-
Spontex ”). Ceux-là ont une attitude vis à vis des partis de gauche beaucoup plus radicale encore que les trotskistes, les 
mettant tous dans le même sac, allant jusqu’à considérer le PC et les syndicats noyautés par le PC comme les chiens de garde 
du capitalisme. Le mouvement le plus connu qui s’en réclame est la GP (Gauche Prolétarienne) dont le dirigeant de l’époque 
a été Alain Geismar. La GP a bénéficié à maintes reprises du soutien actif et militant de J. P. Sartre. Ce sont aussi des 
membres de la GP qui sont à l’origine du journal Libération.

Il est à noter que ce mouvement, un peu avant les années 80, s’est interrogé sur l’opportunité de basculer dans le 
terrorisme sur le modèle des Brigades Rouges italiennes et de la “ Bande à Bader ” en Allemagne, avant d’y renoncer et de 
s’auto-dissoudre.  Seule  une  toute  petite  fraction  a  créé  sur  ses  cendres  les  NAPAP (Noyaux  armés  pour  l’autonomie 
populaire) puis, dans la foulée, “ Action Directe ” qui s’est illustrée par de véritables actions armées et quelques attentats 
particulièrement sanglants entre 85 et 86, en particulier l’assassinat de Georges Besse, le PDG de Renault et du Général 
Audran, responsable des  affaires internationales au ministère de la défense.  Quatre d’entre  eux seront  arrêtés  en 1987, 
condamnés à perpétuité et soumis depuis, et encore à l’heure actuelle, à un régime pénitentiaire extrêmement dur dénoncé 
régulièrement par diverses associations et la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il s’agit de Joëlle Aubron, Nathalie 
Ménigon, Jean-Marc Rouillan et Georges Cipriani. Seule Joelle Aubron, atteinte d’un cancer, a été libérée pour des raisons 
de santé, elle est récemment décédée. Par parenthèse, je suis très étonné de la proportion très élevée des femmes dans ces 
mouvements violents, que ce soit Action Directe, l’ETA, les Brigades Rouges ou la bande à Bader…

Un autre thème du maoïsme est de mettre sur un pied d’égalité les paysans et les ouvriers comme moteurs de la 
révolution (“ Marcher sur ses deux jambes ”), alors que ces derniers sont privilégiés dans le léninisme classique.

A côté de ces maoïstes dits “ Spontex ” il y a les “ Mao-Stals ” qui ont la particularité d’être les seuls “ gauchistes ” 
à se réclamer de l’héritage stalinien, et qui considèrent, par exemple, que la période de légère décrispation de l’URSS sous 
Khrouchtchev est une trahison pure et simple de la révolution ! Il convient de noter que contrairement à l’URSS, la Chine n’a 
jamais procédé à une quelconque “ déstalinisation ”. On trouve dans ce courant très bizarre la GOP (Gauche ouvrière et 
Paysanne) et je dois dire que leur alliance avec Revo pour former l’OCT me laisse rêveur…

Il me semble que les Mao-Spontex sont peut-être les plus représentatifs de l’esprit de mai 68, à la fois radical, 
imprévisible, bouillonnant et capable du pire comme du meilleur, mais c’est juste une impression personnelle. Il est à noter 
que si, bien peu parmi les gauchistes ont réellement lu Trotsky, pour les maoïstes la situation est beaucoup plus simple : il 
n’y a rien à lire. À moins de considérer les célèbres “ Pensées ” du Grand Timonier comme de la doctrine politique, ce qui est 
à l’évidence très exagéré. 

Restent  les anarchistes.  Ceux-là aussi  existent  sous des formes diverses depuis le XIX° siècle.  Ce sont le  plus 
généralement  des  individualistes  qui  ont  comme  objectif  la  disparition  de  l’État  et  qui  développent  un  discours  sur 
l’autonomie, l’autogestion, l’antimilitarisme et l’anticléricalisme (“ A bas l’État, les flics et les curés… ”). Ils disposent de 
plusieurs “ organisations ” encore que le terme soit quelque peu contradictoire avec leur doctrine : la Fédération Anarchiste et 
la CNT qui, elle, prend sa source en Espagne avec le renouveau de l’anarchisme après Franco. Se réclament aussi vaguement 
de l’anarchisme des “ autonomes ” violents et à peu près incontrôlables dans les manifestations.

Mais incontestablement les anars les plus marrants et les plus originaux ont été les Situationnistes. Il s’agit d’une 
avant-garde artistique et politique créée à la fin des années cinquante qui voulait rendre la vie “ intégralement poétique ” et 
qui a fini par considérer que le prolétariat était le seul, à travers la révolution, en mesure d’atteindre un tel objectif. Les 
situationnistes,  qui  n’ont  rien  représenté  comme poids  sur  le  plan politique  ont,  en  revanche,  énormément  contribué  à 
l’imaginaire de mai 68 à travers leurs slogans dévastateurs du genre “ Il est interdit d’interdire ” ou “ Sous les pavés, la 
plage ” et qui ont été largement diffusés au cours des événements. 

Voici  par  exemple  une  citation  de  l’Internationale  Situationniste pour  comprendre  son  rapport  au  militantisme 
organisé du gauchisme marxiste :  “La révolution cesse dès l’instant où il faut se sacrifier pour elle. Ceux qui parlent de  
révolution et de lutte de classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu’il y a de subversif  
dans l’amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre.” 

C’est-y pas beau ça ?

Même s’il est difficile de les ranger sous l’étiquette “ gauchistes ”, il ne faut pas passer sous silence le rôle parfois 
important des chrétiens de gauche qui se sont surtout exprimés à travers le syndicat CFDT, mais qui ont aussi, comme à la 
fac de Droit, été des organisateurs de la grève et de la contestation étudiante.

Deux mouvements très  importants  attendront le  début des  années  70 pour se manifester  et  ne sont pas encore 
repérables en Mai 68, même s’ils en sont des prolongements directs : le féminisme et la pensée écologiste.

Il convient, enfin, d’expliquer que tous ces gauchistes ne représentaient au final qu’un très petit nombre de vrais 
militants et que les jeunes (comme moi par exemple) qu’ils parvenaient à mobiliser régulièrement dans des luttes diverses se 
disaient vaguement marxistes ou révolutionnaires, parfois chrétiens et révolutionnaires mais, au mieux, n’avaient lu que le 
Manifeste  du  parti  communiste  de  Marx,  pas  une  ligne  de  Lénine,  Trotsky  Rosa  Luxembourg  ou  Bakounine,  avaient 
vaguement entendu parler de Marcuse et de Reich, étaient un peu attirés par les beatnicks et les hippies ou les mouvement 
communautaires  à  la  Lanza  del  Vasto  et  se  promettaient  d’éduquer  leurs  enfants  façon  “ Summerhill ”.  Mais  leur 
“ gauchisme ” était en réalité une sorte de fourre-tout contestataire, mélange d’utopie, de générosité, de violence assumée et 
de  non-violence  rêvée.  Et  l’appartenance  à  tel  groupe plutôt  que  tel  autre  était  bien souvent  le  fruit  du  hasard,  d’une 
rencontre, d’un copinage…

Mon gauchisme à moi était de cet ordre-là, et je l’assume : peu militant, mais attentif et disponible.
Je dois avouer aussi que je n’ai jamais pu vraiment y adhérer totalement. Mon séjour chez les jésuites m’avait rendu 

extrêmement méfiant vis à vis de tout ce qui ressemblait à une tentative de mainmise sur les esprits, à du bourrage de crâne…
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La Faute 68

Cet été 1968 a été incroyablement rempli. Après la fin des « événements » de Mai, et avant de 
faire la connaissance de ma grand-mère Russe, je suis invité en juillet avec Jean-Marie Mauduit, au 
mariage  d’Emmanuel,  de  notre  groupe  de  Franklin,  à  la  Faute-sur-Mer,  ou,  plus  exactement,  à  St-
Michel-en-l’Herm, à quelques kilomètres à l’intérieur des terres.

Mariage en grande pompe, église, défilé dans les rues de la ville, banquet et tout le toutim… 
C’était un peu surréaliste, l’histoire ! Après les grèves, les prises de positions enflammées contre la 
« famille bourgeoise »… Mais, bon, il faudra attendre encore un peu, le développement du féminisme, 
pour que d’autres formes de vie commune se développent.

Mais, à cette occasion, va commencer à se former un groupe de jeunes d’à peu près le même âge 
qui aura comme lieu de fixation régulier cette commune de Vendée. Ces garçons et ces filles grandiront, 
vieilliront, auront à leur tour des enfants et qui continueront à se voir là-bas. La Faute c’est une version 
locale de Dallas, ou plutôt un mélange de Dallas, Clochemerle, Les Copains de Jules Romain, tellement 
il y a et il y aura d’imbrications entre les familles, les enfants, avec les unions, les désunions, les conflits 
et les aventures communes.

Le  point  de  départ,  c’est  quatre  familles  originaires  du  coin.  D’abord  les  Diet,  la  famille 
d’Emmanuel, Luçonnais d’origine, et qui ont une résidence de vacances à la Faute. Il y a, en réalité, 
deux familles Diet qui ont leur maisons côte à côte, celle d’Emmanuel, mais aussi celle de son oncle, et 
Emmanuel a une très charmante cousine, Joëlle qui a compté parmi mes petites copines des années 63-
64.

Emmanuel va entrer dans la famille Laboureur, une famille cossue de la région, en épousant leur 
fille aînée, Michèle. Laquelle a deux sœurs, dont la plus jeune, Catherine deviendra, à l’occasion du 
mariage en question, et pour quelques temps, mon amie de cœur et de corps, comme l’on dit.

Pour la suite, ces deux familles perdront leur importance pour moi, mais ce sont elles qui ont 
permis au départ la connexion avec les deux autres, les Jalu, et les Champain.

Les Jalu sont du coin. Le grand-père et la grand-mère ont maison en bordure de plage. Le père 
est ingénieur en météorologie, la mère, je ne l’ai pas connue, elle venait juste de décéder d’un cancer 
lorsque j’ai connu leur fils, Dominique. C’est Emmanuel qui me le présente, il est à l’époque dans une 
prépa scientifique avec l’objectif théorique de passer les concours d’ingénieur. Il a mon âge à quelques 
mois près et si Emmanuel nous met en relation, c’est parce qu’il est musicien. Il joue du piano avec une 
formation classique à la base et un peu de guitare.

Les Champain sont également de la région. Les parents aussi ont une, puis plusieurs maisons à la 
Faute dont ils tireront des revenus en les louant pour les vacances. Les enfants sont quatre frères et 
sœurs, dans l’ordre : Jean-Luc, Marie-Claude, une autre Dominique fille et Patrick. Là où l’imbroglio 
commence, c’est que Dominique Jalu est très pote avec Jean-Luc Champain et encore plus pote avec sa 
jeune sœur Marie–Claude qui deviendra sa compagne et dont il aura deux filles. 

Là-dessus vont venir se greffer deux familles supplémentaires, la mienne, pas encore constituée, 
mais qui sera réduite à Toche, moi et, plus tard notre fils Cyril, et la famille Evertz dont Françoise 
deviendra l’épouse de Jean-Luc Champain. Mais le gag c’est que ces deux–là  seront présentés l’un à 
l’autre au cours de l’hiver 68 par le même Emmanuel ! Euh…tout le monde suit ? Parce que ce n’est pas 
fini, tout ce petit monde continuera à se voir, leurs enfants se fréquenterons entre eux et les Champain-
Jalu « élargis » deviendront nos amis fidèles… Il y aura bien des histoires à partir du moment où Marie-
Claude et Dominique Jalu se sépareront, mais nous n’en sommes pas là, et en cette fin 1968, c’est le 
grand amour entre eux.

Et d’ailleurs, tout le monde est un peu maboul, c’est l’heure des transgressions, des oppositions, 
des expérimentations. Jean-Luc et Dominique se font piquer par les gendarmes de la Faute en train de 
peindre sur les murs des slogans du genre : « A bas les bourgeois », ou sur les murs de l’église : « Dieu 
est mort ».

Et à part ça, nous avons tous une soif énorme de création.

Dominique,  on  va  mettre  un  an  à  peu  près  à  devenir  vraiment  amis.  C’est  une  très  forte 
personnalité, déjà à l’époque. Un garçon bourré de talents variés, musicien, peintre, il sera un moment 
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comédien, plus tard vidéaste. Un artiste, à l’évidence. Mais je me demande si ce qui le caractérise le plus 
n’est pas plutôt le sens, l’obsession presque, de l’engagement. Tenait-il cela de son père, franc-maçon ? 
Sans doute. Mais Dominique est le militant-type. Contrairement à moi, il  sera dans un groupuscule 
Trotskyste d’extrême-gauche, une « orga » comme on disait à l’époque, avec le pseudo, l’entraînement à 
la clandestinité,  la  distribution du journal  aux portes  des usines,  toute la  panoplie… Mais aussi,  le 
sectarisme, l’extrémisme, la violence. Le gauchisme, quoi…

Paradoxalement, au début au moins, c’est plutôt moi qui ai été un modèle pour lui. Il n’avait 
jamais joué dans un groupe de rock et Globules, l’orchestre qui était en train de se monter, dont je vais 
conter l’histoire dans un instant, le fascinait. Non seulement la musique l’attirait, mais en plus, cette 
aventure lui apparaissait comme une action culturelle collective révolutionnaire concrète. Le peuple (ces 
jeunes ouvriers)faisait une musique du peuple (la pop music) sous la direction d’une avant-garde (euh, 
ça c’était moi…). Il venait de plus en plus souvent aux répétitions, on a fini par lui coller une guitare 
dans  les  mains.  Et,  de  ce  jour,  et  pour  de  longues  années  nous  sommes  devenus  musicalement 
inséparables, les Lennon-Mac Cartney du pauvre, en quelque sorte.

Tout a commencé avec cette aventure du « grenier ».

Le grenier.
Au cours de l’hiver 68 Serge me présente Michèle Volovik qu’il a rencontrée aux « Trois épis », 

la maison de repos de la MGEN, où il avait été en convalescence à la suite de son amibiase. 

Difficile de parler  de Michèle sans utiliser  de superlatifs.  Une femme lumineuse,  « solaire » 
comme  l’on  dit  quelquefois.  Michèle  c’est  une  âme  et  une  aura.  Une  personne  d’une  humanité 
exceptionnelle, comme j’en ai rencontré peut-être quatre ou cinq au cours de ma vie. Une attention, une 
ouverture  aux  autres  d’une  intensité  incroyable.  Michèle  fait  partie  de  ces  rares  personnes  qui  me 
redonnent un peu confiance dans mes semblables. 

Elle était divorcée, travaillait comme prof au CNTE68 et vivait seule avec son fils, âgé de cinq 
ans de moins que moi. Le fils était à l’image de la mère, sensible, intelligent, féminin. Lorsque je fais 
connaissance de la mère et du fils, ce dernier entreprenait des études de médecine mais il avait une 
passion, la danse, et il deviendra plus tard un danseur contemporain professionnel. Pour l’avoir vécu, je 
peux témoigner que lorsqu’il allait en « boîte », très rapidement tout le monde s’arrêtait de danser et se 
mettait autour de lui pour le regarder et l’applaudissait ensuite. Il  avait une espèce de fluidité dans 
l’espace, une grâce naturelle associée à une grande énergie dans ses mouvements. Et lorsqu’il dansait, il 
était à ce point « habité » qu’une beauté fascinante se dégageait de lui.

Ce garçon avait quelques copains qu’il voyait régulièrement. Les parents de l’un d’entre eux 
avait une maison en banlieue disposant d’un grand grenier qui avait été aménagé par les jeunes et où ils 
se réunissaient, garçons et filles, pour y faire de la musique, danser, flirter et s’amuser. Et Michèle me 
dit :  « Pourquoi  tu  n’irais  pas  jouer  avec  eux ?  Ce sont  des  petits  jeunes  qui  essaient  de  faire  un 
orchestre, qui débutent et qui auraient besoin de conseils. »

Moi, je n’étais pas chaud, mais alors pas du tout. J’estimais que j’étais bien plus en situation de 
prendre des conseils que d’en donner, en matière de musique. Mais pour lui faire plaisir,  j’accepte 
d’aller voir une fois avec ma guitare.

Ces jeunes en question, qui avaient à peu près tous entre trois et cinq ans de moins que moi, 
avaient  constitué  un  vrai  orchestre  qui  comprenait  un  batteur,  Jean-Claude,  un  garçon  d’origine 
arménienne et d’une taille tellement petite qu’il sera dispensé du service militaire, un bassiste, Gérard, 
dit « Taupin » , un chanteur, son frère Dominique, et un clavier, Jean-Marc, le fils des propriétaires du 
lieu qui avait un petit orgue électronique. Ils étaient réellement tous débutants mais avaient de vrais 
instruments et  des amplis.  Certains étaient achetés, d’autres bricolés car Jean-Claude était  dans une 
école d’électronique, et avec des collègues ils avaient construit une partie du matériel. Ils étaient tous, à 
l’exception de Jean-Marc de milieux modestes.

J’arrive donc un dimanche après-midi avec Jean-Michel, le fils de Michèle dans cette maison. 
On me présente les parents, commerçants en je ne sais plus quoi, puis nous montons au grenier. Un 
grand espace mansardé,  lumières  tamisées,  et  une dizaine de jeunes des deux sexes qui  dansent  et 

68 Enseignement à distance
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discutent. Apparemment, ma pub avait été faite à l’avance et les musiciens s’installent et me demandent 
de jouer avec eux. 

Que dire ? Qu’ils m’ont fait un tel accueil, que je n’ai pas pu les quitter et qu’avec eux j’ai crée 
le premier orchestre dont je serai le leader, qui s’appellera « Globules » et qui durera quelques années.

Le dimanche d’après, ils avaient viré tout le monde, les copains, les filles, pour travailler entre 
eux « sérieusement ». Et, petit à petit je leur apprends tout ce que je sais du travail musical en groupe, je 
dirige les répétitions,  je choisis les morceaux, nous nous constituons un répertoire que nous jouons 
devant leurs copains, autorisés en ces occasions à revenir au grenier.

Qu’avais-je  à  faire  dans  cette  galère,  à  « perdre mon temps » avec des débutants  que  je  ne 
connaissais même pas, qui étaient tous issus de milieux ouvriers, très différents du mien, qui n’avaient 
pas  vraiment  fait  d’études  pour  la  plupart  et  qui  étaient  en  principe  à  dix  mille  lieues  de  mes 
préoccupations ? 

Il me semble que cette histoire pourra paraître bizarre, mais ce n’était pas une époque ordinaire. 
Les gens étaient poussés par des élans de curiosité et de générosité, ils étaient capables de s’investir dans 
des histoires de ce genre, de sacrifier leur intérêt personnel à une cause. À une aventure collective. 
C’était une époque ouverte. Des gens de tous horizons, de toutes cultures, même de tous âges, pouvaient 
se mêler, entreprendre. Tout semblait possible.

Le groupe  progresse incontestablement,  mais  trop  lentement  à  mon goût  Une répétition  par 
semaine, le dimanche, malgré leur enthousiasme et leur application, je me dis que ce n’est pas assez. Ce 
qu’il faudrait, ce serait se mettre au vert quelque part pendant les vacances, l’été, pour pouvoir répéter 
cinq ou six heures par jour, tous les jours. Là, ou bout, d’un mois, j’étais sûr des progrès. Entre temps, 
Dominique Jalu était devenu un membre de l’orchestre à part entière.

Quel était notre objectif ? Devenir des professionnels ? Beaucoup de gens à cette époque, il est 
vrai,  le  devenaient  en  connaissant  en  tout  et  pour  tout  trois  accords  de  guitare…  Mais,  plus 
modestement,  nous  espérions  simplement  pouvoir  nous  produire  de  temps  en  temps,  les  occasions 
étaient nombreuses, et si nous pouvions gagner trois sous au passage, ce n’était pas de refus, le matériel 
coûtait cher.

Cette idée me trotte dans la tête, mais, en même temps je ne sais pas comment m’y prendre. 
Nous n’avions pas l’argent pour louer une maison l’été et je voyais mal les parents des jeunes accepter 
de financer cela. L’expérience aidant, je me dis que pour trouver une combine de ce genre, il n’y a que 
les curés.

On m’indique l’aumônerie69 de la fac de Droit,  située près d’elle, rue d’Assas, et j’y prends 
rendez-vous avec le prêtre qui l’avait en charge.

Et là, c’est le hasard, la chance, on peut appeler cela comme on veut, je fais, à nouveau, une 
rencontre exceptionnelle. Le prêtre qui était l’aumônier de la Fac de Droit était un Dominicain du nom 
de Jean Raguenès.

Pour  donner  une  idée  du  personnage,  voici  ce  que  l’on  peut  trouver  sur  lui  en  consultant 
Internet : 

“ Jean Raguenès,  dominicain  et  ancien  ouvrier  de  l’usine  de  fabrication  de  montres  Lip  à  
Besançon.  En 1973 “ les  Lip ”,  face à la  menace de fermeture  de leur usine,  ont  décidé,  devant  
l’impuissance  d’une  grève  classique,  d’occuper  leur  usine,  de  remettre  en  marche  les  chaînes,  de  
produire des montres et de les vendre directement. Cet “ acte inouï ”, comme le disait Maurice Clavel  
dans son livre “ Les Paroissiens de Palente ”, allait bouleverser la vision des luttes ouvrières. Il fut un  
des  éléments  importants  d’une  réflexion  qui  amena  la  Gauche prolétarienne  à  se  dissoudre.  Jean  
Raguenès accompagna ce mouvement-là. En I985, quand la lutte se fut finalement achevée, il restait  
“comme quelqu’un qui, ayant trop vécu au soleil rejoint soudain la pénombre ”. Il ne voyait plus70.

Après deux ans et demi de retraite dans un couvent, il se confronte à nouveau au monde en se  
plongeant  dans  l’étude  philosophique  et,  renouant  avec  sa  famille  d’origine,  anime  un  réseau 
d’associations d’informations sur le Tiers Monde, le Ritimo. Cela va l’amener en 1993 à se rendre au  
Brésil, plus précisément en Amazonie (région du O Xingu) où il vit toujours aujourd’hui, afin d’aider  
les petits propriétaires paysans et les ouvriers agricoles à survivre et à s’organiser pour lutter contre  

69 L’église catholique s’efforçait d’être présente auprès des étudiants et avait des lieux généralement proches des universités, 
les aumôneries, où se déroulaient toutes sortes d’activités intellectuelles et caritatives.
70 J’apprends par ce texte, qu’il était devenu aveugle. Je l’ignorais…
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les  grands  propriétaires  latifundistes,  contre  le  travail  esclave,  et  pour  préserver  leur  dignité  
humaine. ”

Voilà le genre de mec… 
Ce texte,  toutefois,  omet  deux autres  de  ses  activés  qui  sont  celles  qui  m’ont  permis  de  le 

connaître :  ses fonctions d’aumônier  de la  Fac de Droit  en 69-70 et  son engagement  vis  à  vis  des 
délinquants.

J’explique mon problème à Jean Raguenès. Il  m’écoute attentivement, me pose beaucoup de 
questions, me dit qu’il a peut-être une idée et me demande de repasser quelques jours plus tard.

Lorsque je le revois, il me propose un truc de fou… :
Il s’occupe, l’été, lorsque la Fac de Droit est en sommeil, d’une association d’insertion de jeunes 

délinquants à leur sortie de prison. Le principe de base est le suivant : l’association a acquis un espèce 
de château en ruine dans la commune de Rosey près de Besançon, il s’agit de le restaurer. Le matin les 
ex-taulards  travaillent,  l’après-midi,  ils  ont  quartier  libre,  sous  la  surveillance  de  leurs  éducateurs, 
toutefois. Si nous acceptons de travailler le matin à la reconstruction avec les autres, on est nourris et 
logés, et l’après-midi, on peut répéter autant que l’on veut.

Je  suis  un  peu  perplexe,  je  dis  à  Raguenès  que  je  vais  consulter  les  autres.  J’en  parle  à 
Dominique qui me pousse à accepter : le  lumpen-proletariat71, c’était encore mieux que le prolétariat 
tout court…

C’est sûr, c’est une combine de ce genre que je cherchais. Mais je m’inquiète un peu de ces 
« délinquants »…

Finalement je dis à Raguenès que c’était d’accord. Il avait fallu d’abord persuader les jeunes et 
surtout  leurs  parents,  mais  une  fois  leur  accord  obtenu  on  se  prépare,  on  loue  quelques  amplis 
supplémentaires, on emballe tout notre matériel et on l’expédie par la SNCF. On décide, en plus, qu’on 
louera sur place un vrai piano pour Dominique.

Rosey

À Besançon on récupère à la gare notre matériel et on nous emmène à plusieurs voitures jusqu’à 
Rosey. C’étaient des éducateurs qui étaient venus nous chercher avec Raguenès qui était déjà là depuis 
quelques jours.

L’arrivée au château, je m’en souviendrai toute ma vie.

En s’approchant du bâtiment principal, on entend une musique à fond. C’était le soir, la nuit était 
tombée. On entre dans la pièce principale, le bruit était assourdissant. Et voit sept ou huit mecs, une 
vingtaine  d’années,  de  vraies  baraques,  torse  nu,  couverts  de  tatouages,  en  train  de  danser  sur 
Communication  breackdown  de  Led  Zepplin  que  j’entendais  pour  la  première  fois.  Des  dégaines 
vraiment à faire peur.

Les tatouages, à l’époque, étaient la marque quasi-exclusive de ceux qui avaient fait de la prison. 
C’était là-bas qu’ils se les faisaient faire, pas vraiment dans des conditions de confort ou d’hygiène, il 
s’agissait d’une sorte de rite d’initiation et rarement le fait d’artistes sachant bien dessiner. Rien à voir 
avec ce que peuvent produire nos tatoueurs professionnels actuels…

Ces tatouages, d’ailleurs, posaient bien des problèmes à Raguenès. Les faire disparaître était une 
nécessité  absolue  pour  la  réinsertion  des  ex-taulards.  Mais  les  enlever  était,  paraît-il,  extrêmement 
douloureux. C’était aussi très coûteux : la sécurité sociale ne prenait pas en charge l’opération et ne 
remboursait rien, et Raguenès était en permanence à la recherche de chirurgiens compatissants. 

En fait, nous étions réellement terrorisés ; même Dominique ne faisait plus trop le malin. Il avait 
voulu du lumpen, il avait du lumpen…

Notre premier réflexe a été de déballer immédiatement notre matériel, de tout brancher sous leurs 
yeux attentifs, cela faisait une sorte de barrière entre eux et nous, et on s’est mis à jouer.

En fait,  le  pari  de Raguenès fut  gagné.  Nous eûmes avec eux,  et  assez rapidement  de bons 
rapports. S’ils nous intriguaient, je me suis aperçu, à mon grand étonnement que c’était réciproque. Ils 
venaient assister à nos répétitions et n’en revenaient pas que nous recommencions vingt fois la même 
71 Appellation que donne Marx au milieu des bandits, délinquants, criminels issus des classes les plus pauvres de la société .
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introduction, cinq fois de suite le même morceau en entier. Pour eux ce genre de travail était vraiment 
une découverte.

C’étaient loin d’être des enfants de chœur : une dizaine, presque que des garçons, avec à leur 
actif entre deux mois et deux ans de prison pour des motifs très divers : vols, proxénétisme, attaques à 
main armée, coups et blessures. Ils étaient quasiment tous issus d’un endroit spécifique de Besançon, sur 
les hauteurs de la ville, le quartier de Battant, qui concentrait toute la racaille de la ville, nous a-t-on dit. 

L’un d’entre eux, un grand mec blond qui était tombé pour proxénétisme, venait très souvent à 
nos répétitions. Nous apprenions Honky Tonk Woman des Stones et le morceau commençait avec une 
cloche qui faisait :  tac, tac-tac, tac, tac-tac et qui, sur le disque, durait sur le même rythme jusqu’au 
refrain puis reprenait à la fin. Notre batteur ne pouvait pas tout faire, il faisait deux mesures sur la cloche 
et prenait ensuite le rythme à la batterie. Et le garçon se propose de faire comme sur le disque. On lui 
donne la cloche et une baguette, il l’a fait, impeccable. Et chaque fois qu’on jouait ce morceau, il se 
précipitait pour jouer son truc : tac, tac-tac, tac, tac-tac.. Mais il était incroyablement fier. Et c’était son 
privilège, qu’il ne laissait à aucun autre. Comme pour lui, nous devenions au fil des jours qui passaient, 
leur orchestre. Leurs potes, et pas question qu’on nous touche. Ça, on pouvait se promener tranquilles 
avec eux, même à Battant, on avait nos gardes du corps perso !…

C’est même allé assez loin :
Les travaux à réaliser sur ce château étaient énormes, et à mon avis un siècle ne suffirait pas à le 

restaurer. L’essentiel de notre travail consistait à remuer des gravats et à refaire des murs. Nous avons 
réussi en une quinzaine à déblayer une grange qui avait un toit en bon état et les ex-taulards trouvent que 
cela ferait une super boîte de nuit. Ils décident avec l’accord des éducateurs d’organiser une “ soirée ” 
où nous jouerions, et lancent leurs invitations.

Le jour-même, deux d’entre eux viennent nous voir en délégation quelques heures avant le début 
de la fête et nous disent : « Les mecs, on vous prévient, c’est de la vraie racaille qui va débarquer… 
Votre matériel, ne vous en faites pas, on va le surveiller. Mais si vous avez des trucs auxquels vous 
tenez, ou de l’argent, il faut nous le donner, on le gardera pour vous ».

Authentique !
Le peu d’argent qu’on avait sur nous on le leur a donné, ils nous l’ont rendu le lendemain au 

centime près.72

Le premier type qui se pointe à la soirée, un peu avant les autres, on a cru halluciner…
Surnommé « Le Gitan », il était tatoué même sur le visage. Il arrive en voiture, en descend, sort 

un  fusil  qu’il  pose  sur  le  toit  et  demande :  « C’est  quel  département  ici ? »  On lui  réponds :  « Le 
Doubs ». Et lui : « Ça va j’suis pas interdit de séjour… ». Il paraît que ce type était un peu un intello, 
Dominique et lui, si je me souviens bien, ont parlé assez longtemps ensemble. Le voyou qui exerçait ses 
activités crapuleuses sous couvert de lutte contre la société était à la mode. Moi il me foutait la trouille.

Les invités, garçons et filles, dans l’ensemble un peu moins exotiques que « Le Gitan », arrivent 
petit à petit et la fête commence. Des disques, puis à un moment, c’est à nous de jouer. C’était assez tard 
dans la soirée et tout le monde avait déjà picolé. Et comme toujours, il y avait parmi les gens qui étaient 
là des jeunes qui visiblement n’étaient pas du même monde, et l’un d’entre eux dit,  pendant qu’on 
jouait, quelque chose comme : « Le batteur est nul ».

Malheureusement pour lui, c’est tombé dans l’oreille de celui qui faisait tac, tac-tac, tac, tac-tac 
sur la  cloche,  et  cela ne lui  a  pas plu,  mais alors pas du tout,  qu’on critique un musicien de  leur 
orchestre. Ce « touriste » s’est pris une raclée en règle, et nous avons eu toutes les peines du monde à 
arrêter le massacre. Mais l’histoire n’en est pas restée là, le type qui avait eu le nez cassé a porté plainte, 
et les gendarmes, pas trop au courant, se sont pointés au château. Ils ont failli se faire lyncher. Et Jean 
Raguenès a  eu toutes les peines  du monde à éviter  le  gros incident,  le  retour d’une compagnie de 
gendarmes mobiles avec les gilets pare-balles, les FM et tout le tremblement…

Une autre fois, on voit arriver un mec entre deux âges au château, un peu dans ses petits souliers. 
Il dit qu’il est le maire du village et que les paysans se plaignent qu’à cause du bruit qu’on fait, les 
vaches ne donnent plus de lait… C’est vrai que comme il faisait beau, on répétait souvent dehors. Nos 
ex-taulards ont juste fait mine de l’entourer, ce pauvre maire. De quoi, on vient chercher des noises à  

72À  savoir, tout de même, après notre départ du château, nous avons su qu’ils avaient fait la caisse de l’association et 
s’étaient barrés avec l’argent…
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notre orchestre ? Quand il a vu leurs gueules, il a dû avoir la peur de sa vie. On ne l’a plus jamais revu.
Nous avons cessé de répéter dehors. Mais nous n’avons jamais su si les vaches s’étaient remises 

à faire du lait…

Jean Raguenès nous a expliqué pourquoi ils s’étaient pris à ce point de passion pour nous. Nous 
étions les premières personnes extérieures à leur milieu qu’ils fréquentaient, qu’ils voyaient vivre, qui ne 
les  rejetaient  pas  spécialement,  mais  qui  n’étaient  pas  non  plus  leurs  éducateurs.  Avec  eux  ils 
entretenaient des rapports beaucoup plus durs et parfois tendus. 

Souvent le soir, après le repas, devant un verre de gnôle locale, Dominique et moi, nous aimions 
parler avec lui. Ce n’était vraiment pas un homme ordinaire. Ce que nous ne comprenions pas, c’était 
son engagement en religion. Comment il  pouvait croire à la virginité de Marie ou l’infaillibilité du 
Pape ? Il nous disait qu’il n’y croyait pas… Et nous ne comprenions rien, comment alors pouvait-il 
continuer d’être prêtre ?… Je ne sais pas si nous avons eu la réponse, j’ai le sentiment qu’il la cherchait 
lui-même.

C’était un homme déchiré, un écorché vif, qui avait trouvé dans la religion une force dont il avait 
besoin  pour  supporter  la  vie,  la  transformer.  Quelqu’un  qui  avait  d’énormes  problèmes  avec  sa 
conscience, qui ne parvenait pas à accepter l’injustice du monde qu’il considérait un peu comme une 
insulte envers ce Dieu auquel il croyait. D’où son engagement comme prêtre-ouvrier dans la lutte des 
Lip. Mais, le connaissant, je suis sûr, certain, que leur leader, le vrai c’était lui, même s’il est resté un 
peu dans l’ombre de Piaget.

Nos  lumpen-prolétaires nous  les  reverrons  quelques  mois  après  dans  des  circonstances  à 
nouveau folkloriques.  L’un d’entre  eux se mariait  à  Besançon,  carrément  à  l’église,  et  c’était  Jean 
Raguenès qui célébrait le mariage. C’était l’événement à Battant. Dominique et moi, nous y venons et 
nous jouerons pendant la cérémonie, lui à l’orgue et moi à la batterie, si je me souviens bien. Le curé de 
la paroisse où avait lieu le mariage, il hallucinait : tous ces gens qui étaient descendus de Battant, il ne 
les avait jamais vu de sa vie dans son église ! 

Pendant le  mariage,  ils  avaient  versé une bouteille entière  de cognac dans le bénitier,  et  ils 
surveillaient avec une grande attention les réactions des petites vieilles qui traînent toujours dans les 
églises, au moment où elles trempaient leur main dans le bénitier, puis la passaient devant leur nez pour 
faire le signe de croix. La tête qu’elles faisaient en reniflant l’alcool ! Ils étaient tous morts de rire, et 
Raguenès ne comprenait pas ce qui se passait… Le mariage a été très surprenant, mais il a eu lieu et 
nous avons revus quelques-uns des participants du château de Rosey. En particulier celui qui avait cassé 
le nez du touriste. Il était en train de se faire enlever son tatouage qu’il avait au bras. Cela se passait en 
général en plusieurs fois.

On a revu aussi ce petit maghrébin, dont je ne me rappelle plus le nom, qui nous expliquait que 
dans une bagarre avec un « arabe », il ne fallait jamais se laisser attraper par la ceinture, démonstration à 
l’appui. C’était une prise classique de lutte arabe.

J’ai revu Raguenès à quelques reprises, puis je n’ai plus entendu parler de lui jusqu’à l’affaire 
« Lip ».

La lutte des Lip

Lip est, bien sûr cette marque de montres encore un peu connue, mais qui à l’époque était vraiment très célèbre, un 
symbole de qualité. L’une des usines de la marque se trouvait à Palente, une commune près de Besançon, et vers le mois de 
juin 1973, les ouvriers apprennent qu’on s’apprête à liquider le site et à licencier un grand nombre d’entre eux ; et ils vont 
entamer une lutte unique dans l’histoire des grèves et du syndicalisme, emmenés par la CFDT avec ses deux leaders, Charles 
Piaget et Jean Raguenès.

1. Ils décident de s’approprier les montres (25 000 !) qui étaient encore en stock pour se constituer un “ trésor 
de guerre ”  qu’ils  vendront lorsqu’ils  auront besoin d’argent  à 40% au-dessous de leur  prix antérieur. 
Beaucoup de gens de mon âge conservent ainsi, pieusement une Lip “ autogérée ” de l’époque. Moi, je me 
souviens  leur  avoir  acheté  un minuteur  pour la  cuisine.  Ce  trésor  a  été  caché,  probablement dans un 
couvent et n’a jamais été retrouvé par la police malgré de très nombreuses perquisitions dans la région de 
Besançon. 

2. Ils occupent l’usine, remettent en marche les ateliers, refabriquent des montres qui renouvellent leur trésor 
de guerre !
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3. Avec l’argent de la vente des montres ils paient les salaires chaque fois que le besoin s’en fait sentir. “ On 
fabrique, on vend, on se paye ”, c’était le slogan.

4. Cette lutte, remettant en cause les principes du capitalisme au niveau de la propriété des instruments de 
production, devenait un symbole inacceptable, scandaleux pour le patronat et le gouvernement de droite de 
l’époque. Malgré la solidarité qui s’exprimait partout en France, le pouvoir décide l’expulsion des grévistes 
par les CRS.

5. Mais les CRS trouvent une usine qui ne comporte plus une seule archive, elles avaient été déménagées 
ailleurs et cachées. Et cela a été ainsi, de procédures judiciaires en coups de force, des jeux permanents du 
chat et de la souris entre les propriétaires de l’usine, le pouvoir, la justice et des ouvriers motivés, malins, 
d’ailleurs très qualifiés et instruits.

Cette lutte hautement symbolique a commencé très exactement le 13 mai 1973, et après de nombreuses péripéties et 
la constitution successive de deux coopératives de production va s’arrêter le 21 mai 1981 ! ! ! où les derniers ouvriers jettent 
l’éponge…

Il y a une histoire que j’adore à propos des Lip, rapportée à l’époque par un journaliste, témoin de la scène. C’est un 
dialogue devant l’entrée de l’usine de Palente, au moment où la police cherchait partout le “ trésor de guerre ”, entre un 
inspecteur en civil très énervé et un ouvrier gréviste chargé du gardiennage.

Le policier : “ Vous avez des montres ici ? ”
L’ouvrier : “ Pourquoi, vous voulez l’heure ? ”

Lip a eu trois connexions avec ma propre histoire personnelle : Jean Raguenès dont je viens de raconter en quelles 
circonstances je l’ai connu, la Troupe Z avec laquelle Dominique et moi allons bientôt travailler, qui fera un spectacle autour 
de cette lutte. Enfin et d’une manière plus anecdotique les Lip, je les ai contactés lorsque je travaillais dans le commerce 
d’instruments  de  musique pour  leur  proposer  de  fabriquer  un modèle  de  micro  pour  guitare  électrique  (ils  avaient  les 
machines et le compétences pour bobiner très fin des aimants). Ils nous ont fait un prototype qui semblait très prometteur, 
mais l’affaire n’a pas abouti, je ne sais plus pourquoi, probablement faute de financement suffisant.

Globules

Avant ce bref retour à Besançon, l’été s’est achevé à Rosey, nous avons fini par remballer le 
matériel et rentrer à Paris pour de nouvelles aventures.

L’objectif  que  je  m’étais  fixé  était  atteint :  nous  avions  beaucoup  progressé  et  le  groupe 
commença à  être  sollicité  pour  jouer  à  droite,  à  gauche.  J’avais  réussi  à  faire  avec  des  musiciens 
débutants un orchestre qui jouait d’une manière honorable. Mais ce n’était ni le fait du hasard et ni 
seulement de notre application.

D’abord, je faisais très attention au répertoire, je ne choisissais que des morceaux simples que 
j’estimais à notre portée d’un point de vue musical et technique. Les Beatles quasiment jamais, les 
Stones à faible dose (Jumping Jack Flash par exemple n’est pas facile à jouer correctement), mais on 
avait  le  choix,  il  y  avait  plein  d’autres  morceaux.  Le  Spencer  David  Group avec  le  jeune  Steeve 
Winwood, par exemple, c’était bien pour nous.

J’avais, en outre, imposé un certain nombre de comportements qu’en principe on ne trouvait que 
chez les vrais pros, mais qu’il était facile d’adopter : les nuances (on ne jouait pas tout, toujours, «à fond 
les  manettes ») ;  un minimum de  « balance » entre  les instruments et  aussi  entre  le  chanteur  et  les 
instruments ; de vraies fins de morceaux et non pas ces trucs flous et interminables avec un signe pour 
s’arrêter,  trop souvent  utilisés.  Sur scène,  pas  de bruits  parasites entre  les  morceaux,  cling-cling la 
guitare, test-test dans le micro, pif-paf sur la caisse claire. C’étaient de petites règles simples, mais qui 
suffisaient à faire illusion auprès d’un public pas trop averti. Paradoxalement, nous avions un niveau 
collectif,  bien supérieur au niveau individuel des musiciens.  Même Dominique, qui a été un apport 
important en qualité musicale, sa formation était presque exclusivement classique et il lui avait fallu se 
mettre aux rythmes et aux tournures du rock’n roll.

Ce que l’on faisait n’était pas génial, vraiment pas, mais c’était propre et à peu près en place.
Alors on jouait, partout où c’était possible. C’était la grande mode des festivals en banlieue et 

ailleurs avec plein de groupes et nous étions souvent sollicités. Et commencent même à graviter autour 
de nous des types qui se prétendent, ou veulent devenir, nos « imprésarios ». L’un d’entre eux nous 
persuade de participer à un concours d’orchestres amateurs organisé par un magasin de musique de la 
banlieue sud.

Surprise, dans le jury il y a le batteur Eddie Gaumont, l’auteur avec Jacques Thollot de cette 
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« Intramusique »  que  nous  avions  produit  avec  les  étudiants  à  la  Fac  de  Droit  quelques  années 
auparavant. Il se souvenait de moi. Est-ce pour cela73 ? mais nous gagnons le concours et le premier prix 
était une chambre d’écho de marque allemande, à disque. Un appareil très cher dont je me suis servi 
longtemps.

Une fois nous avons même fait partie d’un gigantesque concert qui avait été organisé dans le 
parking souterrain de l’avenue Foch à Paris. On n’était pas difficile sur l’acoustique ! Il y avait une 
bonne vingtaine de groupes répartis là-dedans, avec en vedette Soft Machine74.

Voui Môssieur, Soft Machine. Et les petits Globules à côté ! Je me demande vraiment comment 
on a fait pour atterrir là… Des stars mondiales avec un petit groupe amateur de banlieue. C’était encore 
la même histoire : une époque ouverte…

Dans les  années  qui  vont  suivre,  Globules va se  transformer .  L’orchestre  gardera  son  nom 
jusqu’en 1974 ou 1975, mais ne comprendra plus les mêmes musiciens. L’aventure avec les jeunes du 
grenier va prendre fin. Dominique et moi, nous allons constituer le socle de ce groupe qui va plusieurs 
fois changer de batteur et de bassiste. Mais surtout, nous allons abandonner les reprises pour jouer nos 
propres compositions.

C’est  venu  progressivement,  et  c’était  dans  l’air.  Il  y  avait  un  foisonnement  extraordinaire 
d’orchestres en France durant cette période et nous voulions en être, il nous semblait que nous avions 
notre place.

J’aimerais citer ces groupes, ils rappelleront quelque chose à ceux de mon âge. Ces orchestres ou 
musiciens, à une ou deux exceptions près, n’ont pas eu de grande notoriété du point de vue de l’industrie 
du disque, mais se sont produit partout, et ont constitué cet espèce de bruit de fond musical de la France 
contestataire, un peu gaucho, un peu underground de ces années là. En vrac, et c’est sûr, je vais en 
oublier :

Lard Free
Komintern
Urban Sax
Red Noise
Ame Son
François Béranger
Imago
Colette Magny
Gong
Mahjun
Catherine Ribero+Alpes 
Magma
Triangle
Martin Circus
Ange
Variations
Areski et Brigitte Fontaine 
Herbe Rouge 
Trust
François Tusques
Et, bien sûr, Jacques Higelin et Bernard Lavilliers.

Dans la production de ces musiciens il a eu, de mon point de vue, au moins un disque majeur ; 
totalement atypique en tant qu’œuvre mais tout à fait dans l’air du temps du fait de ces mélanges, ces 
passerelles entre les genres. Je veux parler de : « Comme à la radio » de Areski et Brigitte Fontaine avec 
l’Art Ensemble of Chicago. Ces deux-là, j’ai toujours aimé ce qu’ils faisaient. La première fois que j’ai 
entendu Le Bonheur, j’ai été à ce point bouleversé que j’en ai pleuré.

73 Honnêtement, je ne le crois pas. Il n’était pas seul dans le jury…
74 C’est un groupe-phare, important de ces années-là, que l’on n’a pas encore “ redécouvert ”. Je ne sais pas trop pourquoi. 
Peut-être son inspiration trop Jazz pour les goûts actuels.
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Dominique et moi, nous avions à peu près les mêmes goûts musicaux. Nous restions très fana 
des Beatles. Même dans leurs titres les plus nuls, genre Yellow submarine ou Twist and Shout, il y avait 
toujours une astuce, une trouvaille, un effort. Les seuls, vraiment qui m’insupportent, sont Let it be et 
Hey Jude… Et toujours ces voix sublimes ! Leur densité m’a toujours étonnée. D’ailleurs, il me faudra 
du temps pour arriver à distinguer celle de Paul, de John et de Georges. 

Mais il  y avait d’autres groupes anglo-saxons qui enregistraient des musiques beaucoup plus 
sophistiquées que le rock’n roll d’origine et la production yé-yé : Pink Floyd, Zappa et les Mothers of 
Invention, Grateful Dead, Yes, les Moodie Blues, les Doors, les Who, Emerson Lake and Palmer, Jethro 
Tull, Alan Parson Project, Blue Oyster Cult, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Family, mais surtout 
King Crimson. C’étaient des morceaux beaucoup plus longs, injouables en radio, avec des constructions 
plus  complexes  que  le  classique  couplet-refrain ;  des  « suites »  avec  plusieurs  parties  différentes 
enchaînées,  que d’ailleurs les Beatles  avaient  commencé à  explorer  dès  Sgt  Pepper’s  avec un titre 
comme A Day in the Life

La première fois que nous avons entendu Twenty-first Century Schizoïd Man, de King Crimson, 
nous n’en avons pas cru nos oreilles. Non seulement, c’était une musique qui nous semblait impossible à 
jouer tellement les mises en place étaient difficiles, mais en outre et surtout, chaque note de ce titre est 
un pur chef d’œuvre. 

Il y a un milliard de manières de prendre conscience d’une rupture entre cette époque et celle 
d’aujourd’hui. J’en suggère une, un peu originale : que l’on écoute Twenty-first Century Schizoïd Man, 
et que dans la foulée on mette n’importe quelle (bonne) musique de jeunes actuelle, Rap, Techno, ce que 
l’on  voudra.  On  peut,  par  exemple,  faire  plus  particulièrement  attention  à  la  batterie :  c’est  une 
expérience que je trouve réellement très traumatisante… 

Le chorus de guitare, le l’ai écouté et réécouté des centaines de fois. Une splendeur.
Je  voulais  absolument  pouvoir  obtenir  le  même son que  Robert  Frip.  Un son  de  distorsion 

tellement propre et tellement long que l’on croyait entendre un violon. J’avais déjà la chambre d’écho, 
celle que nous avions gagnée, et une pédale de distorsion. Cela ressemblait un peu mais ce n’était pas 
ça. J’ai mis beaucoup de temps à trouver la combine : il fallait mettre deux pédales de distorsion, d’une 
marque particulière, en série l’une derrière l’autre ! 

En réalité,  la musique qui nous plaisait  le plus était  celle qui puisait  son inspiration dans la 
tradition classique. Normal, c’était fondamentalement notre formation à Dominique et à moi…

Ce « Roi Cramoisi » a vraiment été, pour moi, une référence ces années-là. Peut-être pas tous les 
titres, mais certains d’entre eux étaient du génie à l’état pur..

C’était aussi la mode des festivals qui réunissaient plein de groupes. Cela avait commencé aux 
USA avec celui de Monterey organisé par les Mama’s and Papa’s. Il en avait été tiré un film formidable 
sorti en 1970 et que j’ai dû voir une bonne dizaine de fois, Monterey Pop. Avec, excusez du peu : les 
Mama’s  and  Papa’s,  Jimmy Hendrix,  les  Who,  Contry  Joe,  Jefferson  Airplane,  Janis  Joplin,  Ottis 
Redding, Ravi Shankar, Scott Mac Kenzie, les Animals… 

En Europe il y eut Amougies en Belgique, Biot, Auvers-sur-Oise en France.

À mon avis, trois films-concerts balisent l’histoire de ce mouvement :  Montery Pop,  c’est  le 
début, l’enthousiasme, le  flower power ; on se découvre, on se compte, on invente une nouvelle vie. 
Ensuite, Woodstock, c’est l’apogée, la maturité du mouvement, qui montre sa force, sa richesse. Et il y a 
enfin Gimme Shelter qui filme le concert des Stones dans le stade d’Altamont en Virginie. Ils avaient eu 
la bêtise de confier leur service d’ordre aux Hell’s Angels, et l’un d’eux assassinera un spectateur noir 
pendant  le  concert,  au premier rang,  juste  devant la scène.  Ce film vraiment  pathétique,  montre la 
décadence de ce mouvement, Keith Richard en train de hurler dans la micro : « Si ce type n’arrête pas 
de taper sur son voisin, on arrête de jouer ». On excite les foules de jeunes et on ne parvient plus à 
canaliser leur énergie, qui tourne en rond et qui est dévoyée faute de perspective politique. 

Mais  à  une  échelle  beaucoup plus  petite,  des  mini-festivals  étaient  aussi  organisés  dans  les 
banlieues  avec  les  groupes  du  coin,  amateurs  ou  semi-pros,  comme on disait  à  l’époque.  Dans  la 
banlieue-est  de Paris  entre  Gagny,  Chelles,  Villemomble,  et  Bondy tournaient  régulièrement,  parmi 
d’autres, trois ou quatre orchestres qui se partageaient les mêmes scènes : nous, un groupe qui s’est 
appelé  Times Up puis  Hor’com et surtout Mahjun,  qui était un orchestre excellent composé de fortes 
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personnalités musicales : Jean-Louis (j’ai oublié son nom, après la dissolution du groupe il prendra le 
pseudo  de  Jean-Louis  Mahjun),  c’était  le  bassiste  et  le  compositeur  principal.  Il  était  également 
violoniste. Il y avait Alain-Noël Roux qui chantait, jouait de la guitare, de la flûte, de l’harmonica et du 
Dobro75 et avec lequel je ferai plus tard le spectacle intitulé  Camisole Blues, Cyril Lefevre, ce grand 
spécialiste  du  picking76 qui  aura  une  petite  carrière  solo,  et  enfin,  un  excellent  batteur  surnommé 
« Pépé ».

Cette période entre 1970 et 1973 sera pour moi celle du grand amour, de la construction de mes 
rêves.

La quatrième année de licence avait été pour Serge et moi une formalité mais j’en avais ras le bol 
des études, je voulais commencer à travailler et j’ai donc abandonné la fac. Serge a continué à l’IAE 
(Institut d’administration des entreprises) puis il a fait de l’urbanisme. 

Moi, j’ai d’abord été employé dans une entreprise qui importait et vendait des tapis d’orient, 
persans et chinois uniquement. J’ai ainsi appris les diverses origines Ghoum, Chiraz, Ispahan, Kirman, 
Beloutche, Tabriz etc. Et, par hasard, je suis amené à remplacer au pied levé et en milieu d’année une 
copine de fac qui était prof au lycée du Raincy. Je deviendrai enseignant en sciences et techniques 
économiques quelques années.

En 1970 les Beatles se séparent, en 1970 je rencontre Martine, ma future compagne, et ma toute 
récente épouse (au bout de trente ans de vie commune !) que je rebaptiserai « Toche » 77. C’est Michèle 
Volovik qui nous présente l’un à l’autre. Elle est sa nièce. J’ai tout de suite aimé sa beauté, son énergie, 
sa droiture. Sa pureté. 

Très vite nous nous sommes installés ensemble dans une moitié de pavillon sans grand confort, 
près de mes parents à Pavillons-sous-Bois.

Je lui fais découvrir mes amis, en particulier Dominique et sa compagne Marie-Claude avec qui 
elle partagera les dimanches pendant que les mecs faisaient de la musique. Elles seront aussi parties 
prenantes de l’aventure féministe. 

Dominique, à son tour deviendra prof de math quelques temps.
En 1973 me naît mon fils, la merveille des merveilles. L’enfance s’estompe, mais alors que l’on 

bascule dans un nouveau monde, celui de la crise et du chômage, pour moi l’adolescence perdure un 
peu. Tant que je vivrai le rêve d’être musicien professionnel..

Je vais en raconter quelques épisodes qui vont s’étaler entre les années 1973 et 1987. En 1987 
j’arrête définitivement la musique, je déménage à Montpellier. Pour moi, c’est la fin de ces années de 
feu. Celles que je voulais raconter.

Mais la musique n’était pas seule à densifier ma vie, il y avait les copains, les amis. Notre bande, 
quoi…

La bande

Communautés

Il  y  eut,  ces  années-là,  un engouement  réel  pour  les formes de vie  communautaires78.  Il  ne 
s’agissait pas d’une commodité, d’un simple moyen de partager des frais, mais d’un choix de vie qui se 
voulait en rupture avec l’individualisme bourgeois.

Certains ont tenté  le  retour à  la  terre,  l’élevage des chèvres ou les cultures bio,  manière de 
renoncer  aux  artifices  empoisonnés  de  la  société  de  consommation.  D’autres  ont  essayé,  tout  en 

75 C’est nom générique qui désigne les guitares, en général métalliques, avec un résonateur. 
76 Technique de guitare qui permet de jouer en même temps une mélodie et son accompagnement, très utilisée dans le style 
Folk américain.
77 Facile : Martine, Martoche, Toche.
78 Souvent, les groupes musicaux vivaient ainsi, une mention par exemple pour le Big Bazar de Michel Fugain.
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conservant leur activité urbaine, de vivre à plusieurs. 
Il est à noter que ces communautés, dès qu’elles dépassaient quatre ou cinq personnes, étaient 

confrontées à des difficultés pour trouver des logements suffisamment spacieux dans les grandes villes 
et devaient ruser avec les propriétaires pour obtenir un bail. Pas question de débouler à sept ou huit chez 
lui avec les moumoutes afghanes et les pantalons à fleurs ; il fallait une ou deux personnes présentant 
bien,  apparemment  « sérieuses »  (genre  « étudiant  à  HEC »,  ou  à  « Centrale »)  mais  qui  devaient 
inventer une histoire crédible relativement au nombre extravagant de pièces dont ils avaient besoin…

Une fois le bail conclu et le logement envahi par les membres de la communauté, ces foutues 
concierges ou des voisins caftaient souvent. Les propriétaires alors s’efforçaient de vérifier ce qui se 
passait  chez  eux et  s’invitaient  sous  des  prétextes  fallacieux ;  obligés  tout  de  même de  prévenir  à 
l’avance… Ces jours-là, tout le monde décampait, les lits supplémentaires étaient camouflés, le ménage 
fait  et  la  vaisselle  rangée.  Michel,  l’actuel  mari  de  Marie-Claude,  m’a  raconté  comment  dans  une 
situation de ce genre ils avaient été trahis par le nombre de brosses à dents que leur propriétaire avait 
comptées dans la salle de bains !

Dans l’une des versions de Globules il y eut un batteur et un bassiste ( les surnommés Leuleu et 
Leleuf ) qui jouaient déjà ensemble dans un autre groupe et qui nous avaient rejoints Dominique et moi. 
Ils ont acheté dans un bled complètement paumé à la campagne une ancienne école à moitié en ruine et 
ont tenté l’aventure. Ils ont réussi à tenir quelques années avec un potager, la copine du bassiste qui 
travaillait comme aide-soignante dans un hôpital proche et quelques autres menues occupations. Nous 
avons été les voir une fois, puis nous n’avons plus eu de nouvelle.

De leur côté, Dominique et Marie-Claude avaient décidé de vivre avec un autre couple, Claude et 
Monique, dans un grand appartement d’Argenteuil. J’avais été tenté par l’aventure mais Toche, plus que 
réticente, avait posé son veto.

Le bourgeois de l’époque s’est toujours imaginé que les communautés avaient pour vocation 
essentielle de permettre des partouzes et reste persuadé qu’elles se sont détruites à cause de jalousies et 
de couples défaits.

Peut-être est-ce arrivé ici ou là, mais très marginalement. À ma connaissance, les problèmes du 
quotidien ont pesé beaucoup plus lourd que tout le reste. Ce sont de sordides histoires de vaisselles, de 
courses, de ménage, de partage des dépenses et d’occupation de la salle de bains qui ont en général tué 
les communautés.

Il n’empêche, globalement il y avait un élan vers les autres. Malgré de nombreuses difficultés, 
c’était non seulement un plaisir de partager sa vie avec des gens que l’on appréciait, mais aussi un 
enrichissement  réciproque  extraordinaire.  Mais  cela  supposait  un  minimum  de  discipline  et  de 
contraintes que nous avons appris à accepter. Les gens de ma génération et de cette mouvance ont une 
habitude, une culture de la vie en collectivité, qui sur de périodes courtes, des vacances par exemple, 
fonctionnait et fonctionne toujours très bien. 

Toche et moi, nous étions avec nos bandes d’amis, surtout pendant les vacances. Des couples 
essentiellement : Dominique et Marie-Claude, Claude et Monique, Jean-Marie et Sophie, Danielle et 
Norbert, Serge et Josette qui étaient les plus anciens. Plus tard, à travers nos fils qui étaient devenus 
copains, Jean-Luc (le frère de Marie-Claude) et sa famille. 

Certains sont éminemment pittoresques et m’inspirent les portraits qui suivent. Mais comme je 
ne veux surtout pas oublier Charlie, je commencerai par lui.

Charlie
C’était le chien de Dominique. Un personnage à lui tout seul.
A l’origine ils étaient deux, le frère et la sœur, Charlie et Charlotte qui avaient été mis très jeunes 

rue Dunois pour garder le théâtre lorsqu’il était vide. Dans les faits, c’était essentiellement Dominique 
qui s’occupait d’eux. Et lorsque le premier collectif qui était à l’origine du théâtre de la rue Dunois s’est 
désengagé de l’aventure, je ne sais plus qui a pris avec lui Charlotte et Dominique a hérité de Charlie. 

Charlie était le résultat d’un improbable croisement entre un berger allemand et un griffon. Un 
grand et gros chien de couleur sable, vaguement marron clair. Mais rien qu’à voir sa tête il ne faisait pas 
sérieux, avec ses oreilles qui n’arrivaient pas à tenir complètement droites.
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C’était un animal éminemment sociable, il avait été élevé rue Dunois avec beaucoup de monde 
en permanence autour de lui.

Dominique  ne  lui  avait  pas  appris  grand  chose  à  part :  « assis »,  « attends »,  « va »  et  à 
rappliquer dès qu’il l’appelait. Je n’ai jamais vu Charlie en laisse. Et il obéissait à tout le monde. Enfin, 
tous ceux qu’il connaissait. Car ce qui m’a toujours étonné chez lui c’était sa faculté de discernement, 
c’est à dire sa capacité à établir une différence entre des situations pourtant très proches.

C’était un chien qui, comme certaines personnes, attirait instantanément la sympathie. Les gens 
lui parlaient, venaient le caresser, les enfants voulaient le toucher. Il n’y avait pas moins méchant que lui 
et il avait l’habitude du bruit, de la foule, des groupes. Pourtant, un soir que Dominique le promenait, est 
arrivé  sur  le  même  trottoir  à  leur  rencontre  un  groupe  de  jeunes  un  peu  excités,  agressifs. 
Instantanément, le chien qui était à plusieurs mètres devant a rebroussé chemin s’est collé à son maître, 
s’est mis dans ses pas et à commencé à gronder, ce qu’il n’avait jamais fait de sa vie. Et Charlie, c’était 
souvent cela. Le discernement.

Dominique me disait :  « J’ai compté le nombre de mots que comprend Charlie, c’est bizarre, 
c’est  trois  fois  plus  que  ce  que  les  livres  prétendent  qu’un  chien  peut  apprendre.  Des  fois  il 
m’inquiète… »

C’était un chien très joueur, même si la gamme de ses jeux était relativement limitée. Il adorait 
rapporter un objet qui lui était lancé, mais il avait remarqué que les cailloux allaient beaucoup plus loin 
que les bouts de bois et c’était bien une pierre qu’il apportait et lâchait devant la personne qu’il invitait à 
jouer avec lui. Il adorait aussi creuser d’énormes trous dans le sable, et lorsque des enfants sur la plage 
de la Faute voulaient faire un « bateau » pour que la marée le recouvre, dès qu’ils commençaient, à leur 
grande stupéfaction, ils voyaient accourir un gros chien beige qui les aidait à creuser. C’était aussi l’un 
de leurs jeux à Dominique et Charlie. Dominique lui disait « Où est le petit lapin ? Cherche le petit 
lapin » en montrant un endroit du sable et Charlie se mettait à creuser comme un fou en aboyant de joie. 
Dominique lui faisait le coup aussi parfois dans une pièce, il  disait :  « le chat,  où est le chat ? » Et 
Charlie gémissant de plaisir se mettait à renifler partout dans la pièce en courant. Mais il savait bien 
qu’il n’y avait pas de « chat » ou de « lapin ». C’était un jeu.

Charlie était très sensible aux intonations de son maître. Lorsque ce dernier élevait à peine la 
voix pour lui faire une réprimande, le chien s’aplatissait littéralement et montrait des signes pathétiques 
de contrition.

Il accompagnait Dominique partout, même aux répétitions d’orchestre. Il se mettait dans un coin 
et roupillait malgré le boucan. Dominique ne s’est séparé de son chien qu’une seule fois, lorsqu’il est 
parti une semaine au Canada. Et c’est à Toche et à moi qu’il l’a confié, plus spécialement à Toche, ce 
qui était une très grande marque de confiance vis à vis d‘elle, probablement la plus grande qui soit. Nous 
habitions  Groslay  à  l’époque,  et  en  quelques  jours  Charlie  est  devenu une  star  auprès  de  tous  les 
commerçants que nous fréquentions.

Charlie  adorait  l’eau,  et  il  nageait  très bien.  Il  se  débrouillait  même sans  difficulté  dans  de 
grosses vagues. Il ne supportait pas de voir son maître à l’eau sans se baigner avec lui. Il faisait des 
ronds autour et quand Dominique en avait envie, il l’attrapait par le collier et le chien le ramenait sur le 
rivage. Leur relation était à ce point exceptionnelle qu’elle donnait à tout le monde envie d’avoir un 
chien. Mais Charlie était un animal quasiment idéal, et n’était pas Dominique qui voulait. Il connaissait 
les chiens et savait s’y prendre avec eux. Un mélange de persuasion, d’affection et d’autorité qui faisait 
merveille.  Charlie  était  obéissant  mais  ne  donnait  pas  du  tout  l’impression  d’un  animal  dressé,  et 
Dominique lui laissait beaucoup de liberté.

Charlie,  a  été  pour  nous,  ces années-là  un pote à  part  entière,  et  j’ai  été  bien triste  lorsque 
Dominique m’a d’appris sa mort. 

Dominique
J’ai déjà dit à quel point Dominique était un garçon brillant, divers, doué, créatif et intelligent. 

Mais je crois qu’il fait partie, comme moi, d’une espèce qui a beaucoup de mal à subsister dans la 
société contemporaine, celle des touche-à-tout, des dilettantes. Être ainsi constitue dans ce système un 
très lourd handicap…

J’ai déjà écrit également qu’il s’engageait, jusqu’à se poser parfois (souvent) en censeur rigide et 
intransigeant.  Sa  violence,  qui  était  sur  le  plan  personnel  sa  part  d’ombre,  s’exprimait  sur  le  plan 
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politique dans son extrémisme. C’était en fait, le militant gauchiste-type, à la fois altruiste et courageux, 
et avec une tendance au sectarisme ; un idéaliste sincère mais pas quelqu’un qui planait. Même lorsqu’il 
a quitté l’extrême gauche il n’a cessé de militer, par d’autres moyens. Pour moi, Dominique a été, plus 
qu’un ami, plutôt une sorte de frère : un double, différent, mais avec un air de famille. Il est même 
arrivé, à cette époque-là, qu’on nous confonde !

Être avec Dominique, passer des vacances avec lui, c’était l’assurance de ne jamais s’ennuyer. 
Pour les enfants aussi. Il organisait des jeux, des concours divers, par exemple un circuit de billes dans 
le  sable.  Un truc  compliqué,  avec  des  ponts,  des  pièges ;  c’était  aussi  intéressant  de  construire  le 
parcours que d’y jouer ensuite. Ou il apprenait aux mômes à pêcher, à marée montante, les petits crabes 
verts dans les canaux qui longeaient le Lay avec une canne, une ficelle et une moule crue ouverte, au 
bout. Les enfants ne revenaient jamais bredouilles, et il y avait l’excitation due au risque de se faire un 
peu pincer par les crabes. Cyril adorait.

Un autre défaut de Dominique, était son inclination naturelle à exercer le pouvoir, ce qui était la 
face négative de son charisme. Toute personnalité un peu forte entrait nécessairement en conflit avec lui 
un jour ou l’autre…

C’est Dominique qui m’a appris La Faute. Parce qu’il y avait à apprendre : les bouchots, les 
huîtres sauvages, la chasse aux anguilles à la « pigouille »79, les étrilles et tourteaux du phare de La 
Tranche, les soles et les crevettes pêchées à l’haveneau80 ou, en cachette, avec une senne81. Les ballades 
en vélo par la plage à marée basse avec le pique-nique jusqu’à la pointe d’Arcay, où nous étions seuls, 
absolument seuls avec les oiseaux, face à la mer.

La Faute-sur-Mer est longtemps restée un endroit privilégié et pour initiés. Avec le temps la mer 
avait reculé, il fallait marcher trois cent mètres dans le sable pour y accéder. Il n’y avait que des maisons 
basses à la Vendéenne, à peine deux ou trois bistrots et surtout  Gégène,  à l’Aiguillon, la commune 
limitrophe, pour y déguster des fruits de mer. Il y avait un confiseur que j’ai vu débuter avec une simple 
roulotte et qui sonnait la cloche lorsqu’il venait de terminer la fabrication des « supettes » ces sucettes 
de sucre aromatisé qu’il fallait manger chaudes.

Trente ans après, les commerçants ont pris le pouvoir au conseil municipal, le confiseur s’est 
étendu sur 200 m², son fils a pris la suite, il y a des troquets et des restaurants partout, un casino, tous les 
soirs des « animations », Gégène a changé de propriétaire et la bouffe y est devenue banale.

 
Mais j’aime La Faute malgré ce qu’elle est devenue. Lorsque, une année nous n’y allons pas, 

cela  nous  manque.  Et  c’est  chaque  fois  l’occasion  de  nous  retrouver  avec  le  reste  de  la  famille 
Champain. Ils sont notre nouvelle bande, d’adultes.

A la fin de l’été 1972 Dominique et moi, nous sommes restés camper sur un terrain que possédait 
son  grand-père  en  plein  centre-ville,  à  l’occasion  des  grandes  marées  de  septembre.  Pendant  une 
semaine entière nous avons vécu sur notre pêche, n’achetant que le pain et le vin. 

Je ne suis pas chasseur, mais c’est surtout à cause de l’arme à feu. J’ai toujours eu le fantasme de 
l’homme des bois. Plus exactement, je me suis souvent fait la réflexion qu’en cas de catastrophe, de 
guerre, ce ne sont pas les intellectuels qui survivront mais ceux qui savent pêcher, chasser, cueillir, 
cultiver,  construire  de leurs mains.  Et à défaut de m’y consacrer vraiment j’ai  toujours éprouvé de 
l’attirance  pour  quelques  activités  de  ce  genre.  Par  exemple  la  connaissance  et  la  cueillette  des 
champignons. Mais aussi ce genre de pêche à pied que l’on pratiquait à La Faute.

Depuis quelques années mes relations avec Dominique sont devenues très distantes. 
C’est sa séparation qui a foutu la pagaille. Toche était devenue très copine avec Marie-Claude et 

a continué à la fréquenter alors que de mon côté j’étais resté ami avec Dominique et je continuais à 

79 Il s’agit d’une sorte de harpon à pointes multiples qui se présente un peu comme un grand peigne au bout d’un 
manche. Aux grandes marées des anguilles viennent se mettre au pied des bouchots découverts et en frappant au hasard avec 
la pigouille on pouvait en ramener. La seule fois où je l’ai fait, ce septembre 1972, en une petite demi-heure, j’ai harponné 
près de trois kilos d’anguilles. Le plus compliqué et le plus écœurant, ensuite, est de les retirer gigotantes et blessées des 
dents de la pigouille, des les tuer et surtout des leur enlever la peau, c’était la grand-mère de Dominique qui nous le faisait ; 
mais l’anguille de mer fraîche, quel délice !

80 Petit filet en forme de poche fixé au bout d’un manche ou de deux montants croisés que l’on pousse à marée 
descendante en raclant le fond.

81 La senne est un grand filet que l’on tire à plusieurs en le ramenant depuis le mer vers le rivage. Tellement 
efficace  que  c’est  interdit,  aux  plaisanciers  au  moins ;  je  suppose  que  l’interdiction  n’est  pas  applicable  aux  pêcheurs 
professionnels. 
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travailler  avec  lui.  Leur  rupture  été  longue,  compliquée  et  douloureuse.  Toche  et  moi,  nous  nous 
efforcions de ne pas prendre parti, mais c’était difficile.

Ce qui se produisait dans leur couple, soit dit en passant, était caractéristique d’une contradiction 
typique  des  hommes  gauchistes  de  ces  années-là  face  au  féminisme :  en  tant  que  révolutionnaires 
désireux de changer la vie, ils usaient et abusaient de leur position dominante pour pousser, obliger 
quasiment leur compagne à devenir une femme émancipée, mais lorsqu’elle le devenait, cette dernière 
remettait l’homme en question à un point tel que l’explosion des couples devenait inévitable, avec les 
drames plus ou moins sordides qui les accompagnaient généralement.

À partir de son remariage, à mon avis, Toche et moi, sommes devenus des témoins encombrants 
de cette époque ancienne ; s’ils ont refait leur vie chacun de leur côté, c’est Marie-Claude et sa famille 
que nous continuons à fréquenter et qui est restée une amie fidèle. Et La Faute-sur-Mer est un lieu qui 
pose problème : ils y ont l’un et l’autre une maison et des attaches. Ils sont quasiment obligés de se 
croiser lors de vacances, et nous avec, car nous y allons très souvent. En plus la maison de Dominique 
donne carrément sur la plage et on est presque obligé de passer devant chez lui pour s’y rendre. Dallas, 
quoi…

Marie-Claude
Pas facile de parler des gens avec lesquels j’entretiens toujours de liens étroits, d’autant qu’il 

s’agit de se rappeler d’eux tels qu’ils étaient à l’époque…
Marie-Claude est une personne pour laquelle j’ai grande estime. Écrasée par son éducation, puis 

par son mec, maltraitée même parfois, elle a trouvé les ressources morales d’étudier en travaillant, de 
passer des concours, de devenir inspecteur des impôts alors qu’elle n’avait même pas le bac, d’entrer en 
féminisme et d’y trouver la force de quitter Dominique, d’élever deux filles et maintenant une troisième, 
d’assumer tout un tas de problèmes physiques et psychologiques. Une libération personnelle et  une 
affirmation de soi qui, au fond, trouve son apogée dans sa rencontre avec ce merveilleux Michel que 
toutes les femmes du monde lui envient ! 

Marie-Claude est une femme mince, très brune, un peu masculine de silhouette, avec un type 
arabe très prononcé, bien que pure vendéenne de souche82, qu’elle a d’ailleurs transmis à sa fille aînée. 
À l’époque où je l’ai connue et où elle est devenue la compagne de Dominique, c’était une jeune fille 
discrète, ne parlant jamais, plutôt du genre coincée et complexée, avec d’immenses cheveux noirs épais 
et ondulés qui lui descendaient jusqu’au milieu du dos. Mais malgré sa réserve on pouvait déceler chez 
elle cette forme de courage spécifique aux femmes lorsqu’elles aiment : pour rejoindre Dominique à 
l’époque où nous étions à Rosey avec Raguenès et les délinquants, elle s’était enfuie de chez ses parents 
et avait traversé seule, toute la France de Nantes à Besançon en stop…

À partir du moment, au début des années 1970, où  Globules a commencé à travailler sur nos 
propres compositions, nous y consacrions tous nos dimanches. C’était le seul jour où, par un accord 
spécial, nous pouvions répéter à la MJC de Pavillons-sous-Bois. De toutes façons, nous avions tous déjà 
un travail en semaine. Finie la vie d’étudiant ! Aussi nos femmes se retrouvaient-elles toutes seules, et 
elles prirent l’habitude de se voir. Tous les dimanche, Toche et Marie-Claude restaient ensemble chez 
nous pendant que les mecs essayaient de rivaliser avec les Beatles. Elles aimaient se voir,  parlaient 
beaucoup et faisaient des travaux divers. Je me souviens par exemple des ouvrages au crochet. L’une et 
l’autre étaient réellement très fortes. Elles adoraient cela, s’entraînaient mutuellement, et nous étions très 
admiratifs,  Dominique et  moi83.  C’était  la  mode des vêtements et  des objets  fait  main dont  il  était 
possible de trouver les modèles dans le magazine de référence qui s’appelait « 100 idées ».

C’était une véritable chance pour Dominique et moi que nos compagnes s’entendent si bien. Et 
c’était un réel plaisir de nous retrouver tous les quatre le soir après la répétition et de manger ensemble. 
Est-il possible de faire comprendre la force d’un tel lien, de l’expliquer à quelqu’un qui ne l’a pas vécu ?

Lorsque le féminisme a commencé à se développer autour des luttes relatives à l’avortement et la 
contraception,  avec  l’apparition  du  MLF,  elles  ont  toutes  les  deux  été  parties  prenantes  de  ce 
mouvement,  mais  avec  des  motivations  et  dans  des  formes  différentes.  Marie-Claude  poussée  par 

82 C’est une curiosité vendéenne connue, trace paraît-il, de la présence des arabes qui au cours du moyen âge seraient 
montés jusque-là, et d’un faible brassage de population par la suite.
83 On ironise parfois sur ces “ travaux féminins ” comme le tricot, la dentelle ou la couture. Mais pardon, c’est une vraie 
culture, complexe, et qui nécessite un sacré apprentissage ! Et qui vaut bien le bricolage ou la mécanique…
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l’exemple de Dominique et je crois aussi, sous sa pression, était très militante, participant à toutes ces 
réunions enfumées non mixtes où se déchiraient les « Psychépo », les « Féministes révolutionnaires » et 
les autres84. Elle a fait partie de la Carmagnole, cette troupe de théâtre féministe inspirée par la troupe Z.

Toche,  en dehors de sa participation à quelques manifs importantes,  a eu surtout une action 
syndicale et sur son lieu de travail. Mon petit soldat s’y baladait avec un macaron « Oui j’ai avorté », 
alors que ce n’était même pas vrai…

Mais, il ne faut pas se leurrer, le principal terrain de bataille de toutes les féministes qui vivaient 
en couple était la chambre à coucher, la cuisine et le placard à balais. Et là, pardon, qu’est-ce que les 
mecs ont a morflé ! Mais il y a des caractères prédisposés : Toche, dès le début de notre vie commune, 
et  avant  même que  l’on  entende  le  mot  « féminisme »,  avait  décrété,  par  exemple,  qu’elle  ne  me 
repasserait  jamais mes chemises.  Heureusement que ma mère me l’avait  appris,  ainsi  que quelques 
autres bricoles comme la cuisine…

Et les couples, cahin-caha ont dû s’adapter à la nouvelle donne ou éclater. Mais même quand ils 
ont continué à fonctionner ensemble cela s’est fait au prix de pas mal de tensions.

Pour ce qui me concerne, Toche a décrété un jour, et elle s’y tient depuis, que j’étais « misogyne 
mais pas macho ». À moins que ce ne soit le contraire… Et je ne sais toujours pas comment le prendre !

Certainement cela doit être un compliment ! 
Quoique… la connaissant… ?

Norbert

Norbert c’est un cas.
Norbert infirme une loi de la thermodynamique qui prétend que l’énergie n’est pas créée mais 

juste transformée. Lui, pour en délivrer autant, alors qu’il en absorbe à peu près comme tout le monde, il 
en crée, c’est obligé.

Jamais vu ça. Dès la seconde où il a ouvert un œil et jusqu’au moment où il s’endort, c’est une 
tornade de bruit, de hurlements, d’activité. On pourrait espérer un peu de calme pendant son sommeil, 
eh bien non, il trouve encore le moyen de ronfler comme une bétonneuse et d’emmerder le monde…

Au physique, c’est quelqu’un qui dégage une impression de force. Un type de taille moyenne 
mais  presque  aussi  large  que  haut,  avec  des  bras  comme des  cuisses  et  un  torse  particulièrement 
développé résultat, dit-il, du premier travail qu’il ait appris, celui de la forge. Il était brun avec un visage 
très sémitique, issu d’une famille séfarade tunisienne arrivée très pauvre en France en 1956. 

Ce garçon avait de l’or dans les mains et les grands bricoleurs m’ont toujours impressionné. Mon 
père était très bon en mécanique et pas mauvais en menuiserie, mais pour le reste, il était très moyen, et 
pour tout ce qui concernait le bâtiment, de la maçonnerie aux papiers peints, il n’y connaissait rien.

Norbert, pour donner une idée, achète un jour un terrain à Villiers-sur-Marne qui comportait un 
hangar. Il a tout cassé, même le peu qu’il y avait et s’est construit, pratiquement tout seul une maison de 
200 m². Mais pas juste un cube avec un étage. Le béton du plancher, il y avait incorporé des colorants et 
fait des dessins dans la masse, la cheminée était sculptée, et tout était travaillé, décoré à l’ancienne avec 
des  arches,  des  pierres  apparentes  par  endroit,  des  niches  pour  des  statues.  Une  maison  que  je 
qualifierais de baroque. Tous les corps de métier, il s’était tapé, depuis les plans sur papier quadrillé 
jusqu’à la plomberie en passant par la couverture et l’électricité…

Mais Norbert était aussi quelqu’un qui avait une grande sensibilité artistique ; tout naturellement 
et compte tenu de la diversité des techniques qu’il maîtrisait, il s’était orienté vers le décor de théâtre. 
Après avoir été machiniste au Théâtre d’Aubervilliers, il s’était fait embaucher au théâtre du Soleil ; 
évidemment avec son bagout invraisemblable il a fini par se faire remarquer d’Ariane Mnouchkine qui 
l’a intégré comme comédien dans certains de ses spectacles avec de petits rôles. On le voit dans le film 
« Molière » avec Caubère, où il joue l’un des comédiens de la troupe. Plus tard, Norbert quittera le 
Soleil pour créer sa propre entreprise de décors.

En dehors de cela c’était un musicien hors pair dans le domaine des percussions frappées à la 

84 En gros trois tendances au sein du féminisme : celle qui considérait que la libération de la femme passait par un travail 
psychanalytique sur elles-mêmes (Psychanalyse et politique), celles qui considéraient au contraire que l’oppression de la 
femme n’était qu’un cas particulier de l’oppression bourgeoise et qu’elle ne se résoudrait que par la révolution socialiste 
(Féministes révolutionnaires), et une tendance plus pragmatique qui cherchait des avancées concrètes du statut des femmes 
en s’appuyant sans aucune exclusive dans la société civile et les cercles politiques. 
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main (tumbas, bongos etc.). Une science instinctive des rythmes, mais très pointue. J’insiste, car des soi-
disant  percussionnistes il  y en a  des milliers  qui  font  mumuse avec des  jembés,  des  tablas ou des 
derboukas.85 Norbert, c’était du très haut de gamme dans le genre. Lorsque je l’ai connu, il avait formé 
un trio de percussions avec les deux frères Tonini. Norbert était aux tumbas, l’un des frères aux bongos 
et l’autre jouait d’un instrument qui, à l’époque était très peu connu, le piano steel-band. Il s’agit de cet 
instrument fabriqué avec le fond des fûts métalliques de 200 litres d’essence dans lesquels sont creusées 
au burin et au marteau des bosses qui rendent un son étonnement pur lorsqu’elles sont frappées avec des 
petites mailloches à bout en caoutchouc. Cet instrument bizarre est accordé relativement juste et aux 
Caraïbes, il y en a des orchestres entiers. Le premier que j’ai jamais vu de ma vie avait été rapporté de 
Tahiti par un architecte, André Bruyère86, qui était le voisin du père de Dominique, et qui nous en avait 
fait cadeau.

Le trio était spectaculaire et très bruyant ; et pas seulement quand il jouait…
La première fois que je l’ai entendu c’était dans un camping.

Danielle, une amie d’enfance de Toche nous propose de venir passer quelques jours avec cette 
bande dans un camping à Canet-Plage au cours de l’été 1971. Heureusement que le pékin moyen va 
dans ce genre d’endroit pour « s’éclater » plus que pour se reposer, car de toutes façons, je ne vois pas 
comment les voisins immédiats de Norbert auraient pu trouver ne serait-ce qu’un instant de calme…

Dans un premier temps, Toche et moi, nous sommes effarés par le contexte, genre deux mille 
tentes qui se touchent, sans un arbre, sous le cagnard du sud de la France. Jamais on n’allait dans ce 
genre d’endroit. Norbert, lui ne fréquentait que ceux-là, avec des foules compactes susceptibles d’être 
pour lui un public. Mais si l’ambiance était fatigante, avec ces zozos, au moins, était-elle très gaie. Et 
moi, la musique m’intéresse toujours, j’avais là de quoi apprendre en matière rythmique.

C’est au cours de ce séjour que Norbert eut un accident qui eut des suites importantes.

Dans une calanque près de Collioure, dans l’après-midi du quinze août, en chahutant avec un 
autre, Norbert tombe de tout son poids sur un tesson de verre et s’ouvre sérieusement le genou juste au-
dessus de la rotule. Les chairs étaient éclatées on voyait l’os, une très vilaine blessure, profonde. Il 
fallait de toute urgence le transporter dans un hôpital. On était en pleine nature, pas un téléphone en vue 
pour appeler des pompiers, on décide donc de le transporter nous-mêmes en voiture.

Première très grosse difficulté : hisser Norbert, qui pèse le poids d’un cheval, jusqu’à la route. 
Car, évidemment nous nous étions mis dans une crique difficile d’accès, où il fallait descendre par des 
rochers abrupts. On s’y est mis à cinq garçons et ce fut très difficile, épuisant et périlleux. Deuxième 
problème, au quinze août à Collioure, il y a une fête qui attire énormément de monde et les routes sont 
complètement embouteillées. Ce fut un gymkhana digne des meilleurs poursuites des films américains : 
une première voiture en tête, tous phares allumés, avec un tissus blanc en guise de drapeau et deux types 
qui par les portières arrières hurlaient aux gens de se rabattre et de laisser passer, suivie par une voiture 
qui emmenait Norbert lequel ne pouvait plier la jambe et était obligé de la laisser dépasser par une vitre.

On finit par arriver dans une clinique, aux urgences, où il est immédiatement pris en charge par 
un chirurgien bizarre qui essayait, tant qu’il y était, de draguer les filles du groupe pendant que Norbert 
était préparé pour l’intervention et qu’on attendait dans le hall. Une illustration, toujours de cette énergie 
chez lui, si l’anesthésiste réussit à l’insensibiliser à peu près, ils n’a jamais pu l’endormir vraiment !

Et là surgit la plus grosse difficulté : le chirurgien en question, méfiant à cause de nos allures 
excentriques, et persuadé que Norbert n’avait aucune couverture sociale, exige que la totalité des frais 
soit réglée d’avance. Là, quand j’y repense… Une fois l’opération terminée, on a essayé de discuter, de 
lui  marchander le prix de l’opération et  du séjour, mais il  n’a rien voulu savoir ! Nous étions tous 
jeunes et fauchés et il ne nous était même pas possible de nous cotiser, quant à faire appel à ses parents, 
apparemment ce n’était pas possible. Que faire ?

La manche…
Nous l’avons faite  toute la  soirée et  une partie  de la nuit  du quinze août 1971 à  Collioure, 

profitant du rassemblement de foule qui y avait lieu. J’ai pris la tumba de Norbert et j’ai joué avec les 
deux frères Tonini pendant des heures, les filles faisaient la quête en expliquant aux gens à quoi était 
destiné  l’argent.  Mais  personne ne nous croyait… Je me contentais  de faire  un rythme simple,  les 

85 Percussions respectivement : africaines, marocaines ou indiennes, nord africaines.
86 Autre personnage haut en couleurs, architecte de génie, très connu dans son milieu professionnel. Il est l’auteur de cette 
phrase magnifique : “ La ligne droite est une insulte à l’intelligence humaine ”.
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frangins brodaient.
Je n’avais pas l’habitude et rapidement j’eus les mains en sang. Je me suis coltiné des ampoules 

pendant des semaines à la suite de cet épisode. Nous avons été loin de recueillir la somme nécessaire et 
je crois bien que c’est une personne du camping, qui s’était incrustée dans notre bande, qui a payé. 
Comme quoi, les voisins de la tente de Norbert n’étaient pas rancuniers… 

C’est  au cours  de son séjour  à  la  clinique  que  Danielle  est  vraiment  tombée amoureuse  de 
Norbert,  elle  venait  le  voir  tous  les  jours,  restait  même parfois  dormir  dans  sa  chambre  sur  un lit 
d’appoint. Cela n’empêchait pas ce même chirurgien d’essayer de la draguer… Il était insensé ce type !

Danielle et Norbert se sont mariés, ils ont même eu deux enfants, mais comment exister à côté 
d’un mec comme Norbert ? C’est absolument impossible. Norbert n’a qu’un seul horizon, un seul sujet 
de conversation, une seule préoccupation : Norbert lui-même. C’est le frimeur absolu, drôle tant qu’il ne 
se  prend  pas  trop  au  sérieux.  Il  envahit  tout,  l’espace,  les  réunions,  les  conversations.  Il  lui  est 
impossible de ne pas essayer d’être le centre de tous les regards, de toute l’attention. Où qu’il aille il est 
une attraction. Je l’ai vu, (et ce n’est que le premier exemple qui me vient à l’esprit) essayer tout seul 
d’entraîner derrière lui les consommateurs assis aux terrasses place de la Comédie à Montpellier dans 
une manifestation contre la police qui était venue déloger de bons musiciens qui jouaient devant un café.

C’est  lui,  au  passage,  qui  me  fournit  régulièrement  en  histoires  juives,  il  en  a  toujours  de 
nouvelles. Je les adore, rien ne me fait plus rire. En même temps, parce qu’il est complètement basé sur 
l’autodérision, cet humour est très communautaire dans le sens où les goys87s’ils n’ont pas un minimum 
de familiarité avec les milieux juifs et leur culture ne comprennent pas toujours tout. La blague sur 
« mon fils,  avocat,  se noie » dans  La vérité si  je mens,  de la même manière  que le  personnage de 
Richard Anconina ne la comprend pas, il faut parfois l’expliquer aux non-initiés88.

La fois où j’ai le plus ri de ma vie, je m’en souviens encore ; c’était dans un restaurant où nous 
avions été manger à quelques-uns en compagnie d’une fille de la Carmagnole qui s’appelait Dominique 
Erenfried (orthographe89 ?) et qui s’est mise à nous raconter avec l’accent yiddish tout un tas d’histoires 
juives où il était question notamment de sa grand-mère. Toutes les conversations dans le restaurant 
avaient cessé, tout le monde écoutait et s’écroulait de rire. Même les serveurs et les cuisiniers étaient 
sortis des cuisines pour venir participer. Un grand moment !

Pour revenir à notre Norbert, nous avons un petit peu joué ensemble, Dominique et moi, avec le 
trio des percussionnistes, sans batteur. Mais cela n’a pas duré longtemps. 

Norbert a eu un bout de carrière musicale comme percussionniste avec l’un des frères Tonini 
dans un groupe dénommé Kongas, qui avait pour batteur Jean-Marc Cerrone, l’inventeur, dans la foulée, 
du disco. C’était un orchestre qui avait un énorme succès dans les boîtes de nuit, mais qui faisait surtout 
des reprises. « Soul sacrifice »de Carlos Santana, par eux c’était terrible !

Norbert,  je  ne  le  vois  plus  que  très  rarement  et  j’ai  des  nouvelles  par  Danielle  que  nous 
continuons à fréquenter. Ils ont fini par divorcer, au bout de très longues années de séparation partielle 
mais effective. 

De mon expérience je tire deux conclusions :
1. Les amis que l’on garde toute sa vie, même s’il y a des périodes d’éloignement, sont ceux 

que l’on se fait entre les âges de vingt et trente ans.
2. Lorsque l’on est ami avec les deux membres d’un couple, s’il vient à se séparer, il n’est pas 

possible de rester ami avec les deux.

87 Je sais, les goyim…
88 En voici une autre, du même genre. C’est deux juifs qui se rencontrent ; l’un dit à l’autre : “ J’en ai une bien bonne à te 
raconter : c’est un goy qui téléphone à sa mère et qui lui dit, maman, je ne pourrai pas venir déjeuner chez toi ce dimanche, 
et sa mère lui répond, ce n’est pas grave, mon fils, ce sera pour la prochaine fois… ” Normalement ça fait hurler de rire un 
Sépharade.
89 Cette orthographe est à l’origine de la seule histoire dont je me souvienne de cette soirée-là. Je ne suis pas sûr de son 
authenticité, car il me semble bien que je l’ai entendue ailleurs, avec un autre nom. 
Sa grand-mère va consulter pour la première fois un médecin qui lui demande son nom pour remplir sa fiche : 
—  Vous êtes Madame… ?
— Erenfried, tokteur
— Vous m’épelez, Madame ?
Et la grand-mère en rougissant :
— Oh, fous aussi, tokteur, fous mé plé beaucoup… !
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Voyages

Dans  les  années  70  il  était  encore  possible  de  passer  des  vacances  agréables  avec  très  peu 
d'argent.  Nous  n'avions  que  rarement  des  voitures,  elles  étaient  généralement  en  mauvais  état  et 
tombaient souvent en panne. L'auto-stop marchait plutôt bien ; si le camping sauvage était déjà difficile, 
il restait encore possible, et les espaces aménagés étaient bon marché.

Au  début  de  notre  vie  commune,  Toche  et  moi,  nous  avions  acheté  du  matériel  qui  s'est 
longtemps limité à une tente, deux duvets, un matelas mousse et un camping-gaz. Toche qui travaillait 
déjà lorsque je l'ai rencontrée avait une voiture. On tassait tout cela dans le coffre et à l'arrière, et l'on 
partait à l'aventure, seuls ou en bande. On se fixait juste une zone comme but, l'Ardèche, la Bretagne ou 
les pays de Loire par exemple.

Nous avons ainsi sillonné presque toute la France et découvert des coins formidables. La Brenne, 
par exemple avec ses centaines d'étangs, ou la vallée de l'Ibie, un affluent de l'Ardèche. Nous avons 
toujours aimé le Val de Loire et sa douceur angevine.

Un endroit  fabuleux où nous sommes retournés  plusieurs fois,  c'était  la pachère,  près de la 
commune de Paziols dans les Corbières. Nous ne l'aurions jamais trouvé tout seuls, sans les indications 
des gens du pays. Il fallait quitter la route goudronnée, prendre un chemin de terre qui longeait des 
vignes sur deux kilomètres et  enfin s'engager dans le lit  d'un torrent à sec sur une cinquantaine de 
mètres. Jamais nous n'aurions osé. Mais les voitures passaient, à condition de rouler au pas. Et derrière 
un rideau de roseaux et d'arbres qui cachait le paysage on tombait sur un petit paradis : une rivière avec 
une retenue d'eau destinée à l'irrigation qui faisait une belle piscine naturelle, une source d'eau potable 
qui  jaillissait  entre  deux pierres,  une  petite  prairie  pour  planter  les  tentes  et  personne,  absolument 
personne à cinq kilomètres alentour. Le seul qui venait nous rendre visite de temps à autre et qui restait 
bavarder ou boire un café était l'homme chargé de régler le débit de l'eau pour irriguer les vignes. Par 
parenthèses, avec les dégaines que nous avions, les gens du pays auraient très bien pu être méfiants ou 
agressifs.

Je suis prêt à parier que depuis, cet endroit est devenu un camping municipal payant avec les 
sanitaires en béton et les élections de miss t.shirt mouillé tous les soirs.

La deuxième fois que nous sommes venus passer un bout de nos vacances à la  pachère, Cyril 
avait deux mois, et tous les médecins nous disaient que nous étions fous de partir en camping sauvage 
avec un bébé si petit. Mais il en fallait plus pour impressionner Toche. On avait trouvé en pharmacie un 
système pour stériliser les biberons à froid et vogue la galère !

Cyril, bébé, était un goinfre jamais rassasié et il nous a réveillé longtemps deux fois par nuit. On 
s'était réparti le travail, Toche s'en occupait d'abord, vers 23h et ensuite c'était mon tour, sur le coup de 
cinq heures. Quand il avait pris son biberon, je le mettais dans son sac à dos et j'allais faire un petit tour 
avec lui dans la garrigue, il s'endormait ainsi, bébé tout rose baigné de la lumière rose du soleil qui se 
levait sur les Corbières. De tels instants de grâce et de sérénité sont, je suis sûr, gravés quelque part dans 
sa mémoire inconsciente.

Fallait pas croire, notre volonté de changer la vie, ce n'étaient pas uniquement des théories et des 
discours sur la lutte des classes, c'étaient aussi des actes concrets dans les domaines les plus divers mais 
aussi  les  plus  importants  de la  vie  quotidienne.  Cela  comprenait  aussi  la  maternité,  la  paternité,  la 
manière d'élever et d'éduquer les enfants. Et laisser pleurer les bébés la nuit quand ils avaient faim, par 
exemple, nous semblait inadmissible.

Si, dans une centaine d'années un sociologue ou un démographe se penche sur les enfants des 
soixante-huitards, il pourra être surpris par la fréquence avec laquelle ceux de la région parisienne sont 
nés dans la commune des Lilas dans le 93, ou à Paris dans le 11e arrondissement. L'explication tient à 
l'existence de deux maternités pas comme les autres, l'une située rue des Bleuets dans le 11e, et l'autre 
aux Lilas, tout près de la mairie.

En  1973  lorsque  naît  Cyril,  le  mouvement  féministe  est  déjà  bien  lancé  et  il  fait  prendre 
conscience de pratiques intolérables dans les hôpitaux et les maternités vis à vis des femmes durant leur 
grossesse et  surtout  lors  des  accouchements.  Elles  étaient  laissées  volontairement  dans  l’ignorance, 
rudoyées, insultées, souvent maltraitées physiquement par des médecins obstétriciens quasiment tous 
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hommes,  qui  semblaient  avoir  choisi  cette  spécialité  pour  exercer  impunément  sur  les  femmes des 
pulsions sadiques ;  quelque chose d’extrêmement malsain,  qui s’apparentait  à une sorte de viol par 
autorité médicale et  qui  avait  pour particularité de tenir  le père soigneusement à  l’écart  de la salle 
d’accouchement. Cela pourra paraître surréaliste aux jeunes générations qui liront ces lignes mais elles 
doivent savoir que ce genre de comportement, devenu rarissime, était alors la règle 90!

Ces deux maternités avaient décidé d’agir autrement. Je ne puis parler ici que de la clinique des 
Lilas où Toche a accouché, mais je crois savoir que les pratiques aux Bleuets étaient semblables.

Les  médecins  gynécologues  et  obstétriciens,  pour  commencer,  avaient  tous  fait  une 
psychanalyse, manière d’évacuer toute projection de quelque nature que ce soit sur les femmes qu’ils 
prenaient en charge. Les techniques les plus modernes de lutte contre la douleur y étaient employées, ils 
ont été les premiers à utiliser, par exemple, la péridurale. On n’utilisait les forceps qu’en dernier recours, 
le père pouvait assister à l’accouchement et couper symboliquement le cordon ombilical. Un peu plus 
tard ils seront aussi des pionniers des méthodes dites de « naissance sans violence », où l’on avait pris 
conscience que la lumière trop forte blessait les yeux du nouveau-né, qu’il quittait trop vite un milieu 
liquide  pour  se  retrouver  à  l’air  libre  aussi  était-il  immédiatement  et  longuement  baigné  etc.  Plus 
important  encore  sans  doute,  durant  la  grossesse  les  futurs  parents  étaient  conviés  à  des  séances 
collectives sous la direction d’une sage-femme ou d’un médecin au cours desquelles toutes les questions 
relatives à la maternité pouvaient être débattues. C’étaient de véritables cours sur le « fonctionnement » 
des femmes qui était le plus souvent très mal connu des intéressées elles-mêmes et encore plus des 
hommes, même lorsqu’ils étaient supposés instruits.

Ces discussions devaient s’inscrire dans le cadre d’un apprentissage de « l’accouchement sans 
douleur », que le personnel finira par se résoudre à appeler « accouchement sans crainte » ce qui était 
nettement plus proche de la réalité. Les mecs qui étaient là à dire à leur femme pendant les contractions 
« respire, fais le petit chien, détends-toi », au bout d’un moment se faisaient envoyer paître. Mais bon, 
on avait participé, fait ce que l’on avait pu, et montré qu’on était solidaires…

Nous avions donc nos théories sur la manière s’occuper des enfants, en particulier lorsqu’ils 
étaient des nourrissons. Et c’est pourquoi notre bébé âgé de deux mois était en train de gigoter de ses 
petites pattes dans son relax au bord de la rivière, à poil, à l'ombre des grands arbres ; et avait l'air, au 
demeurant, parfaitement satisfait…

Mais nous avons aussi fait  quelques voyages à l’étranger, la Hollande, Amsterdam pour son 
intérêt touristique et culturel et Eindhoven, parce que Dominique et Marie-Claude s’y sont installés 
quelques  années.  Après  l’aventure  du  théâtre  de  la  rue  Dunois,  Dominique  avait  trouvé  à  se  faire 
embaucher  comme  musicien  par  une  troupe  de  théâtre  militante  hollandaise  qui  avait  quelques 
ressemblances avec la troupe Z « Prolog », et nous allions souvent les voir. Ces pays du nord nous 
plaisaient bien par leur aspect civilisé, égalitaire et industrieux.

La première fois que nous avons été les voir, Marie-Claude venait d’avoir sa deuxième fille, 
Lucie et nous avons pu nous rendre compte combien ce pays qui pourtant fait rarement parler de lui était 
évolué. Les accouchements s’y déroulaient par principe à la maison, pas en milieu médicalisé, sauf s’il y 
avait suspicion d’une une difficulté probable. Simplement, dès le début du travail, une ambulance venait 
stationner devant la maison, prête à foncer vers l’hôpital en cas de nécessité, et restait ainsi en place 
jusqu’au bout. Après la naissance et dès le lendemain, une sorte d’assistante maternelle venait tous les 
jours pendant quelques temps pour donner des conseils à la mère, l’aider, lui montrer comment faire et 
veiller à ce que l’enfant soit correctement soigné et nourri. Les échanges n’étaient pas très faciles à 
cause de la barrière de la langue, mais Marie-Claude n’était pas à son coup d’essai et savait s’y prendre.

Il y avait aussi une coutume bien sympathique qui consistait à mettre, devant les maisons où un 
enfant venait de naître, une cigogne en contre-plaqué tenant dans son bec le baluchon supposé contenir 
un bébé. Et tous les voisins, ainsi avertis, venaient féliciter la famille et apporter des cadeaux. De cette 
manière  ce couple de Français  nouvellement installé fit  la  connaissance des habitants  de leur  zone 
pavillonnaire.

J’ai à propos de la Hollande un rêve que j’ai peu de chances maintenant de réaliser un jour, c’est 
d’y faire du patin à glace sur les canaux gelés, l’hiver. Cela doit être autrement plus marrant que de 
tourner en rond comme un imbécile dans une patinoire !

90 Et je ne parle pas de la manière dont en général étaient accueillies les femmes qui avaient avorté clandestinement et qui se 
faisaient hospitaliser pour un curetage. Ces mêmes médecins se croyaient autorisés à les punir en pratiquant ce curetage sur 
elles à vif !
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Mais j’étais déjà venu dans ce pays une première fois, c’était avec Serge et Josette, et avec leur 
copain dont j’ai déjà parlé à propos de la voltige équestre, Nicolas Beboutoff, celui qui était « plombier 
le jour et musicien la nuit », et à qui les chevaux faisaient tant de misères. 

C’était aussi un original. Il avait acheté à un gitan, une grosse Mercedès qui avait probablement 
un million de kilomètres au compteur, et c’était pour l’inaugurer qu’il nous avait proposé d’aller faire un 
tour jusqu’à Amsterdam.

Impossible de passer inaperçus, elle était toute noire avec, peinte en blanc sur les portières et en 
énormes caractères, l’inscription :  Milkos Malkalovic, artista gitano, le dénommé Malkalovic étant le 
précédent  propriétaire.  Or Nicolas  était  effectivement  guitariste,  il  collectionnait  même les  guitares 
anciennes et en avait de splendides ; uniquement des  sémistrounnié,  ces guitares russes à sept cordes 
avec le manche dit « souple ». J’avais pris aussi une guitare sèche et il m’apprenait quelques morceaux 
du répertoire russe ou tzigane que je ne connaissais pas. Il nous est arrivé, garés à Amsterdam, je ne sais 
plus pour quelle raison, en attendant Serge et Josette, de sortir les guitares et de jouer à l’intérieur de la 
voiture : avec l’inscription sur les portières, succès garanti auprès des foules bataves ! 

Évidemment, il s’était fait rouler, et la voiture est tombée en panne plusieurs fois. Elle a réussi à 
nous amener jusqu’à Amsterdam, mais nous a lâchés sur le chemin du retour en Belgique dans un bled à 
trente kilomètres de la frontière française qui s’appelait, coïncidence, St Niklaus. Nous sommes rentrés à 
Paris en stop, par groupes de deux, Serge et Josette d’un côté, Nicolas et moi avec nos guitares de 
l’autre. Si les deux premiers ont trouvé assez vite un routier, pour nous cela a été beaucoup plus long, et 
nous  sommes  resté  coincés  au  poste  frontière  entre  la  France  et  la  Belgique  près  d’une  douzaine 
d’heures. C’est finalement un douanier français qui a eu pitié de nous et qui a profité de son jour de 
repos pour nous poser à l’entrée de l’autoroute ! Là, une voiture nous a pris rapidement.

La Mercedes de Nicolas est restée un an au moins dans ce garage de St Niklaus, il n’avait pas 
d’argent pour payer la réparation et venir la récupérer… Je ne sais pas ensuite ce qu’elle est devenue.

Une escapade qui nous vraiment marqués Toche et moi a été le Danemark. Pour commencer, 
j’avais  mal  regardé sur une carte  de l’Europe et  je  m’imaginais  que ce pays  était  limitrophe de la 
Hollande. Or il y a toute la Prusse du nord à se taper avant d’arriver jusqu’à la frontière ! C’était donc 
beaucoup plus loin que je ne le croyais et notre voiture de l’époque était une  Ami 6,  c’est à dire une 
version à peine améliorée de la 2 cv Citroën. Il nous a fallu des heures et des heures de route pour 
arriver à Arhus, la deuxième ville du Danemark, but de notre expédition, dans la presqu’île du Jutland.

Nous  avons  été  stupéfaits  de  l’avance  de  ce  pays  en  matière  sociale.  Plus  encore  que  la 
Hollande91.. Je me faisais vraiment l’effet d’un barbare à côté d’eux. Même le plus simple mécanicien 
parlait l’anglais couramment.

A Arhus, je n’ai pas vu un seul policier dans la journée ; la nuit seulement, patrouillant par deux 
dans des camionnettes, avec des molosses dressés à l’arrière. Dans tous les lieux publics, les grands 
magasins, les postes, les administrations, il y avait un coin réservé aux enfants où les parents pouvaient 
les confier à une monitrice qui s’occupait d’eux pendant que les parents réglaient leurs affaires. Dès 
qu’ils allaient à l’école, même très petits, les parents pouvaient les envoyer seuls, ils savaient que tout le 
long du chemin, chaque adulte y ferait attention et les prendrait en charge. 

J’ai même vu mieux. Nous faisons connaissance d’un couple qui avait un bébé et nous allons 
dîner au restaurant avec eux. Ils laissent leur voiture devant, avec l’enfant dedans, la portière pas fermée 
à clé. Devant notre étonnement ils nous expliquent que c’est normal, que si les passants constatent qu’il 
y a un problème, que le bébé pleure, ils s’en occuperont et iront dans le restaurant pour s’enquérir des 
parents et les prévenir !

On nous emmène voir un spectacle dans une sorte de MJC. Son équipement aurait fait pâlir 
d’envie n’importe quel grand théâtre en France. Sur scène, l’idole du pays, inconnu à l’étranger parce 
que ne chantant qu’en danois. Une voix terrible, entre Vissotski et Joe Cooker. Dans la salle bondée, un 
public très mélangé, des jeunes, des vieux. Et des textes que l’on nous explique : sur le fascisme, sur les 
luttes ouvrières, sur l’écologie… Le chanteur le plus populaire du Danemark, celui qui y vendait le plus  
de disques ! Son nom : Sebastian.

Et tout était à l’avenant. Mais le niveau de vie également… L’Europe a probablement raboté ces 
différences, mais à l’époque, le Danemark, c’était impossible pour de jeunes Français un peu fauchés. 
On avait tout même fini par trouver à l’aide de l’office du tourisme un logement, une chambre dans une 
91 Je suppose qu’en montant encore, jusqu’en Suède, cela aurait été encore pire…
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grande maison face à la Baltique, qui comportait plein de pièces et qui était occupée par tout un tas 
d’étrangers ; on y entendait parler plein de langues. Une maison somptueuse, par parenthèses, où le 
propriétaire avait laissé les tapis d’orient, les vases en cristal et les cendriers en argent. C’était ce que 
nous avions trouvé de moins cher après avoir tenté l’hôtel.

Malgré tout, on n’a pas pu tenir plus d’une dizaine de jours et nous sommes rentrés dare dare, 
d’une seule traite et sans un sou, juste de quoi payer l’essence, pour enfin bouffer tout notre soûl dès la 
frontière française passée : on pouvait payer par chèque !

L’été  qui  a  suivi  la  naissance  de  Lucie,  nous  avons  entrepris  un  voyage  itinérant  jusqu’au 
Portugal avec Dominique, Marie-Claude et les enfants, Lucie, leur première fille, Alice et notre Cyril 
qui avait sept ans. Nous somme ainsi descendu par la vallée du Douro jusqu’à Porto, en faisant une 
longue halte dans la région des lacs.

La révolution des œillets92 était encore très proche, et nous découvrons ce pays longtemps peu 
accessible aux étrangers. Une campagne d’une propreté suisse, totalement inhabituelle sous ces latitudes 
méridionales, avec des routes bordées de cerisiers qui croulaient sous les fruits, comme nous avons nos 
platanes. Le contraste avec l’Espagne, sur les quelques kilomètres de la zone frontalière était saisissant. 
On quittait de véritables décharges industrielles pour pénétrer dans Miranda de Douro, dont les pavés 
eux-mêmes étaient taillés dans une pierre blanche, et semblaient nettoyés trois fois par jour.

C’était  un  pays  pauvre.  Pas  un  seul  tracteur,  que  de  la  traction  animale.  On combattait  les 
incendies de forêt avec des seaux. Et des gens formidables qui avaient une véritable histoire d’amour 
avec la France. 

Il  faut  se  rappeler,  en  effet,  que  pendant  très  longtemps  la  communauté  étrangère  la  plus 
nombreuse implantée en France, et de loin, a été la portugaise. L’été, surtout depuis le changement de 
régime, un grand nombre d’entre eux descendaient au pays et il nous était impossible, même dans le 
bled le plus paumé au fin fond des montagnes du nord de ne pas tomber sur quelqu’un parlant français93. 
C’était souvent une gamine qui vivait en France avec ses parents et qui était venue voir sa famille restée 
au Portugal. Les vieux allaient la chercher avec un grand sourire. C’était évidemment utile pour nous qui 
ne parlions pas le portugais, mais finissait par être un peu énervant…

Le voyage a eu des côtés très marrants : le petit berger qui préférait venir jouer avec Cyril que 
garder ses moutons qui paissaient autour de nos tentes, mais aussi angoissant parfois, avec le couple 
Dominique Marie-Claude alors en pleine crise. Une péripétie avec notre fils qui se plante un crochet 
dans  le  pied,  ce  qui  nous  a  fait  connaître  l’hôpital  portugais  de  province,  avec  la  salle  d’attente 
éclaboussée de traces de sang, la cohorte de vieilles gémissantes toutes vêtues de noir et des médecins 
super sympas, parlant français, (évidemment…) ; et très fiers, au moment où nous nous préoccupions de 
payer, d’annoncer qu’au Portugal la médecine était gratuite !

Un pays très attachant. De Porto, le souvenir le plus frappant reste pour moi le spectacle de ces 
pêcheurs  agglutinés  les  uns  à  côté  des  autres  qui  sortaient  des  mulets  toutes  les  trente  secondes  à 
l’endroit où un égout se déversait dans le port. Les poissons étaient si nombreux et si voraces, qu’il 
n’était même pas nécessaire de mettre d’appât au bout de la ligne ! Jamais vu ça…

Les voyages, dit-on, forment la jeunesse. Que dire alors de cette sorte de voyage qu’a été pour 
moi la pratique de la musique, sinon que j’en souhaite de semblables à tout le monde ?

Le musicien

La troupe Z

Dominique a toujours été attiré par le théâtre, alors, qu’à mon avis il a été bien meilleur musicien 
que comédien.  Je  crois  que cette  fascination relève chez lui  d’une puissante force inconsciente  qui 

92 Il s’agit de cette insurrection qui eut lieu en 1974 menée par de jeunes officiers, qui renversa sans effusion de sang la  
dictature de Salazar et instaura la démocratie au Portugal.
93 Je me souviens d’un reportage diffusé à la télévision avant le match de foot France-Portugal de l’Euro de 2000, ils 
disaient que quel que soit le vainqueur, ils seraient heureux !
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concerne l’identité, le travestissement, le changement de personnalité, dont le théâtre est le lieu légitime. 
Mais c’est peut-être bien le cas de tous les comédiens…

Il me semble que Dominique a connu les gens de la Troupe Z par l’un d’entre eux qui faisait 
partie du même groupuscule Trotskiste que lui.

Il réussit à m’embarquer là-dedans. À travers eux je découvre le théâtre militant, l’agit-prop.
Le noyau de la troupe s’est constitué autour d’une bande de copains du lycée Rodin dans le 14ème 

qui faisaient du théâtre ensemble et qui, dans la foulée de mai 68 décident de créer une troupe de théâtre 
militant et prennent le nom de « Troupe Z » par référence à « Z », le film de Costa-Gavras.

Qu’est-ce que le « théâtre militant » ?
Bonne question et qui aura certainement des réponses bien différentes suivant la personne à qui 

elle est posée !
Si l’on veut faire un brin d’humour je dirai que :
1. C’est un théâtre où il n’est pas besoin d’être comédien, d’en avoir la formation pour jouer. 

Ce qui compte c’est la motivation…
2. C’est un théâtre où tout ou presque est fait collectivement, la mise en scène, l’écriture des 

textes  etc.  On  ne  joue  jamais  un  texte  écrit  par  d’autres.  Parce  que  tout  le  reste  est 
« bourgeois ». Sauf Brecht…

3. C’est un théâtre qui se joue partout sauf dans des théâtres : les lycées, les lieux de meetings, 
les usines, la rue.

4. C’est un théâtre où le contenu compte plus que la forme. Si le contenu est juste, la forme est 
nécessairement bonne.

5. C’est un théâtre gratuit, où il n’est pas question de se faire payer. Sauf par des subventions du 
ministère de la Culture. D’ailleurs, justement, on a un copain au ministère…

Il n’en reste pas moins que la troupe Z a été unique dans son genre par sa proximité avec les 
luttes. Elle y puisait directement et, généralement sur le terrain, son inspiration. Ainsi le spectacle sur 
Lip avait été conçu à Palente, élaboré et joué en y intégrant des ouvriers et avait été représenté pour la 
première fois devant eux tous, réunis en assemblée générale. 

Sur le plan artistique c’était loin d’être nul. Il y avait, d’abord, une incontestable qualité globale 
des textes. Ensuite, et en général, les spectacles comportaient une bonne dose d’humour et ils étaient 
souvent très drôles. Seul celui sur la fin d’Allende et la prise du pouvoir par Pinochet au Chili eût une 
gravité  et  une  sobriété  inhabituelles.  (Faut  dire,  le  sujet  ne  se  prêtait  pas  vraiment  à  une  franche 
rigolade ). Il y avait un vrai travail, des idées de mises en scène, ce n’était pas du « hourra-théâtre ». 
Enfin, j’ai toujours bien aimé leur rapport à la musique, et si, au début ils se contentaient de reprendre 
des chansons de Kurt Weil composées pour des pièces de Brecht, c’était un peu par défaut. Aussi ont-ils 
accueilli avec satisfaction la proposition de Dominique et la mienne de leur composer des musiques 
originales.

La troupe, avec quelques fluctuations, a été composée d’abord de Luc, un grand brun ténébreux 
qui en était la tête pensante, le gourou. Même si cela n’était pas dit clairement, c’était lui qui au final 
écrivait ou réécrivait la plupart des textes et faisait les mises en scène. Avec Dominique, cela finira par 
faire un clash, le génie, ça ne cohabite pas… Il y avait  sa copine de l’époque, Muriel, une grande brune 
très  décorative  qui  chantait  bien,  avait  une  bonne  voix,  puissante,  et  qui  fera  partie  de  l’aventure 
Camisole Blues avec Alain-Noël Roux et moi. Le couple Jean-Louis et Martine, Antoine, Jean-Baptiste 
dit « Giby », Philippe et un temps Claude. Auxquels sont venus s’ajouter Dominique comme musicien-
comédien  et  moi  comme musicien sur  quelques  spectacles.  Entre  temps,  l’un  des  fondateurs  de  la 
troupe, Laurent, l’avait quittée.

La troupe Z se sera confrontée à des difficultés multiples, obligée de faire des choix difficiles 
aussi bien sur le plan de le forme que du fond. Un problème, et non des moindres, concernait le statut 
social de ses membres. Une grande inégalité, de ce point de vue, régnait au sein de la troupe, entre untel 
qui vivait confortablement des subsides que lui versait sa famille, d’autres qui ne survivaient qu’en 
faisant des chantiers au noir dans le bâtiment, des gens comme Dominique et moi qui avions (au moins 
au début) un « vrai » travail, et par exemple Jean-Louis et Martine qui étaient au fond les seuls vrai 
« pro » de la troupe et qui avaient pour objectif de vivre de ce métier. Jamais, me semble-t-il, la troupe Z 
n’a réussi à s’installer dans un statut professionnel ordinaire de troupe de théâtre. Et seuls, abnégation, 
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courage, astuce, enthousiasme, talent et exigence artistique ont permis à cette troupe d’exister. De mon 
point de vue, ce qui la différencie des autres troupes militantes de cette époque (mais il n’y en a pas eu 
tant que ça…) c’était à la fois l’universalisme des thèmes abordés et le centrage sur les luttes. 

Le premier spectacle de la Troupe Z auquel j’ai participé a été celui consacré à l’armée : « Douze 
mois dans la vie de Michel T. »94

L’armée,  pour  nous  tous,  les  garçons,  posait  un vrai  problème.  Rien quasiment  n’était  plus 
incompatible avec l’esprit de mai. Nous qui contestions toute forme d’autorité, comment pourrions-nous 
supporter d’obéir à des petits sous-off sadiques, comment admettre de faire partie de l’instrument du 
colonialisme et de la répression contre la classe ouvrière ? Le mouvement était partagé entre plusieurs 
attitudes divergentes : soit on y allait « pour apprendre le maniement des armes », cela-pouvait-servir-
plus-tard-au-moment-de-la-Révolution… et,  tant qu’à faire, autant y mettre le bordel,  constituer des 
« comités de soldats »; soit on trouvait des combines pour ne pas y aller.

Il  fallait  beaucoup de courage pour faire de l’entrisme et  de l’agitation au sein de l’armée ; 
certains ont payé cher leur engagement, par des mois de forteresse, du bataillon disciplinaire… Même si 
la France n’était plus en guerre, c’est très certainement ce qui a le plus fait peur au pouvoir de l’époque, 
beaucoup plus que les grèves ou les manifs estudiantines. Aussi l’armée a-t-elle réprimé assez durement 
l’agitation lorsqu’elle n’a pas pu l’éviter.

Très clairement à partir des années 68-69, comme les classes de conscrits étaient devenues très 
nombreuses à cause du  baby-boum de l’immédiat après-guerre, dès qu’elle avait le moindre prétexte 
pour réformer un sursitaire qui avait vaguement l’allure d’un étudiant contestataire, l’armée préférait 
souvent ne pas prendre le risque de l’incorporer. Mais ce n’était pas une règle absolue, certains ont eu du 
bol, d’autres pas. Et il fallait, au moins fournir le prétexte médical pour se faire réformer.

Moi, j’ai fait état de trois opérations successives et récentes des sinus en apportant les radios 
d’avant les interventions. Le médecin me dit qu’il aurait aimé avoir les radios « d’après », il n’a pas été 
dupe, mais il m’a réformé. 

Pour ceux qui ne pouvaient prouver un problème physique, restait la psychiatrie. Et là c’était une 
autre paire de manches…

Il fallait se faire établir des certificats de complaisance par des médecins amis ou militants de la 
cause (il  y en avait).  Seulement, les  médecins militaires n’étaient pas stupides et  connaissaient leur 
métier comme les autres. Le dérangement mental, quel qu’il soit, il fallait être capable de le jouer d’une 
manière convaincante. Surtout, si cela ne passait pas au moment des « trois jours », il fallait persévérer 
après l’incorporation.

Et là, beaucoup ont pris des risques énormes avec leur santé mentale. Car, à jouer les fous, on 
peut bien le devenir réellement… Je peux citer le cas de quelqu’un que je connais bien, qui a été un 
temps batteur de Globules, qui a eu toutes les peines du monde à revenir dans le monde des vivants… Il 
s’en souvient comme de l’un des moments les plus épouvantables de sa vie.

L’uniforme, sauf celui, à brandebourgs, de l’orchestre de cœurs solitaires du sergent Poivre95, 
n’avait  chez  nous  aucun  prestige,  d’autant  que  nos  aînés,  de  retour  d’Algérie,  ne  s’étaient  pas 
spécialement  vantés  de leurs  exploits  là-bas.  Au grand dam de  certains  parents,  souvent  les  mères 
d’ailleurs, nous étions pour la plupart viscéralement hostiles au service militaire. 

Bref,  on avait  des comptes à  régler avec l’armée, d’autant que ces années-là  eurent  lieu un 
certain nombre d’accidents mortels pour des appelés au cours de leur service. Aussi était-il facile de 
nous mobiliser pour protester contre l’extension du camps militaire de Canjuers d’abord, celui du Larzac 
ensuite.

Je ne sais pas comment les gens de la Troupe Z s’étaient débrouillés, mais ils avaient obtenu que 
le maire  de Tourtour,  dans le Var et  pas loin de Canjuers,  leur  prête  une immense maison qui  lui 
appartenait. La troupe va y poser ses pénates quelques semaines au cours de l’été 74 pour répéter un 
spectacle sur l’armée qu’elle jouera lors du rassemblement de protestation à proximité du camps. Ce 
même spectacle sera repris au Larzac.

94 Voici la liste des spectacles de la troupe Z telle que j’ai pu la reconstituer, je ne garantis pas leur ordre :  Le 
charme discret du programme commun,  Chroniques du troisième reich,  Il est bon que les petits enfants s’expriment,  Lip, 
Douze mois dans la vie de Michel T, Histoire vielle taupe, tu as fait du bon travail. Il faut ajouter le spectacle sur le Chili et 
sur le MLAC, mais je ne sais s’ils ont eu des titres.
95 Vanne à destination des initiés : voir la pochette de Sgt Peper’s des Beatles.
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Tourtour a été une pagaille monumentale. La vie en communauté était à la mode et en plus des 
copains et  copines des membres de la troupe,  on voyait toute la journée passer un tas de gens qui 
n’avaient rien à faire là sinon jouer les groupies.  Ils  s’installaient  pour une journée ou la semaine, 
plantaient une tente dans le jardin, s’invitaient à bouffer et refaisaient le monde en faisaient circuler des 
pétards  pendant  que  nous,  on  travaillait.  Les  questions  d’intendance,  de  cuisine,  de  vaisselle,  de 
rangement et de ménage prenaient des proportions ingérables, d’autant que les horaires de travail de la 
troupe étaient largement fluctuants et imprévisibles. Cyril avait un an à peine, et Toche garde le souvenir 
pénible  d’une  pagaille  dont  elle  était  obligée  de  s’extraire  en  permanence  car  elle  était  totalement 
incompatible avec le rythme d’un bébé. Et ce sera bien pire sur le Larzac. On était les seuls à avoir un 
enfant et cela n’intéressait pas vraiment grand monde ; la Révolution, c’était bien plus important…

Le Larzac, cela a été la foule, la chaleur, le manque d’ombre et d’eau, Toche qui craque devant 
les conditions et qui redescend camper sur Millau au bord du Tarn seule avec Cyril. Mitterrand qui vient 
et qui se fait sérieusement bousculer. Et le spectacle que nous avons joué devant une foule immense qui 
entourait en arc de cercle le Rajal96 :

On vivait dans une sacrée drôle d’époque,
Y’avait pas d’guerre en vue. 
L’Algérie et la guerre coloniale,
C’était un peu vieillot…

Ce soir-là, plusieurs dizaines de milliers de personnes l’ont entendue cette chanson. 

La troupe a joué ses spectacles dans des drôles d’endroits, le Larzac, Canjuers, la fête de LO, la 
Mutualité, des usines en grève, mais le rêve d’une troupe de théâtre, même militant, reste d’avoir un vrai 
lieu, un endroit fixe. Et avec quelques autres artistes comme le mime Duval, elle va créer le théâtre 
Dunois dans le l3ème arrondissement, ainsi appelé parce qu’il était à l’époque situé 28 rue Dunois et 
non à son emplacement actuel.

L’histoire de ce théâtre mériterait d’être rapportée mais j’y ai relativement peu participé sinon en 
y répétant avec une nouvelle version de Globules, cette fois rebaptisée « Croqu’notes », et en y jouant 
plusieurs fois devant du public. Dominique pourrait la raconter . Il s’y est beaucoup investi et en a même 
été, un temps, l’administrateur légal.

Moi, pendant ce temps je travaillais dans un magasin d’instruments de musique.

Instruments de musique.
J’aime les instruments presque autant que la musique qu’ils produisent. Mais si j’ai quelques 

lumières sur les cordes, je ne suis pas familier des vents.
La guitare c’est mon instrument, je l’aime bien mais sans passion. C’est un instrument pratique 

et le seul avec l’accordéon qui soit à la fois complet et transportable. Je suis sensible à sa diversité 
sonore très marquée, entre la guitare classique à cordes Nylon, la folk aux basses profondes, la guitare 
« manouche » au son aigrelet et, bien sûr les guitares électriques. Sauf que, dans ce cas, la guitare n’est 
responsable que d’une partie de la sonorité qu’elle développe. Il y a l’ampli, les effets…

J’ai  eu plusieurs  guitares  électriques  au cours  de ma vie  de musicien,  et  j’ai  pu en essayer 
beaucoup, tout le temps que j’en vendais.

La toute première fut une Egmond rouge à demi-caisse, puis une Eko italienne extra-plate, cela 
je l’ai déjà raconté. Ma première guitare sérieuse et chère, a été une Jacobacci noire, le modèle Studio 2

À l’époque, les deux frères Jacobacci étaient les seuls luthiers français à fabriquer des guitares 
électriques, et l’on pouvait suivre chez eux l’avancement du travail sur sa guitare, celle que l’on avait 
commandée.  Ils  étaient  aussi  presque  les  seuls  à  faire  les  réparations  délicates  sur  les  instruments 
américains  de  grande  marque.  Pour  tous  les  autres  luthiers  la  guitare  électrique  ce  n’était  pas  une 
guitare, juste une planche avec un manche et des micros et ils refusaient en général de prostituer leur art 
à manipuler ce qu’ils considéraient comme « des bouts de bois ». Mais les frères Jacobacci étaient des 

96 Rajal del gop, lieu dit du Larzac : amoncellement de rochers au sommet d’une élévation en pente douce où avaient été 
installés la scène et toute la technique.
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originaux ; et toujours débordés de travail. Je me souviens d’une pancarte qu’ils avaient accrochée dans 
leur atelier : « Soyez bref ». L’électronique, c’était un ingénieur marseillais du nom de Benedetti qui la 
leur fournissait.

Cette guitare je ne l’ai pas gardée très longtemps, je l’ai échangée avec un autre musicien contre 
une SG Standard Gibson. Les instruments étaient à peu près de même valeur marchande, et après que 
nous eûmes fait des essais il se trouvât qu’il préférait ma guitare et que moi la sienne. L’échange était 
supposé temporaire, il fut définitif.

La suivante a été à nouveau une Gibson, une réédition en série limitée de la Firebird, une guitare 
avec une forme un peu bizarre, comme construite à l’envers. Un instrument remarquable, mais qui a 
malheureusement été explosé au cours d’un incident qui a failli me coûter la vie. C’était au cours d’une 
répétition au Cloître des Lombards avec Debattice. J’ai été sérieusement électrocuté, le courant est passé 
par ma guitare97, et je n’ai dû mon salut qu’à la présence fortuite d’un régisseur, copain de Debattice, qui 
était  venu  assister  à  la  répétition.  Il  a  été  le  seul  à  comprendre  ce  qui  se  passait  et  il  a  arraché 
violemment le câble, la guitare a volé et s’est cassée en retombant.

Ce fut une expérience curieuse. J’étais paralysé, parcouru par le courant périodique, les muscles 
complètement tétanisés. C’était comme dans les dessins animés. Je n’ai pas perdu connaissance, mais 
cela m’a semblé horriblement long. Au final je n’ai eu que deux cloques profondes, l’une à la main 
droite et l’autre à la main gauche, par où le courant était rentré et sorti. Et il m’a été impossible de me 
lever le matin pendant une semaine sans me faire masser, tellement j’étais courbatu.

Ma dernière guitare électrique a été une Fender Stratocaster de 1973. Je l’ai encore. Une guitare 
très intéressante par sa sonorité, mais dont je n’aime pas tellement le manche.

Je possède ainsi un violon fabriqué l’année de naissance de mon père et une guitare électrique 
fabriquée  l’année  de  naissance  de  mon  fils !  J’ai  eu  aussi  quelques  guitares  sèches,  mais  rien 
d’extraordinaire.

En dehors de la guitare il  y a deux instruments à cordes qui me plaisent particulièrement, le 
violon et le sitar indien.

Le violon me fascine par sa simplicité. C’est un chef d’œuvre de technologie pré-industrielle, 
l’aboutissement de plus d’un siècle de tâtonnements empiriques. Mais, contrairement à la guitare qui a 
continué à progresser, à faire appel à de la technologie, avec les caisses en plastique des Ovations, les 
manches en carbone, les mécaniques perfectionnées, le violon est resté tel quel depuis Stradivari98. On 
n’a pas fait mieux. Et je trouve cela stupéfiant compte tenu de tous les outils scientifiques dont nous 
disposons. C’est un des instruments les plus jouissifs que je connaisse. Lorsque l’on en joue, on est 
totalement traversé par ce son étonnamment puissant, riche et fragile.

Quand j’étais petit, en Afrique, mon père avait essayé de m’apprendre à en jouer, nous avions 
des violons de tailles croissantes, du demi à l’entier. Cela avait été un désastre. Moins pédagogue que 
mon père ce n’était pas possible.

Lorsque j’ai voulu m’essayer à nouveau sur cet instrument, dans les années 75, il avait pris sa 
retraite et était rentré définitivement en France rejoindre ma mère. Je me suis inscrit au conservatoire 
municipal  de Pavillons-sous-Bois,  en classe de violon « débutants ».  J’étais  le seul  adulte  perdu au 
milieu de mômes âgés de cinq à dix ans. Évidemment j’avais les acquis de la guitare et au bout d’un an 
de violon je ne jouais pas tout à fait comme un débutant mais plutôt comme quelqu’un qui en faisait, 
disons, depuis cinq ans. Notre prof était une jeune femme presque de mon âge et elle tenait absolument à 
ce que je participe à la traditionnelle « audition » du conservatoire. Il s’agit de concerts donnés en fin 
d’année  par  les  élèves  où,  contrairement  aux  « examens »  qui  comportent  des  morceaux  imposés, 
chaque élève jouait ce qu’il voulait. Ma prof me trouve un morceau un peu jazzy qui commence avec 
une introduction de violon seul. Pour mon niveau, il était limite, et bien que je me sois échiné dessus des 
journées entières je ne le maîtrisais pas tout à fait.

Arrive  le  jour  de  l’audition,  les  enfants  jouent  leurs  morceaux  devant  un  public  composé 
essentiellement des parents et des autres professeurs. Mon tour arrive. J’ai l’habitude de la scène, du 
trac, mais là, j’étais particulièrement tendu, j’avais peur d’être ridicule au milieu de tous ces gamins. Je 
m’avance sur scène près du piano et je me mets face au public. Et là c’est la panique la plus totale : 
j’aperçois mon père dans la salle… 

Comment avait-il été prévenu, cela reste encore pour moi un mystère…

97 Il s’agit d’un accident rarissime…
98 Le vrai nom de Stradivarius était bien Stradivari, comme celui de Garnerius, Garneri. C’était la mode chez les luthiers en 
Italie de latiniser ainsi son nom.
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Et je pique le trac le plus épouvantable de ma vie. J’ai la jambe droite qui se met à trembler sans 
que je puisse la maîtriser, j’ai le cœur qui a dû monter à 150 et instantanément je suis en nage. J’essaie 
de caler ma jambe contre le piano pour arrêter son tremblement, la prof qui accompagnait au piano voit 
bien que je panique et me fait un sourire d’encouragement, alors j’arrache littéralement le début de 
l’intro en la jouant deux fois plus vite que prévu, j’accroche juste une fois une fausse note, et ensuite 
c’est  une espèce de brouillard.  Les gens applaudissent.  Ma prof s’avance et  explique que c’est  ma 
première année de violon. Émois, commentaires, et re-applaudissements. J’ose essayer de voir la tête de 
mon père assis au troisième rang qui a un petit sourire ironique. Bien sûr il est venu m’embrasser, mais 
son seul commentaire a été : « Tu es encore des progrès à faire avant de jouer comme Menuhin… ». 
J’adore vraiment cet instrument, mais il est trop exigeant. On n’a jamais d’acquis définitif. Que l’on 
s’arrête d’en jouer deux mois, et il faut tout recommencer à zéro.

Un autre instrument tout à fait surprenant est le sitar indien. C’est celui dont savait jouer Georges 
Harisson et qui a été popularisé par Ravi Shankar. Son défaut est son manque de puissance, surtout 
comparé à une guitare et encore plus à un violon, mais quelle qualité, quelle subtilité, avec ces cordes 
sympathiques qui entrent en résonance ! Une pure merveille, mais qui exige déjà quelques années de 
pratique du yoga pour en jouer plus de dix minutes de suite. La position pour le tenir est épouvantable ! 
L’autre inconvénient c’est qu’il n’est pas du tout adapté à la musique occidentale. Mais le plaisir d’en 
jouer, même n’importe quoi, est extraordinaire. Rien que pour le son.

Je dois ajouter à cet liste un instrument que je n’ai jamais pratiqué mais dont j’aime beaucoup la 
sonorité, c’est le  cymbalum, un instrument des pays de l’est, plutôt tzigane qui se présente comme la 
table d’harmonie d’un piano miniature  tendue de cordes,  le musicien les frappe avec des sortes de 
cuillers. 

Mais le hasard, une fois de plus,  va me permettre de me consacrer professionnellement aux 
instruments de musique.

J’avais un copain, Jean-Marie Hista, qui jouait de la batterie et qui sera avec Dominique et moi 
de l’aventure franc-maçonne99. Ses parents tenaient un commerce de pianos et d’instruments de musique 
divers. Il a perdu son père assez jeune puis malheureusement, sa mère aussi en 1973. Son intention était 
de bazarder le commerce, mais je lui propose qu’on le reprenne à deux et c’est ainsi que nous l’avons 
rouvert  en  le  modernisant,  et  que  j’ai  abandonné  mon  travail  de  prof  d’économie.  Mais  l’activité 
essentielle était au départ la vente, l’entretien et la réparation de pianos, que nous avons conservée dans 
un local séparé. Cela m’a permis de voir de plus près comment fonctionnait cet instrument.

Un jour l’un de nos accordeurs est parti s’installer à son compte et il était plus facile de trouver 
un vendeur d’instruments de musique qu’un accordeur, métier très rare. J’ai donc choisi de l’apprendre. 
C’est le grand-père Hista, lui-même accordeur et réparateur de pianos à le retraite qui s’est chargé de 
mon apprentissage.

Contrairement  à  ce  que  l’on  croit  il  ne  faut  pas  une  oreille  exceptionnelle  pour  devenir 
accordeur. Parce qu’on n’accorde pas exactement « à l’oreille », c’est bien trop aléatoire. En réalité on 
se sert d’une propriété physique de résonance des corps, le battement. C’est un effet de rotation de phase 
qui disparaît lorsque les sons sont en « consonance » et qui apparaît et s’accentue lorsqu’ils sont en 
« dissonance », et toute l’éducation de l’accordeur consiste à apprendre à repérer et à n’écouter que ce 
« battement » dans tout le magma des sons produits par deux sources simultanées.

Ensuite il y a la vraie difficulté, celle de la gamme tempérée. Il faut ruser avec les consonances 
de manière à répartir ces fameux neuf  commas sur une octave entière. En gros il faut tricher sur les 
quartes et les quintes. « Des quartes fortes et des quintes faibles » me disait le grand-père Hista. C’est 
depuis JS Bach, le principe de la gamme dite « tempérée », avec des intervalles égaux entre les douze 
demi-tons.

Après il y avait le « coup de clé » à attraper. Si l’on accorde en tirant sur la corde elle risque de 
se désaccorder, il faut accorder en descendant et en frappant fort la note pour bien la caler. Il fallait 

99 Le père de Dominique était franc-maçon et il s’est remarié en 1972 sauf erreur. Les francs-maçons ont une cérémonie 
équivalente au mariage, la “ reconnaissance conjugale ” et le père avait demandé à son fils de jouer de la musique lors de 
cette cérémonie. On nous en a remis le texte et on se l’est fait expliquer. On a composé une musique originale pour toute la 
cérémonie et on l’a jouée au Grand Orient de France. Il paraît que nous avons été les premiers compositeurs de musique 
maçonnique depuis Mozart ! Cela m’étonne un peu…
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ensuite être rentable, et on ne le devenait qu’en accordant un piano en moins d’une heure et demie. 
Enfin,  l’accordeur  devait  être  capable  d’effectuer  sur  place  toutes  les  petites  réparations  qui  ne 
nécessitaient pas d’emmener la mécanique ou tout le piano en atelier. Changer un marteau, une lanière, 
effectuer un réglage des touches du clavier etc.

Le piano, c’est l’antithèse du violon. C’est abominablement compliqué une mécanique de piano, 
surtout de piano à queue, avec ce système génial inventé par Erhard, de double échappement qui permet 
de  redoubler  la  note  immédiatement.  Mais  il  est  intéressant  de  noter  que cet  instrument  aurait  été 
impossible à fabriquer sans un matériau très modeste mais irremplaçable : le feutre.

Le métier de réparateur de piano comporte deux discipline distinctes, « la ville », et « l'atelier ». 
Celui qui fait de « la ville » est celui qui se déplace chez le client, accorde et répare sur place. C’est 
quelqu’un à qui il arrive un peu le même genre d’histoires que les plombiers, les dépanneurs de télés : 
les  clients  très  bizarres,  les  soi-disant  clientes  nymphomanes.  Enfin,  c’est  ce  qui  se  racontait. 
Personnellement, je n’y ai jamais eu droit. Mais il est arrivé à un accordeur de je ne sais plus quelle 
maison une autre aventure qui a fait le tour du métier. 

Souvent, lorsque l’accordeur était déjà venu, les clients avaient confiance et laissaient les clés à 
un voisin ou une concierge. L’accordeur ouvrait l’appartement, faisait son travail, refermait en partant et 
rendait les clés là où il les avait prises. C’était très fréquent.

Ainsi,  l’accordeur  en  question  vient  chercher  chez  la  gardienne  les  clés  d’un  client  qu’il 
connaissait, ouvre l’appartement, entre, désosse le piano, s’assied sur le tabouret et commence le travail. 
Et tout  à  coup un poids  s’abat  sur  ses épaules  avec un souffle  chaud sur  sa  nuque et  un bruit  de 
respiration. Le type surpris tourne la tête. C’était un de ces énormes chiens que l’on appelle les grands 
danois. Presque un veau. Un coup de langue, ils vous nettoient toute la figure. Qu’ils vous mordillent un 
peu les mollets, ils vous en arrachent un bifteck entier  comme rien.  Oubli  ou erreur de la part  des 
propriétaires,  il  était  en  liberté  alors  qu’il  aurait  dû  être  enfermé  en  prévision  du  passage  de 
l’accordeur… 

Le malheureux a été obligé d’attendre ainsi jusqu’au soir le retour des propriétaires ! Le chien ne 
l’a pas laissé bouger d’un centimètre, même pour essayer d’accéder au téléphone. Il se mettait juste un 
peu à gronder d’une manière bizarre dès que l’autre faisait un mouvement…

Il paraît que l’accordeur en a été tellement traumatisé et qu’il a demandé à ne plus faire que de 
l’atelier.

Mais j’ai été au contact de plein d’autres instruments. Les plus étranges que j’ai vus étaient ceux 
des frères Baschet.. Nous avions avec Dominique été visiter leur atelier parisien, c’étaient des amis de 
son  père  et  c’est  lorsqu’ils  nous  ont  expliqué  le  principe  de  fonctionnement  de  leurs  « structures 
sonores » que j’ai compris comment marchait, en général, un instrument acoustique.

Il faut d’abord un objet qui peut vibrer à une fréquence audible par l’oreille humaine comprise 
entre celle des infra et des ultra sons. Une corde, une planche de bois, une colonne d’air, une lamelle de 
métal… Il  faut,  ensuite,  un  système  pour  la  mettre  physiquement  en  vibration,  un  archet  ou  tout 
simplement un outil pour lui donner un coup, et enfin un élément amplificateur comme une caisse de 
résonance  ou  une  table  d’harmonie.  Et  une  liaison  rigide  entre  l’élément  vibrant  et  le  procédé 
d’amplification.

Leurs instruments mettaient tous en vibration une tige d’acier et les résonateurs étaient de vastes 
cônes de carton ou de tôles d’acier trempé. Celui qui produisait le son le plus beau avait des tiges de 
verre que l’on frottait avec les doigts mouillés, comme lorsque l’on veut faire chanter un verre de cristal. 
Mais ces tiges servaient juste d’archets, elles n’étaient pas les éléments vibrants. Ces instruments étaient 
normalement accordés, c’était facile, il suffisait de visser ou dévisser un boulon sur la tige en acier 
fileté. Il y avait des musiciens qui avaient appris à en jouer, et ils parvenaient même à interpréter des 
morceaux du répertoire classique, mais c’était très difficile. En général, leurs instruments servaient à de 
la musique contemporaine ou à des expériences d’éducation musicale.

Vendre des instruments de musique, en réparer était pour moi une manière de me rapprocher de 
mon rêve, faire de la musique en professionnel. 

Je crois qu’il m’aurait été impossible de ne pas essayer. J’aimais trop la musique. En même 
temps je me rendais compte que malgré une certaine pratique mon niveau de connaissance musicales et 
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de technique instrumentale étaient très insuffisants pour affronter ce métier. 
Au sein de ce commerce d’instruments de musique, se produisit un sac de nœuds dont le récit 

détaillé n’a ici pas grand intérêt, sinon qu’il aboutit à une séparation amiable avec un licenciement-bidon 
pour  cause  économique  qui  va  me permettre  pour  la  première  fois  de  vivre  un  certain  temps  aux 
crochets  des  assedics.  Et  je  vais  profiter  de  ce  répit  pour  m’instruire,  d’autant  qu’à  l’époque,  les 
formations  pouvaient  prolonger  considérablement  les  durées  d’indemnisation.  Mais  il  y  avait  une 
difficulté : où apprendre la musique ? D’autant qu’il fallait suivre ces formations dans des organismes 
agrées  par  l’ANPE,  donc  en  principe,  sérieux  qui,  justement  ne  m’auraient  pas  pris  à  cause,  par 
exemple, de mon trop faible niveau de solfège. 

Mais la solution existait : la fac de Vincennes. De retour en France, qu’il ne V

Vincennes
Il faut dire un mot de cette université pas comme les autres. 

Mai 68 avait été un coup de tonnerre. Partie prenante du mouvement ou non, l’ensemble de 
l’intelligentsia française en avait été secouée. Mais tout le monde, aussi bien le pouvoir de l’époque que 
les universitaires eux-mêmes, sentait qu’il « fallait faire quelque chose » en direction des étudiants ; le 
gaz lacrymogène ne pouvait être la réponse unique à ce vaste mouvement de contestation. Et Edgar 
Faure, alors ministre de l’éducation va, en décembre 68, défendre et soutenir la création d’un projet 
émanant  d’un  collectif  d’enseignants  de  la  Sorbonne,  celui  du  centre  universitaire  expérimental  de 
Vincennes (CUEV), qui sera situé en plein milieu du bois.

Cette université était très particulière d’abord parce que l’on y enseignait de tout, aussi bien les 
disciplines traditionnelles des facultés de lettres (histoire, philo, littérature, langues), que des matières 
qui  n’étaient  pas  pratiquées  dans  ces  établissements-là  (droit,  sciences  politiques,  économie, 
mathématiques !) et surtout des disciplines nouvelles qui jusque là n’étaient enseignées dans aucune 
université française : informatique, cinéma, urbanisme, théâtre, psychanalyse, arts plastiques, mais aussi, 
ce qui m’intéressait en l’occurrence, la musique. 

Cette université avait  un fonctionnement et une pédagogie très avant-gardistes pour l’époque 
utilisant  des  systèmes  devenus  depuis  des  normes :  contrôle  continu,  système  d’unités  de  valeur 
semestrielles, interdisciplinarité. C’était, par ailleurs la seule université qui accueillait des salariés, des 
non-bacheliers  à une époque où 80 % d’une classe d’âge ne passait  pas le  baccalauréat mais allait 
directement sur le marché du travail.

Enfin, et ne tournons pas autour du pot, Vincennes avait déjà sa cartoucherie, elle eut désormais 
sa poudrière. Cette université de Vincennes a été le pire repaire de gauchistes de ces années-là, le centre 
de la contestation étudiante ayant quitté la Sorbonne pour s’y retrouver massivement en drainant dans 
son sillage tous les « révolutionnaires » des autres facultés, profs y compris100.  Cette université était 
réellement  incroyable,  avec  des  enseignants  parfois  prestigieux,  comme  Gilles  Deleuze  ou  Michel 
Foucault, mais parfois, aussi, totalement délirants…

Je suis obligé d’admettre, bien que cela soit totalement étranger à ma formation intellectuelle, 
que  le  désordre  peut  être  fécond.  Je  dis  bien  « à  ma  formation  intellectuelle »,  et  non  pas  mon 
tempérament  qui  est,  lui,  très  brouillon et  désorganisé,  et  j’ai  toujours eu tendance à  le  considérer 
comme un défaut terrible. Mais de la pagaille, du chaos peut naître quelque chose, je l’ai observé à 
maintes reprises. Vincennes c’était un peu cela. Je n’ai jamais rien appris d’aussi passionnant, au cours 
de ma vie, que là-bas.

Certains  cours  tels  que  celui  de  musicothérapie,  étaient  totalement  bidon,  une  véritable 
escroquerie intellectuelle. Mais d’autres…

La musique électronique par exemple. J’ai pu y apprendre sérieusement le fonctionnement des 
synthétiseurs.  On  travaillait  sur  des  VCS  3  de  la  marque  EMS.  Ces  appareils  modulaires  à 
encombrement très réduit se présentaient sous forme d’une petite valise dont le la face intérieure du 
couvercle, une fois ouvert, comportait les commandes de réglages des différents appareils, et la partie 

100 C’était bien joué de la part du pouvoir : il épurait toutes les universités parisiennes de ses éléments contestataires et les 
concentrait  dans un  endroit  qui  n’avait  aucun intérêt  politique,  symbolique  ou  stratégique.  Une manif  dans  le  bois  de 
Vincennes, cela aurait rimé à quoi ?
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plate était une matrice avec des trous qui permettait de relier les appareils entre eux, non pas avec des 
câbles, mais avec des petites fiches qui faisaient le contact101. Sur le plan pédagogique ces engins étaient 
très formateurs car si l’on oubliait la connexion d’un seul des étages de la fabrication du son, l’appareil 
restait généralement muet. Les synthétiseurs analogiques, n’eurent plus beaucoup de secret pour moi, 
jusqu’à l’apparition des synthétiseurs à générateurs FM.

Je dois absolument citer Davorine Jagodic. Son cours dont je ne me rappelle même pas l’intitulé 
a été pour moi une révélation…

J’aimais la musique, j’avais fait de la musique ; grâce à lui j’ai commencé à la comprendre. 
J’ai  compris,  notamment,  que  la  musique  n’est  pas  juste  une  production  de  sons  destinés  à 

procurer  un  plaisir  auditif,  mais  une  forme très  élaborée  de  pensée,  ce  qui  m’a  conforté  dans  une 
conviction naissante que l’on était là, avec la musique savante occidentale, en présence de l’une des 
créations les plus nobles et les plus élevées de l’esprit humain.

Davorine Jagodic a commencé par nous faire prendre conscience que des Beethoven, des Bach, 
des Mozart avaient une telle maîtrise de la technique musicale qu’ils pouvaient faire n’importe quoi, 
créer de la musique instantanément et au kilomètre, pratiquement aussi vite qu’ils arrivaient à en écrire 
les notes. Puis il nous racontait que, par exemple telle partie, même pas, telle  page, de l’une de ses 
symphonies,  on savait  que  Beethoven avait  mis  plus d’un mois  à  l’écrire… Qu’en conclure ?  Que 
l’écriture musicale est un acte beaucoup plus réfléchi et construit qu’on ne l’imagine, habitués que nous 
sommes devenus, aux improvisations instantanées du Jazz et de certaines musiques contemporaines…

Une  fois  cette  révélation  effectuée,  alors  les  processus  intellectuels  étaient  analysés :  la 
dialectique hégelienne devenue procédé de composition avec la  variation beethoveniènne, l’idéologie 
implicite des procédés baroques de  l’imitation (canon, fugue, contrepoint), le génie des musiques de 
Mozart, caché derrière les apparences de compositions faciles, et qui se révèlent pourtant inimitables, 
parce que, en réalité, incompréhensible du point de vue du « mode de fabrication »…

Et une sorte de miracle se produisit chez moi : loin de réduire, d’intellectualiser ces musiques, 
d’en  éteindre  le  plaisir,  ces  bribes  de  compréhension  nouvelle  les  ont  au  contraire  magnifiées, 
sacralisées et aiguisées dans leur faculté à pénétrer ma conscience. La magie, loin de s’éteindre parce 
que l’on aurait compris le « truc » a, au contraire, commencé à opérer comme jamais. C’est aussi, je 
crois, la marque des grandes œuvres : elles sont inépuisables, elles donnent à manger à tout le monde 
quelle que soit la faim de chacun d’entre nous. C’est de cette date que j’ai compris aussi qu’en matière 
d’art, contrairement à l’opinion dominante dans le milieu contestataire (surtout de l’époque), tout ne 
valait  pas tout :  au delà des variations des plaisirs qu’elle est  supposée procurer,  il  y a une qualité 
objective de l’œuvre d’art qu’il est peut-être possible de percevoir par son degré de complexité.

La musique a cette propriété d’osciller entre deux affirmations : celle de Nieztche qui la définit 
comme « plaisir de l’âme qui compte sans savoir qu’elle compte » et Stravinsky pour qui la musique est 
« incapable d’exprimer quoi que ce soit »…en dehors de la musique elle-même.

Muni  de  ce  viatique,  j’étais  certainement  mieux  armé  pour  me  lancer  dans  le  métier. 
Techniquement. Car pour le reste ce qui dominait c’était l’humilité. Beaucoup d’humilité. La certitude 
absolue que jamais, au grand jamais, je n’arriverai à être autre chose qu’un tout petit, petit musicien au 
regard de ces gens-là. Peut-être, même, jamais un musicien tout court… 

Mais l’envie était trop forte ; à défaut de pouvoir tutoyer le sublime, je pouvais au moins tenter 
d’être bon dans un genre mineur… Il a bien fallu qu’un jour je saute le pas, les années passaient. 

C’est Camisole Blues qui va m’en fournir l’occasion.

Camisole blues
L’histoire de Camisole blues commence par un manuscrit qui traîne dans la cuisine de la sœur de 

Muriel, l’une de comédiennes de la Troupe Z. Elle tombe dessus par hasard, en parcourt quelques lignes, 
puis le lit en entier et le trouve intéressant. Inhabituel.

Il se présente sous forme d’une succession de chansons, une quinzaine, entrecoupées de courtes 
scènes avec des dialogues entre trois paumés, deux garçons et une fille coincés dans une piaule minable. 
En fait, une espèce de mini-opéra à trois personnages.

Le texte est d’un dénommé James Pinelle, un copain du compagnon de sa sœur, quelqu’un qui se 

101 Ceux dont nous nous servions n’avaient pas de clavier, ils étaient destinés à la musique électronique non tonale.
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remet d’un grave accident de voiture et qui occupe sa convalescence et  sa rééducation en écrivant. 
Muriel demande à le rencontrer, lui dit qu’elle a beaucoup aimé son texte et lui pose le problème d’en 
monter éventuellement un spectacle. Un collectif d’artistes envisage cette année-là de louer une salle à 
Avignon, durant le festival, il serait possible de l’y inclure. Pinelle, qui est au physique une espèce de 
petit  brun méditerranéen maigrichon dans les 25-30 ans,  acquiesce ;  d’autant  qu’il  peut  produire  le 
spectacle, il  doit  toucher incessamment sous peu le montant élevé de l’indemnisation relative à son 
accident par les assurances.

Reste un problème et il est de taille : il a écrit les chansons sur des musiques de son cru, mais il 
est à peine musicien. Il  faut les refaire entièrement et trouver des comédiens qui soient surtout des 
musiciens qui tiennent la route, puisque l’essentiel du spectacle, c’est de la musique, des chansons, et ils 
ne seront que trois…

Muriel, des musiciens elle en connaît beaucoup. Mais qui composent dans le style pop-rock-
blues, très peu. Il y a moi. Elle me le propose. Je prends connaissance du texte ; a priori il ne me dit rien, 
mais j’essaie d’en mettre quelques bouts en musique. Et je trouve que cela marchait très bien, les mots 
sonnaient, les phrases étaient bien rythmées. Je m’en étonne, alors que l’explication était évidente : ces 
textes avaient été écrits en les chantant. 

Et je me prends au jeu. Sauf que les délais étaient épouvantablement courts. Si l’on voulait avoir 
quelques chances de le jouer aux dates où la salle à Avignon avait été réservée pendant le festival, il 
fallait d’urgence trouver le troisième et j’avais à peu près une semaine pour composer une quinzaine de 
titres. Je suis capable de composer très vite s’il le faut, mais là compte tenu de l’enjeu artistique, fallait 
pas pousser… Je fais rapidement trois musiques, je les enregistre avec un accompagnement de guitare et 
je les fais écouter à Pinelle. Il est emballé. La décision est prise d’aller jusqu’au bout. Et moi, j’ai l’idée 
de contacter Alain-Noël Roux pour compléter le trio.

Alain-Noël  Roux,  dit  « nounours »  est  un  ancien  de  Mahjun,  c’est  un  poly-instrumentiste 
(guitare, doro, harmonica, flûte traversière) et un bon chanteur. Il était le leader de son propre groupe 
qui s’appelait « Blues Deluxe » dont il composait les musiques, écrivait les textes, et qui comprenait un 
autre  ancien de Mahjun,  le batteur.  De mon point de vue,  un groupe intéressant,  au style  efficace. 
J’écoute encore avec plaisir leur seul album.

Alain était sociologue de métier et vivait en communauté à Fontenay-sous-Bois avec, outre sa 
femme et sa petite fille Johanna, le frère de sa femme et un autre de leurs amis dont j’ai oublié le nom. 
Ils  avaient  acheté  ensemble  une maison,  plutôt  une  espèce  de  grange  qu’ils  avaient  reconstruite  et 
transformée en habitation. Et qui comportait, bien sûr une salle de répétition. C’étaient des gens ouverts, 
il y avait du passage chez eux, c’était un lieu de rencontres. Plusieurs groupes y répétaient. Moi, Alain je 
l’aimais bien, malgré son caractère parfois emporté. J’aimais son humour, son engagement, sa culture et 
j’ai toujours senti chez lui une extrême fragilité derrière un physique de lutteur. Mais j’ai toujours eu 
une sympathie instinctive pour les gens qui, au prix d’un effort surhumain, arrivaient à vivre presque 
normalement alors que leur inclinaison naturelle les aurait sans doute portés au suicide. Ces gens-là ont 
une capacité de souffrance infinie.

Je lui propose de faire le troisième personnage de la pièce et de prendre en charge la composition 
d’une partie des musiques. Cela faisait trop pour moi dans un délai aussi court.

Il a dit banco, et vogue la galère ! 

Lorsque nous avons commencé à répéter les musiques, cela se passait bien. Il y avait deux styles 
assez différents, le mien et celui d’Alain, on changeait souvent d’instrument, je m’essayais même au 
violon dont je jouais à peine, cela donnait une couleur à l’un des morceaux. Ce n’était pas monotone. On 
travaillait  beaucoup  les  voix  avec  Muriel,  c’était  essentiel  dans  le  spectacle,  et  nous  étions  assez 
satisfaits du résultat. 

Par contre, pour ce qui était de jouer la comédie, c’était un désastre… Les talents de Muriel dans 
ce domaine m’avaient toujours laissé un peu perplexe, mais elle se prétendait comédienne et avait au 
moins l’expérience de la Troupe Z. Mais alors, Alain et moi c’était la cata… on était nuls.

Pinelle essaye de nous mettre en scène, puis, finalement fait appel à un de ses copains.

Le collectif qui s’est constitué pour le partage de la location de la salle de Champfleury, juste à 
l’extérieur des remparts comprend plusieurs artistes, un spectacle pour enfants, un one-woman show, 
nous, et un peu plus tard, la Carmagnole, une troupe militante féministe, dont faisait d’ailleurs partie 
Marie-Claude,  la  compagne de  Dominique.  L’intérêt  de  constituer  un  collectif  de  ce  genre,  est  de 
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partager les frais, ceux de la location de la salle, des affiches et de mettre les forces en commun pour 
organiser la publicité, la billetterie, la buvette et tout le reste. Chaque groupe ou artiste devait donc 
contribuer à sa part de frais et de travail. Sauf que, pour ce qui concerne Camisole Blues, le jour où il a 
fallu payer les affiches, Pinelle disparut sans laisser de trace102…

Que faire ? Impossible de reculer, sur l’affiche commune nous y étions en toutes lettres, aussi 
partons-nous malgré tout à Avignon assumer notre spectacle, en espérant quelque chose comme un 
miracle, c’est à dire soit d’y gagner l’argent nécessaire à notre contribution, soit de voir réapparaître le 
sieur Pinelle avec son soi-disant pognon.

Avignon
Le Festival d’Avignon a été créé en 1947 par Jean Vilar et quelques autres avec, dès le départ, 

l’idée de le destiner à des publics mélangés. Il avait été décidé d’y pratiquer un tarif de places bon 
marché et une programmation alternant puis mélangeant les pièces les plus classiques et des œuvres 
d’avant-garde. Tout le monde devait s’y retrouver, ouvriers, étudiants, intellectuels et public bourgeois 
traditionnel, dans une communion autour de la culture et du théâtre débarrassés de leurs côtés mondains 
et guindés. Des rencontres, des débats attiraient des jeunes que l’on logeait dans des campings ou des 
écoles,  et  les  comités  d’entreprise  servaient  d’intermédiaires  pour  drainer  les  travailleurs.  Bref  ce 
festival se présentait comme l’un des avatars de la fameuse culture populaire et décentralisée telle qu’on 
la concevait dans l’après-guerre sous l’impulsion du PCF et de l’intelligentsia de gauche de l’époque.

Au début, il n’y a qu’un lieu, la cour d’honneur du Palais des papes, et une seule troupe103 qui 
vient,  tous  les  mois  de  juillet  y  jouer  un  spectacle.  La  formule  connaît  un  incontestable  succès. 
Progressivement,  de  festival  en  festival,  d’autres  lieux  scéniques  sont  ouverts  à  l’intérieur  puis  à 
l’extérieur d’Avignon, avec une programmation simultanée de plusieurs spectacles et le festival s’ouvre 
aussi à la danse et au cinéma.

Ça, c’est la version officielle de l’histoire du festival d’Avignon.
Car, parallèlement, victime de son succès, il va devenir une sorte de supermarché du théâtre. 

D’autres compagnies, non invitées, vont tenter de profiter du public qui vient au festival officiel que l’on 
va appeler « in » par opposition à un « off » 104 parasite, ainsi appelé car se tenant souvent dans des lieux 
hors des remparts.

Ce festival « off », en 1980, à l’époque où l’on va jouer Camisole Blues n’avait aucune forme 
d’organisation et il se composait de tous les spectacles qui essayaient de se faire connaître. Les cibles 
étaient de plusieurs ordres : le public, bien sûr, celui qui venait pour voir des spectacles par plaisir et qui 
avait l’immense avantage de payer ses places, mais aussi les critiques de presse qui y étaient en nombre 
et qui, par curiosité et conscience professionnelle, étaient à l’affût du spectacle nouveau et intéressant. 
On m’a rapporté les cas surréaliste d’une comédienne qui a joué son one woman show devant un seul 
spectateur,  mais  qu’elle  savait  être  le  critique  du  Monde.  105Il  y  avait,  enfin,  les  « acheteurs »  qui 
venaient  faire  leur  marché  pour  la  programmation  dans  leurs  salles  et  qui  cherchaient  le  spectacle 
inconnu, donc pas cher, et de qualité. C’était la force du festival « off » de l’époque de ne présenter 
quasiment que des créations.

On débarque là-dedans, Muriel Petit, Alain Roux et moi avec nos instruments et nos amplis. On 
découvre une espèce de faune de théâtreux misérables à la recherche désespérée de spectateurs, dans une 
concurrence sauvage les uns avec les autres. C’est une époque où Jean Benguigui faisait le tour des 
bistrots de la place de l’horloge en disant : « Venez voir mon spectacle, les gars, venez le voir ! ». En 
1980 la « manche » pratiquée par des musiciens ou des comédiens dans les rues des grandes villes ou le 
métro était encore relativement rare ; elle était, en revanche, déjà omniprésente à Avignon, et chaque 
saltimbanque, qu’il soit cracheur de feu, accordéoniste ou clown se battait pour son bout de trottoir. 
Parfois, au sens littéral du terme.

102 On a fini par savoir qu’on avait affaire à un mythomane, et que s’il avait bien eu un accident, l’indemnisation qu’il 
prétendait devoir toucher était hautement fantaisiste.
103 Avec Michel Bouquet, Jeanne Moreau, Gérard Philipe, pour ne citer vraiment que les plus connus… Sans entrer dans les 
détails le festival fonctionnera longtemps, pour l’essentiel, en liaison avec le TNP dont Jean Vilar sera nommé directeur.
104 L’appellation apparaît la première fois dans la presse en 1971.
105 Lequel, d’ailleurs, lui a fait un papier très élogieux qui lui permit d’avoir ensuite du monde à chaque représentation.
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Pour ce qui nous concernait, à Champfleury, les spectacles se succédaient dans la salle à partir 
du milieu de l’après-midi et nous étions les derniers à passer, vers 22h ce qui était une bonne heure pour 
un spectacle musical. Les spectateurs ne se bousculaient pas, mais nous eûmes un peu plus de monde à 
partir du jour où nous avons pu, une fois, en faire la promotion comme je le raconterai plus loin. En fait, 
les parties jouées nous barbaient, d’autant qu’elles étaient les seules à se faire sans micro et nous les 
bâclions. Par contre, nous prenions plaisir à jouer et chanter les parties musicales et rapidement cela 
devint la fête tous les soirs pour les rares spectateurs qui étaient là et les gens du collectif qui reprenaient 
les chansons qu’ils connaissaient, à force, par cœur. On ne gagnait quasiment pas un rond, on dormait 
par terre sur la terrasse, mais on s’amusait bien.

La seule ombre au tableau pour moi était qu’à cette époque mon couple traversait une crise. 
J’étais parti seul à Avignon et Toche qui travaillait ne m’a rejoint qu’à la fin. Je ne sais ce qui nous a 
permis de nous en tirer. Toche dit que nous avons juste eu de la chance. Je continue de croire que nous 
avons eu aussi un peu d’intelligence. Et un peu d’altruisme.

Une fois, au cours du festival, il y eut une manifestation de solidarité envers le pianiste Miguel 
Angel Estrella106 organisée par un collectif d’artistes emmenés par Ariane Mnouchkine. Elle consistait 
en un défilé avec un chariot sur lequel a été monté un piano à queue avec des pianistes classiques qui s’y 
succédaient.  Pour  la  circonstance  une  sonorisation  avait  été  installée.  Un  groupe  électrogène  qui 
permettait de l’alimenter en électricité suivait le chariot à une certaine distance, placé dans le coffre, 
ouvert d’une voiture. L’un des organisateurs de la manifestation, c’était Antoine, l’un des comédiens de 
la troupe Z,  et  par  lui  nous apprenons que le  groupe électrogène a été  loué jusqu’au lendemain et 
qu’après la manifestation il était disponible. Nous décidons donc de l’emprunter et de nous faire un peu 
de promotion pour Camisole Blues.

On s’installe avec le groupe électrogène près de la place de l’horloge et on fait un pot-pourri 
d’une dizaine de minutes des chansons du spectacle. Très rapidement une foule importante s’amasse, le 
volume sonore et la sophistication musicale étant tout à fait inhabituels en ce lieu de plein air. Nous 
voulions juste distribuer des tracts pour annoncer notre spectacle mais à notre grande surprise, les gens 
croyant que nous faisions la manche, se sont mis à nous jeter de l’argent ! Sauf que nous avons essuyé 
une véritable révolte de tous les artistes de rue qui se sont regroupés et sont venus débrancher en force le 
groupe électrogène sous prétexte que nous leur faisions de la concurrence déloyale. On n’a pas insisté, 
nous étions en nette infériorité numérique et nous avons pris peur, un peu pour nous et beaucoup pour 
nos instruments.

Il n’empêche, nous avons eu nettement plus de monde à partir de ce jour-là. Dommage que nous 
n’ayons pas pu le faire plus tôt !

Lorsqu’avec tout le monde nous plions bagage à la fin du festival, nous pensons que l’aventure 
Camisole Blues est terminée. Elle ne fait pourtant que commencer.

Le Café d’Edgar
Revenus  à  Paris,  Muriel,  avec  l’aide  d’une  copine  qui  était  du  métier  organise,  je  ne  sais 

comment appeler cela, une audition à l’envers ( ?), c’est à dire que ce sont des directeurs de salle, des 
acheteurs éventuels et des journalistes qui sont invités à voir le spectacle que nous jouons spécialement 
pour l’occasion au théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes. À notre grand étonnement, il 
en vient quelques-uns et le spectacle est acheté par Alain Mallet le propriétaire et directeur de trois 
salles  petites  salles  contiguës  regroupées  autour  des  appellations  Café  d’Edgar  et  Théâtre  d’Edgar 
situées près de la gare Montparnasse à Paris.  « Acheté » est  d’ailleurs un bien grand mot car nous 
sommes payés aux entrées. Il n’empêche, c’est tout de même une consécration.

Et l’on voit tout à coup réapparaître le sieur Pinelle, l’auteur, qui a eu vent de la chose. Il nous 
raconte un bobard pour expliquer sa défection à Avignon et je crois bien, même, qu’il prétend toucher 
une part du pognon que nous allons peut-être gagner. On le jette évidemment avec pertes et fracas, mais 
il s’incruste et prétend au moins avoir son mot à dire sur les aspects artistiques. En fait, et rapidement 
c’est toujours le même pote à lui, qui avait déjà travaillé un peu avec nous qui nous fera une mise en 

106 Pianiste Argentin emprisonné par la junte militaire au pouvoir ces années-là et qui n’avait dû sa libération qu’à la 
mobilisation internationale dont cette manifestation d’Avignon était un exemple.
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scène sérieuse et approfondie. Avec le même problème toutefois, que nous sommes toujours de très 
mauvais comédiens. Nous répétons chez Alain Roux à Fontenay et le spectacle finit par prend forme. 
C’est la grande Sylvie, qui s’occupait déjà de notre sono à Avignon qui sera derrière la console.

Et nous commençons à jouer au Café d’Edgar. 

Le lieu  était  idéal  pour  ce  spectacle :  une  toute  petite  salle  qui  ne  pouvait  contenir  que  70 
spectateurs (très serrés !). J’ai adoré cette période : on jouait tous les soirs sauf les jours de relâche, 
comme on allait au bureau. J’aimais cette régularité, j’avais l’impression enfin de « travailler » et de 
faire ce que j’aimais le plus au monde : de la musique. Nous avons rarement fait des salles pleines mais 
la critique était bonne. C’est dans le Monde de la Musique que nous avons eu le plus bel article. Je ne 
l’ai,  hélas,  pas  gardé  mais  je  me souviens  des  derniers  mots.  Pour  résumer  son  impression  sur  le 
spectacle, la journaliste avait écrit : « C’est magique comme au temps du muet…. »

Ce petit complexe composé de trois salles dont deux réservées au café-théâtre tournait à plein 
régime et les spectacles se succédaient. Quand nous le pouvions, nous nous rendions visite les uns aux 
autres. J’ai ainsi pu voir un spectacle délirant et très drôle qui se jouait dans la salle à côté, une série de 
sketches, avec une comédienne, Michèle Brousse, et son compagnon de l’époque qui deviendra célèbre 
plus tard comme auteur aux  Gignols de l’info sur Canal Plus : Bruno Gaccio. Ces deux-là, d’ailleurs, 
avaient trouvé la combine pour gagner du pognon : ils avaient à la maison un flipper qui fonctionnait 
comme dans un café, avec des pièces, et ils invitaient tout le temps un maximum de monde chez eux. Et 
les invités évidemment jouaient au flipper…

Camisole Blues est resté à l’affiche deux mois environ. Le contrat n’a pas été prolongé au-delà, 
Alain Mallet considérait que la salle n’était pas assez pleine. Camisole Blues, malgré un certain succès 
d’estime avait été un échec commercial.

Avant de nous séparer et pour profiter du fait que nous étions « chauds » et bien au point après 
de nombreuses représentations, nous cherchons à enregistrer les chansons dans des conditions de studio. 
Le régisseur habituel du café d’Edgar nous met en contact avec celui d’un autre théâtre, « L’aire libre », 
situé pas loin. Il vient voir le spectacle et accepte de nous enregistrer gratuitement là où il travaillait. Il y 
avait du matériel convenable sur place. C’est ce régisseur dont je ne me rappelle que le prénom, Julien, 
qui me fera rencontrer Jean-Luc Debattice qui est un de ses amis et dont je vais parler dans un instant.

Accessoirement c’est ce même Julien à qui je dois la vie, c’est lui qui a débranché le câble de ma 
guitare le jour où je me suis électrocuté au Cloître des Lombards. Il était là par hasard ; il était venu 
assister à la répétition de Debattice et il a été le seul à comprendre ce qui se passait107.

Cet enregistrement des chansons de Camisole Blues, je l’ai encore. Je ne l’ai pas écouté depuis 
vingt-trois ans mais je crois que je vais le faire. J’espère ne pas être déçu…

Debattice

Autant  le  dire  d’entrée :  de  mon  point  de  vue  et  de  celui  de  beaucoup  d’autres,  Jean-Luc 
Debattice est un génie. Mais c’est aussi un artiste maudit ; contrairement à ce que l’on pourrait croire 
cela existe encore…

Il est né en Belgique en 1947 à Liège en territoire Wallon. Son histoire artistique commence avec 
un exploit qui se transforma en désastre.

Dans les années 70, le concours de la chanson française qui se déroulait dans la ville de Spa108, 
bénéficiait d’une grande notoriété : un jury tout ce qu’il y avait de professionnel, une dotation en prix 
conséquente et surtout une immense couverture médiatique. Celui qui remportait l’un ou l’autre des prix 
qui y étaient distribués et surtout le « Grand Prix » était quasiment assuré de faire une carrière. N’y 
participaient que de jeunes artistes encore peu connus, toujours présentés par leurs maisons de disques, 
qui comptaient sur l’impact de la manifestation pour propulser leurs poulains.

En 1972, Jean-Luc Debattice qui est comédien de formation, travaillait à la RTBF. Il y créait et 
jouait peut-être les dernières pièces radiophoniques de l’histoire de ce media, faisait des lectures de 

107 Il est mort en novembre 2002 d’un cancer qui a été foudroyant.
108 Il existe toujours sous l’appellation Francofolies de Spa. Mais il n’a plus du tout l’importance qu’il avait alors.
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textes, et en dehors de cela montait des one man show dans lesquels il s’était mis à intégrer des chansons 
qu’il composait et chantait en s’accompagnant à la guitare. Elles plaisaient beaucoup à ceux qui les 
entendaient et un certain nombre de ses copains parvinrent, avec beaucoup de mal, à le persuader de se 
présenter au concours de Spa. Il finit par céder à leur amicale pression, choisit l’un de ses titres, passe 
avec succès les présélections, trouve un arrangeur qu’il paye de sa poche et, le jour dit, participe au 
concours.

Et il le gagne…
Mais attention, il gagne tous les prix, non seulement le Grand Prix, mais aussi les autres, le Prix 

du Jury, celui de la presse etc. Il y en avait ainsi une demi-douzaine ! Cette année-là se sont présentés 
Daniel Guichard et Catherine Lara encore peu connus mais persuadés l’un comme l’autre, ainsi que 
leurs  maisons  de  disques,  qu’ils  se  partageraient  les  récompenses  et  pour  lesquels  des  bandeaux 
« Vainqueur à Spa » étaient déjà prêts.

Le choix du jury, qui comportait entre autres Bruno Coquatrix, le célèbre directeur de l’Olympia, 
et la chanteuse-comédienne Marie Laforêt causa, selon Debattice, une très grande irritation au  show-
business.

Il raconte qu’au cocktail qui suivit la remise des prix, Catherine Lara, très dépitée de n’avoir reçu 
aucune  récompense,  se  serait  approchée  de  lui  pour  lui  lancer :  « Sale  con  de  Belge ! ».  Daniel 
Guichard, en revanche, l’a félicité à sa manière bourrue.

Les maisons de disques étaient furieuses, c’était la première fois qu’un total inconnu sans l’appui 
d’aucune d’entre elles gagnait le concours, et de quelle manière ! sans en laisser une miette aux autres…

Debattice prétend qu’à la suite de ce résultat elles se passèrent le mot pour refuser de le produire 
et  de  l’enregistrer,  manière  pour  elles  de  montrer  leur  pouvoir  face  au  jury  et  de  signifier  aux 
organisateurs du festival que rien ne pouvait se faire sans elles et surtout  contre elles. C’est un peu 
comme si le prix Goncourt avait été décerné à un livre édité à compte d’auteur…

J’ai tendance à croire Debattice, car rien d’autre ne peut expliquer que dans la foulée de cette 
victoire  historique,  où  les  maisons  de disques  auraient  normalement  dû  se  battre  pour  l’avoir  sous 
contrat, aucune n’ait accepté de le produire, l’éditer, l’enregistrer. Même Marie Laforêt qui avait voulu 
chanter et graver la chanson avec laquelle Debattice avait gagné finit par y renoncer pour des raisons qui 
restent obscures.

Et Debattice va sombrer dans un véritable cauchemar qui le poursuivra toute sa vie : le refus 
obstiné des maisons de disques, et pour des raisons qui vont se modifier au cours du temps109 (mais qui 
aboutiront au même résultat),  de lui donner une chance, de dépenser une misère pour lui permettre 
d’enregistrer, ne serait-ce que deux titres.

Pour  avoir  souvent  démarché  avec  lui  j’ai  fini  par  observer  un  aspect  paradoxal  du 
fonctionnement  du  capitalisme :  ces  mêmes  maisons  de  disques  dépensaient  des  fortunes  à  force 
d’enregistrer n’importe quelles nullités ; mais qui ne se vendaient pas ! 

Les taux d’échecs étaient hallucinants, probablement les plus élevés de toutes les professions 
commerciales, et pourtant, elles persistaient dans la même voie. À cela une raison née de leur expérience 
et la nouvelle donne médiatique qui se dessine dans les années 80 : elles partaient du principe qu’il n’y 
avait plus de demi-mesure, que lorsqu’un disque avait du succès, il marchait tellement qu’il remboursait 
tous les autres, innombrables, que l’on avait envoyés au pilon ; et comme, par ailleurs, elles estimaient 
qu’en matière artistique on est dans l’irrationnel, l’imprévisible, elles passaient leur temps à chercher 
des « coups » et préféraient répartir les risques et miser sur dix médiocrités plutôt que sur un artiste plus 
coûteux,  mais  qui  au  fond,  estimaient-elles,  ne  présentait  pas  plus  de  garantie  de  retour  sur 
investissement…

Pour ce qui concerne Jean Luc Debattice ce qui m’a toujours révolté, c’est que, à de très rares 
exceptions près, tous reconnaissaient son talent, son incroyable talent. Mais pas un seul n’a accepté de 
signer. Si encore il lui avait dit : « Écoutez, laissez tomber, vous n’êtes pas fait pour cela, franchement 
ce n’est pas terrible… », il aurait compris, se serait fait une raison. Au lieu de cela on commence par lui 
dire que c’est de l’extraordinaire, du jamais entendu, et dans la minute qui suit on lui explique que c’est 
de  la  musique  trop  compliquée110,  un  univers  trop  noir,  des  textes  trop  littéraires,  des  œuvres 
« difficiles »  et  que  cela  ne  correspond  pas  à  ce  qu’ils  cherchent,  c’est  à  dire  de  la  chansonnette 
commerciale.  Avec  juste  le  problème,  qu’à  l’évidence  ils  ne  savent  pas  eux-mêmes  ce  qui  est 
« commercial », et que à ce sujet, ils passent le plus clair de leur temps à se tromper.

109 Au bout d’années de galère Debattice s’est entendu dire un jour : “ Mais vous n’êtes pas un peu vieux pour ce métier ? ”
110 Cela me rappelle cette réflexion de l’empereur d’Autriche à Mozart dans le film Amadeus : “ Il y a trop de notes… ”
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Il y a ce problème spécifique à Debattice, mais je voudrais témoigner ici que, par ailleurs, la 
plupart de ces « directeurs artistiques » de maisons de disques auprès desquels se faisaient les démarches 
avaient des comportements inadmissibles.

Ces gens ignoraient généralement les règles les plus élémentaires de la courtoisie. Mais vraiment 
les plus basiques… Exemple : Debattice et moi, nous avons un rendez-vous chez Untel. On nous fait 
attendre une heure et demie, et lorsque nous rentrons enfin, le mec prend la cassette l’introduit dans un 
lecteur et ouvre Play Boy qu’il va feuilleter pendant que la cassette tourne. Lorsqu’il a bien maté sous 
toutes les coutures les photos des filles et qu’il a tourné la dernière page, il arrête le lecteur, nous rend la 
cassette et nous dit que cela ne l’intéresse pas. 

Ils sont certes très sollicités111, mais n’est-ce pas leur métier ? Se rendent-ils compte tous ces 
gens-là,  qu’ils  se  nourrissent  du sang, de la  sueur,  des angoisses,  des  peurs,  des déchirements,  des 
souffrances existentielles parfois insupportables de ces gens souvent au bord de l’autisme, ces artistes, 
qui leur tendent une cassette avec l’espoir qu’elle soit écoutée au moins jusqu’au bout ?

Ces types, disons-le simplement, étaient tellement nuls que cela finissait par se voir… et ils se 
faisaient  tout  le  temps  virer !  Vous  aviez  donc  passé  des  semaines  sinon  des  mois  à  essayer  de 
convaincre  un  bonhomme et  lorsque  l’affaire  était  sur  le  point  d’aboutir,  votre  interlocuteur  avait 
disparu et il  fallait tout recommencer avec un autre. Mais le plus hallucinant de l’histoire c’est que 
toutes les maisons de disque avaient ce même turn over et ils ne faisaient que changer d’employeur ! Et 
quand enfin vous retrouviez chez Truc le directeur artistique que vous aviez connu chez Machin, celui-ci 
vous expliquait que dans sa nouvelle maison de disque la politique commerciale était différente et que 
ce que vous proposiez n’avait pas sa place.

J’ai été réellement stupéfait de leur inculture, de leur ignorance crasse. Notamment en matière 
musicale, ce qui est un comble ! L’explication est, paraît-il, qu’on leur demandait d’être commerçants, 
d’avoir du flair, de sentir les « coups », d’être à l’écoute des mouvements de la mode et rien d’autre. 
Autrement dit la culture était juste une option qui n’équipait pas les directeurs artistiques en série…

Rien que dans le terme « Directeur artistique », d’ailleurs, il y a une prétention exorbitante. Ou 
comme une contradiction. C’est selon.

Les musiciens, eux, ne s’y trompaient pas, ils adoraient Debattice ; travailler pour lui était un 
plaisir et un honneur.

Pour avoir fréquenté comédiens et musiciens, j’ai pu observer à quel point ils sont différents. 
Parce qu’ils ont une technique presque « objective » à vendre, les musiciens sont moins impliqués et 
moins  perturbés  à  titre  personnel  dans  l’exercice  de  leur  art.  Autant  les  comédiens  peuvent  être 
egocentrés, angoissés, introvertis, autant les musiciens sont souvent exubérants, extravertis, déconneurs.

Mais les musiciens de variété, les musiciens « pro » de base, ont leur jardin secret. Leur niveau 
musical est généralement très supérieur à ce qu’on leur demande de jouer, et ils cultivent tous d’une 
manière ou d’une autre une activité le plus souvent non rémunérée mais qui les satisfait sur le plan 
artistique.  Généralement,  d’ailleurs,  c’est  dans le Jazz qu’ils  trouvent leur compte.  L’impro sur des 
standards est un lien facile, qui permet immédiatement de jouer avec d’autres. (Je ne vois pas, hélas, 
d’équivalent  pour  les  acteurs.  On  n’imagine  pas  un  comédien  et  une  comédienne  qui  pour  faire 
connaissance se feraient une petite « scène du balcon » de Roméo et Juliette…)

Jouer avec Debattice, c’était pareil. Quelque chose de réellement gratifiant ; car il s’agissait de 
musiques toujours très sophistiquées et absolument passionnantes à travailler même pour un musicien de 
bon niveau. Et la chance que j’ai eue a été exceptionnelle…

C’est donc Julien, le régisseur qui a fait l’enregistrement de  Camisole Blues qui nous met en 
contact, Debattice et moi.

Fait extraordinaire et qui ne lui est pas arrivé souvent, notre Debattice à cette époque a trouvé un 
sponsor, un homme d’affaire libanais qui se trouve être propriétaire du Cloître des Lombards à Paris et 
qui veut le produire dans cette salle.  Debattice exige de pouvoir  payer un arrangeur et un mois de 
répétition pour un guitariste, un clavier, un bassiste et un batteur. L’homme d’affaire accepte, et lorsque 

111 L’un d’entre eux, parce que je connaissais par hasard ses sœurs, au cours d’un entretien, s’est un peu “ lâché ” et m’a 
avoué qu’ils ne procédaient jamais ainsi, qu’ils n’écoutaient jamais les cassettes qu’ils recevaient, et que tout se faisait par 
“ relations ”. C’est à dire qu’ils imaginaient un produit, demandaient à un compositeur et un parolier qu’ils connaissaient déjà 
de créer un “ tube ”, trouvaient un interprète qui pouvait n’être même pas celui qui allait enregistrer la chanson etc
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je rencontre Jean Luc, il est précisément en train de constituer son équipe.
Il habite à l’époque une piaule de bonne pourrie dont le toit fuit les jours de pluie, avec un point 

d’eau et WC sur le palier. Ses seules richesses sont un magnétophone, un micro et une excellente guitare 
électroacoustique de marque Ovation qui lui a été offerte par sa mère.

Beaucoup de choses m’ont révolté à propos de Debattice. En premier sa pauvreté. Et pourtant, 
voilà un type qui préférait ne pas prendre son cachet plutôt que de ne pas payer ses musiciens… 

On fait connaissance, je lui passe des bandes de mon travail, et à mon tour j’écoute ses chansons 
enregistrées sur son magnéto. Et je suis littéralement fasciné. Je n’avais jamais rien entendu de tel.

Décrire ses œuvres est difficile, mais je vais essayer. 
Les mots d’abord. Inhabituels, parfois dérangeants. L’une des première chansons que j’écoute 

raconte une histoire de motos, de « samouraïs en Yamaha » conduits par un chef de bande, « le leader 
de la meute, un nabot névropathe ».  Un univers bizarre, poignant, souvent angoissant, pas vraiment 
glamour. Parfois incompréhensible ou surréaliste : « Je vis comme un vieux moteur dans un arbre à 
viande… », ou une autre où il était question de crocodiles qui dansaient le tango. L’une de mes chansons 
préférées chez lui s’appelle « Artiste de série noire » où il met un scène le crime considéré comme l’un 
des beaux-arts. Mais il avait aussi des chansons très touchantes comme sur la lampe de son grand-père, 
celle qu’il utilisait au fond de la mine. Il l’avait écrite sur un coup de rage après avoir entendu « Au nord 
c’étaient les corons » de je ne sais plus quel Bachelet.

Quand il consacrait une chanson aux Indiens le refrain était en dialecte apache, et lorsqu’il en 
écrivait  une sur  Satan,  il  y incluait  de véritables incantations de sorcier du Moyen  Âge qu’il  avait 
trouvées dans des  ouvrages spécialisés.  Bref,  si  l’on ajoute  l’utilisation de mots rares  de la langue 
française,112 il s’agissait de textes que l’on n’avait pas l’habitude d’entendre…

Musicalement il était tout aussi étonnant. Il prétendait faire une forme de rock’n roll et chantait à 
la manière d’un baryton d’opéra dont il avait d’ailleurs la voix, puissante et très timbrée. Une « belle 
voix » au sens classique du terme. 

Quant  aux musiques elles-mêmes,  pour tous ceux qui  les  ont fréquentées et  moi en premier 
comme arrangeur, elles ont toujours été des sujets d’étonnement, voire de stupéfaction. Elles étaient 
d’une complexité et d’une rigueur telles sur le plan de la composition, qu’en principe il était impossible 
de se passer du stade de l’écriture pour pondre des œuvres pareilles. Et pourtant, Debattice n’écrivait pas 
une note de musique, il ne savait même pas ce qu’était un accord de do majeur. Et c’est en relevant ses 
musiques,  accord  après  accord,  en  regardant  ses  mains,  que  je  m’apercevais  de  leur  incroyable 
construction, qui ne sautait pas immédiatement à l’oreille. L’une de ses grandes chansons « Malaise » 
(mais elle n’était pas la seule) se présentait comme une musique ininterrompue sans aucune répétition, 
aucun  système  de  couplet-refrain,  mais  une  fois  écrite  sur  le  papier,  la  partition  révélait  un 
développement dont la rigueur n’aurait pas été reniée par un compositeur classique. Comment réalisait-il 
de tels tours de force ? c’est un mystère…

Il  aimait  beaucoup  les  « mises  en  place »  rythmiques  inhabituelles  et  à  cause  de  cela  ses 
« chansons » (mais peut-on encore appeler cela ainsi ?) étaient difficiles à exécuter et nécessitaient de 
longues répétitions. Il y en avait une particulièrement terrifiante de ce point de vue et dont je ne me 
rappelle pas le titre ; à chaque fois que nous la jouions, celui qui se plantait devait payer à boire aux 
autres après le spectacle.

C’est Jean-Luc Debattice qui va m’offrir l’occasion de réaliser les premiers arrangements de ma 
vie.

Quel est le rôle d’un arrangeur ?
Normalement c’est celui qui fait l’habillage musical d’une chanson. À partir d’un enregistrement 

de  la  voix  avec  un  accompagnement,  l’arrangeur  imagine  tout  le  reste :  quels  instruments  utiliser, 
comment le morceau commence et s’arrête, à quels moments tel ou tel instrument intervient. Il invente 
les événements musicaux qui vont se produire au cours de  l’œuvre. Il peut aussi parfois réharmoniser 
partiellement la mélodie. Il doit ensuite écrire les partitions pour tout le monde et normalement c’est lui 
qui joue le rôle de chef d’orchestre, au moins sur les petites productions. Il choisit les musiciens, dirige 
les répétitions et les séances d’enregistrement en studio. Et il est souvent le responsable vis à vis des 
financeurs de la bonne fin du travail. Il doit veiller à ne pas dépasser les délais, les budgets etc113. 

L’arrangeur doit avoir beaucoup d’imagination, de culture musicale, mais aussi de la rigueur et 

112 Ah, les architraves et “ les industries intestines qui font trembler l’échine des colonnes ” dans “ Urbi et Orbi ” !
113 Sur les grosses productions, toutes se fonctions sont séparées, il y a le directeur artistique ou le producteur, l’arrangeur, 
le chef d’orchestre…
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de la technique. Il doit savoir écrire la musique pour tous les instruments qu’il utilise que ce soit la 
batterie,  la  cornemuse  ou  le  violon  alto.  Il  lui  faut  donc  connaître  les  tessitures  des  instruments, 
comment ils s’écrivent (dans quelle clé par exemple ; ce n’est pas souvent que j’ai utilisé la clé  d’ut  
troisième,  mais  celle-là,  je  la  déteste  particulièrement  ),  quelles  sont  les  difficultés  spécifiques 
d’exécution pour chaque instrument, quels instruments transposent (il y a des instruments stupides, qui 
lorsque vous écrivez un do sur une partition vous jouent un si bémol ou un mi bémol, ou la note un 
octave en dessous). Il  y a, rien que sur le plan strictement technique, une foule de connaissances à 
acquérir. L'utilisation systématique du synthétiseur, des séquenceurs et des boîtes à rythme a beaucoup 
simplifié tous ces problèmes.  Cela a aussi  modifié  la charge de travail  de l’arrangeur qui doit  tout 
préparer à l’avance, chez lui, ce qui l’oblige à investir dans un  home-studio composé d’un multipiste 
(quatre au moins,  à l’époque),  de synthétiseurs,  d’effets, de machines informatiques,  d’une table de 
mixage et d’écoutes.

En dehors de ces aspects techniques,  l’essentiel  est  d’ordre musical.  C’est  un processus très 
proche de la composition, mais avec le côté un peu rassurant que l’on travaille sur les œuvres d’autrui.

L’une des difficultés de l’arrangement c’est qu’il doit être modeste. Il est au service d’une œuvre 
et lorsqu’il devient envahissant, cela aboutit généralement à un échec.

Je  connais  toutefois  deux  exceptions  à  cette  règle :  le  Connemara de  Michel  Sardou, 
arrangement de Jacques Reveaux me semble-t-il (ce qu’il a réussi à faire à partir de cette musiquette 
imbécile est proprement prodigieux !) et  Orly sur le dernier album enregistré par Jacques Brel de son 
vivant.  Cet  arrangement  tout  bonnement  génial,  signé  François  Rauber114 est,  lui  aussi,  stupéfiant. 
Jamais je n’aurais osé…

Lorsque Debattice décide de me prendre dans son équipe et de me confier une partie de ses 
arrangements, il sait que je n’ai jamais fait cela de ma vie. Je lis à peine la musique et je l’écris avec 
difficulté en clé de sol115. La dose de travail que j’ai du investir est colossale, il m’a fallu apprendre, en 
gros, en quelques mois, ce que les musiciens-arrangeurs mettent des années à ingurgiter. J’en ai passé, 
des heures et des nuits dans ma cave ! Les autres musiciens que Debattice avait recrutés étaient certes 
folklos, mais d’un niveau technique musical bien supérieur au mien. Pourtant, ils m’ont beaucoup aidé, 
ont été patients, ont corrigé mes fautes les plus grossières, et au final, ont plutôt apprécié mon travail. 

Le  batteur,  un  breton  barbu  et  à  moitié  chauve,  que  nous  appelions  « Tonton »  et  qui 
n’engendrait pas vraiment la mélancolie, venait de quitter Mama Béa Tekielsky. Le bassiste était un 
israélien d’origine russo-ukrainienne avec lequel je parlais plus facilement russe que français et  qui 
s’était fait la tête de l’un des B. Gees dont il était vraiment un sosie. Un cavaleur invétéré, persuadé 
d’être irrésistible auprès des femmes. Enfin le pianiste, un bon musicien de jazz, qui avait la particularité 
d’attaquer la journée, au réveil, par une bière suivie d’un pastis. C’était un alcoolique fini, mais qui avait 
le vin gai, et qui était extrêmement drôle. Les bosses de rire que nous nous sommes pris ! J’espère pour 
lui qu’il a diminué les doses, faute de quoi cela m’étonnerait qu’il fasse des vieux os… Par la suite, deux 
musiciens changèrent : il y eut Dominique Gastrein aux claviers et un tout jeune batteur très talentueux 
qui  avait  la  particularité,  entre  autres,  d’être  le  neveu  de  Rika  Zaraï,  et  qui  s’appelait  Jean-Pierre 
Magnier. Cette équipe-là, bien que tout à fait agréable était plus « sérieuse »que la précédente.

Debattice était un bon comédien, c’était son métier de base et il excellait particulièrement dans 
les rôles de dingues, de monstres, de psychopathes. Il avait plusieurs chansons qui tournaient autour de 
ce thème. Et il était tellement convaincant qu’il foutait réellement la trouille aux spectateurs… Il avait 
ainsi un titre qui s’appelait « La veuve noire » et qu’il terminait en brandissant au-dessus de sa tête un 
hachoir à viande. Les spectateurs du premiers rang avaient chaque fois un recul, et beaucoup m’ont dit 
avoir eu un réel malaise, s’attendant à ce qu’il le balance dans la salle…

D’une manière générale, lorsqu’il était dans son art il se comportait chaque fois comme si sa vie 
en dépendait. Au point que je me suis toujours demandé comment il faisait dans sa tête pour revenir sur 
terre.  Par  exemple,  il  était  impossible  de  demander  à  Debattice  d’en  « garder  sous  le  pied »  aux 
répétitions. Il se donnait chaque fois à fond, sans retenue, sans limite. Et plus d’une fois, lorsque cette 
répétition avait lieu le jour même du spectacle, le soir, il était presque aphone et il se précipitait chez un 
médecin qui lui faisait des piqûres de cortisone.

Je  le  savais  tellement  bien  que  lorsque  nous  étions  en  studio,  dès  que  la  rythmique  était 
enregistrée je demandais le plus innocemment possible à Jean-Luc : « Tu nous fais une voix témoin ? ce 

114 Je viens seulement d’apprendre son décès en décembre 2003. Un très grand Monsieur…
115 C’est celle que l’on apprend en premier dans tous les cours de musique.
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sera plus facile pour enregistrer le reste ». Et je disais en catimini au preneur de son : « Débrouille toi 
pour qu’il n’ait pas l’impression que tu soignes la prise de son, cette première voix de toute façon il va 
la faire à fond, et ce sera certainement la bonne. » Et j’avais en général raison. À la fin des séances on 
enregistrait la voix « définitive » mais je prenais la précaution de ne surtout pas faire effacer la « voix 
témoin ». Ensuite, c’étaient des heures de discussion pour le persuader que la première était la meilleure 
et que c’était celle-là qu’il fallait garder.

Il y avait certes du perfectionnisme chez lui,  mais aussi une certaine part de masochisme. Il 
considérait que dans son métier, rien ne venait sans douleur, sans effort, et l’idée qu’il puisse, comme 
ça, réussir sa voix du premier coup le perturbait intellectuellement et psychologiquement.

Autre illustration de cet investissement total, c’était quelqu’un qui piquait des colères terribles 
lorsqu’il ne réussissait pas quelque chose, qu’il faisait une erreur plusieurs fois de suite, qu’un truc ne 
marchait pas. Je ne l’ai jamais vu s’en prendre à quelqu’un mais il valait mieux dans ces cas-là ne pas 
être une cabine téléphonique, un pied de micro, ou tout autre objet qui traînait dans les parages…

Au demeurant, c’était le meilleur des hommes dans le civil. Un type qui avait le cœur sur la 
main, et d’une droiture, d’une correction exemplaires. Certes, c’était un original. Un distrait permanent. 
Un extraterrestre, pour tout dire…

Un de ses amis belges m’a raconté à Bruxelles qu’un jour il  aperçoit Debattice, qui avait la 
manie de lire en marchant dans la rue, arrêté sur un trottoir à un feu qui était au vert, le nez dans son 
bouquin. Le feu passe au rouge et les piétons traversent. Sauf Debattice, toujours plongé dans son livre. 
Le feu repasse au vert. Au bout d’un moment il lève le regard constate que ce n’est toujours pas aux 
piétons de traverser et continue sa lecture. Rebelote, le feu se remet au rouge, et ainsi de suite. Chaque 
fois Debattice ne levait le nez de son livre que lorsque ce n’était pas aux piétons de traverser. Il paraît 
qu’il est resté planté là une demi-heure avant d’arriver à franchir le carrefour !

C’était aussi quelqu’un d’incroyablement maladroit et s’il parvenait à accomplir quelques tâches 
manuelles indispensables pour lui comme changer les cordes de sa guitare ou mettre une bande sur son 
magnétophone, c’était au prix d’un très long apprentissage. De ce point de vue il était presque comme 
un enfant et tout son entourage veillait à l’aider116. Il s’en vexait parfois, bien qu’il ait fait un sketch pour 
se moquer de lui-même, où il devait démêler une bobine de chatterton qui lui collait aux mains de 
partout. Comment arrivait-il à jouer de la guitare ? C’est un mystère. D’autant qu’il se débrouillait fort 
bien, mais n’était capable de jouer que ses propres morceaux en utilisant des positions de mains, des 
renversements  d’accords  fort  peu  catholiques  et  qui  n’appartenaient  qu’à  lui !  Debattice  avait  un 
problème quasi  ontologique avec la matière,  elle  n’était  pas  faite  pour  lui  et  il  avait  un mal  fou à 
l’apprivoiser…

Au physique, de visage il ressemblait un peu à Mick Jagger. Trop sans doute. Il était toujours 
habillé de la même manière : blouson de cuir et  santiags même au bord de la mer en plein été. Et il 
trimballait avec lui en permanence un sac de cuir en bandoulière dans lequel il y avait des livres, des 
stylos et des tonnes de papiers épars avec des bouts de chanson écrits dessus. 

Personne, à l’époque en tous cas, ne s’occupait de lui organiser des concerts et des tournées, il 
faisait tout lui-même, expédiant ses cassettes et ses dossiers de presse partout où il pouvait. Il tombait 
parfois (et nous embarquait avec !), dans des galères épouvantables. La pire, je crois bien, c’était une 
fois dans une commune de la banlieue de Lille. Après le concert le responsable de la MJC nous emmène 
à notre « logement » pour la nuit sur le coup de deux ou trois heures du matin après avoir été manger 
dans une brasserie de Lille, la seule à rester ouverte à des heures aussi tardives. Il nous laisse devant un 
appartement et nous dit : « c’est là » et s’en va. On sonne et on réveille des gens qui visiblement étaient 
à peine au courant, et qui ont dû déloger leurs enfants des lits superposés où ils dormaient profondément 
pour  nous  y  installer !  Le  lendemain,  on  a  gueulé  comme  des  putois  auprès  des  responsables, 
évidemment.

Mes  meilleurs  souvenirs  avec  lui  restent  deux séries  de  concerts  que  nous  avons  donnés  à 
Bruxelles. Je ne sais pourquoi, mais j’ai toujours aimé jouer plusieurs fois de suite dans le même lieu.

Debattice était plus connu en Belgique qu’en France. Il y avait son public et comme il n’y faisait 

116 Une fois, Debattice et les restes de la troupe Z, moi y compris, ont travaillé ensemble. C’était sur une comédie écrite par 
Luc Meyer qui  s’appelait  “ Tarpano ”  dans le  cadre d’un projet  un peu compliqué  qui  se  déroulait  à  Marcoussis  dans 
l’Essone. Il y jouait le rôle d’un directeur de troupe fatigué. Là, au milieu des autres, son côté étrange et si attachant était 
encore plus flagrant, mais assez productif par rapport au personnage qu’il jouait !

93



que de rares apparitions, nous avions des salles pleines, ce à quoi nous n’étions pas très habitués. Nous 
nous efforcions de donner le meilleur de nous-mêmes. Etrange sensation que cette trouille qui précède 
l’entrée en scène, cette concentration qui aboutissait à ce vide dans nos têtes, comme une sorte de mort. 
Souvent, juste avant d’entrer en scène, je demandais un fond de verre de whisky. C’était comme un 
signal dans mon corps, au passage de l’alcool dans les veines, de lâcher la soupape. Puis c’était une 
débauche d’attention  et  d’énergie  face  à  un  public  que  l’on  ne  voyait  pas  mais  dont  on  sentait  la 
présence. 

On terminait les concerts lessivés et il nous fallait de longues heures avant de retrouver un peu de 
calme. Généralement on allait tous manger ensemble avec les groupies, les amis qui étaient venus, les 
organisateurs du concert, et toute cette faune de gens qui cherchent toujours à s’incruster dans l’intimité 
des « artistes ». 

Tous ceux qui font de la scène le disent, il est impossible d’aller se coucher immédiatement après 
un spectacle. Il faut que la machine décompresse. Et pour ce qui était de décompresser, surtout avec la 
première équipe de Debattice, on décompressait !

Bruxelles  m’a  plu,  surtout  son  centre  historique  avec ses  ruelles  si  animées.  J’ai  trouvé  les 
Belges, au moins les Bruxellois, intéressants117 Est-ce à cause de leur « ciel si bas qu’il fait l’humilité » ? 
Mais  c’est  à  l’occasion  de  mon  premier  séjour  que  j’ai  pris  conscience  de  la  réalité  du  problème 
linguistique entre Flamands et Wallons, parce que, précisément Bruxelles est une ville frontière. Mais 
c’est une drôle de frontière ; pas avec un tracé qui donnerait un nord Flamand et un sud, Wallon, ou un 
quartier Flamand puis un quartier Wallon, ni même une rue Flamande puis une rue Wallonne, c’est 
carrément dans une même rue, les numéros pairs Flamands et les numéros impairs Wallons ! 

On s’imagine que dans un tel pays, ou moins dans la capitale, tout le monde est bilingue ; pas du 
tout  et  loin s’en faut !  Tous les  documents,  depuis  les  étiquettes  des  boîtes  de conserve  jusqu’aux 
contraventions, en passant par les papiers d’identité, les menus dans les restaurants, les enseignes, les 
noms des rues, des stations de bus, etc, etc, sont en deux langues. Mais d’une manière différente de ce 
que  l’on trouve en Espagne avec le  catalan et  le  castillan.  En Catalogne,  actuellement,  tout  est  en 
catalan,  et  accessoirement,  et  s’il  y  a  un  intérêt  (surtout  commercial  d’ailleurs),  en  castillan ;  ou 
l’inverse. Il y a toujours une langue qui est dominante. Là ce n’était pas le cas, les deux étaient égales et 
omniprésentes.

Si Wallons et Flamands ne s’apprécient pas beaucoup, il y a toutefois des hauts et des bas, des 
phases de coexistence à peu près pacifique et des périodes de tension. Lorsque j’y ai été avec Debattice, 
c’est à dire dans les années 82-83, la situation entre les communautés était plutôt en voie d’amélioration, 
mais le malaise restait encore très palpable. C’est une expérience réellement étrange pour un Français. 
Mais Bruxelles avait malgré tout un côté sympathique et civilisé. Les cafés, par exemple.

Ces cafés rutilants aux cuivres astiqués et aux lumières tamisées, avec des tapis sur les tables qui 
étouffaient les bruits, les rendaient moins agressifs, cette incroyable diversité de bières, (une véritable 
culture à acquérir !) et ces énormes chopes mousseuses qu’on vous remplit d’un liquide blond, ambré, 
brun  ou violine.  Et  cet  accent  pelche une  fois qu’on  trouve ridicule  d’abord,  marrant  ensuite  et  si 
attachant au final !

Malheureusement,  des  concerts  avec  tout  l’orchestre,  des  tournées  de  ce  genre,  nous  n’en 
faisions  pas  très  souvent.  Rarement  plus  d’une  quinzaine  de  dates  par  an.  Debattice  décrochait 
habituellement de petits contrats qui ne lui permettaient pas de payer des musiciens, il y allait seul avec 
sa guitare. En revanche, nous faisions souvent des « maquettes » dans l’espoir de les placer dans une 
maison  de  disques.  Debattice  était  quelqu’un  de  très  prolifique ;  avec  une  régularité  d’horloge  il 
m’apportait tous les mois au moins quatre chansons nouvelles, comportant de temps à autre un chef 
d’œuvre118. Je faisais sur mon propre matériel des maquettes de celles que je trouvais les meilleures. Des 
brouillons, car les exigences des ces maisons de disque étaient devenues telles que les « maquettes » 
qu’il fallait leur présenter étaient quasiment de qualité équivalentes aux définitifs. 

On allait alors dans un vrai studio d’enregistrement.

117 Pour une raison que je ne saurais expliquer, si je devais désigner le Belge le plus belge de tous les Belges, ce serait le 
chanteur Arno. D’ailleurs au physique et à certains traits artistiques, il a quelque chose de Debattice.
118 Un petit calcul très simple : quand je l’ai connu, il avait déjà une bonne centaine de chansons à son actif, et en supposant 
qu’il ait ralenti son rythme de production à une chanson par mois depuis que je l’ai quitté, cela fait quand même un petit 
millier depuis le début de sa carrière ! Pas sûr que même J.J. Goldman puisse en dire autant…
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J’ai toujours aimé ces lieux intimes, utérins, isolés du monde extérieur, hors du temps, avec cette 
grosse caisse qui fait boum, boum, dans les enceintes comme un gigantesque cœur maternel.

On dit quelquefois que pour un artiste la vérité c’était la scène, et le studio, l’artifice, la tricherie. 
Je  suis  d’un avis  contraire.  Pour  moi,  le  seul  « mensonge » du studio consistait119 en la  possibilité 
d’enregistrer bout par bout, de ne pas tout faire en une seule prise et dans la continuité. En revanche, une 
fois que c’était  fait,  c’était  définitif,  impossible de tricher.  L’auditeur pouvait  se repasser le disque 
autant de fois qu’il le pouvait et lorsqu’il y avait un défaut on n’entendait plus que cela. Alors que dans 
le  domaine  de  la  variété  et  du  rock,  la  scène  est  le  lieu  de  l’éphémère,  des  grosses  ficelles,  de 
l’approximation. Généralement les spectateurs sont noyés sous des déluges de décibels  et  sont bien 
incapables d’entendre quoi que ce soit de précis. Il s’agit ni plus ni moins que d’exciter le public, de 
provoquer une soi-disant « communion » avec l’artiste qui se résume à pousser des hurlements ou à se 
lâcher physiquement dans une sorte de transe. Où est donc la « Vérité » là-dedans ?

J’ai travaillé pour Debattice jusqu’en 1987, date à laquelle je suis venu m’installer à Montpellier, 
avec d’autres aventures en parallèle mais qui, à part mes tribulations avec le prénommé Félix que je 
raconterai dans le paragraphe suivant, ne méritent pas de longs développements compte tenu du point de 
vue que j’ai adopté pour ces « mémoires ». J’ai été arrangeur pour les uns ou les autres, jamais des gens 
célèbres ou qui le seraient devenus depuis. Je gagnais (mal) ma vie en faisant beaucoup de maquettes 
pour des postulants-chanteurs et chanteuses divers et variés, et c’est évidemment en planchant sur leurs 
misérables chansonnettes que j’ai pu mesurer la chance que j’avais eu de travailler pour Debattice. (Ah, 
cette « En Espagne y’é souis née, lé cher pays, dé mon enfance » de cette brave dame qui espérait 
entamer une carrière de chanteuse de variété  à la  cinquantaine !  Quand je pense que lui  ai  pris du 
pognon pour faire sa maquette, j’ai honte…).

Après mon départ dans le sud, Debattice a travaillé avec un autre musicien, très talentueux, à 
mon avis : Jean Riccobono. J’aurais aimé avoir fait l’arrangement qu’il a réalisé pour « Artiste de série 
noire ». Magnifique !

J’essaie, à l’heure où j’écris ces lignes, de reprendre contact avec Jean-Luc Debattice dont je n’ai 
eu aucune nouvelle depuis un moment. Je sais que s’il est toujours dans ce métier,  il  gagne sa vie 
essentiellement en faisant des  speack et j’ai vu que dernièrement il a enregistré pour le compte d’un 
éditeur l’intégrale des oraisons de Bossuet ! ! ! ! ! !  J’espère qu’il a été correctement payé pour un tel 
pensum…120

Avec le recul, si je dois tirer les leçons de ces années Debattice, je crois que c’est là, en réalité, 
que s’est forgée ma haine du  show-business en tant qu’avatar du capitalisme. Jusque là j’étais plus 
idéaliste et critique vis à vis du système que vraiment révolté. Pour ce qui me concerne, je n’ai pas trop 
eu à m’en plaindre. Mais je n’ai pas admis ce qu’il a fait à Debattice. Ce garçon-là, c’est trop facile de 
lui faire du mal. Il a beau dire, qu’à force, il s’est tanné le cuir, il reste un innocent désarmé face au 
monde. Malhabile. À l’aise uniquement dans la démesure de son art, torturé par des trucs glauques qui 
lui arrivent comme cela par bouffées. Et qui a la force d’en faire des chansons, des sketches. De toutes 
façon, pour lui c’est ça où crever.

L’artiste a droit  au respect.  C’est grâce à lui  que le bourgeois peut se donner des frissons à 
contempler l’horreur, le sublime ou la passion extrême sans prendre de risque pour lui-même. Parce que 
c’est l’artiste qui les prend à sa place.

Debattice, on t’aime. Fais pas le con, accroche-toi encore…

119À l’époque. Parce que maintenant, avec le numérique, tout est possible, même de faire chanter un mort… Exemple : pour 
avoir entendu chanter en direct Arielle Dombasle, je certifie que si elle a un peu de technique classique, elle chante, en 
revanche, très faux. Or son disque “ Extase ” est d’une telle justesse du point de vue du chant que le trucage est évident : des 
machines permettent en effet maintenant de corriger une voix fausse et de la rendre impeccable…
120 Aux dernières nouvelles, il serait en train de mixer un nouvel album. J’attends avec impatience !
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Felix

Ici se situe un épisode de ma vie très bizarre, mais aussi très instructif.
C’est Debattice qui me met sur ce coup-là. Je ne sais pas bien comment lui-même s’est trouvé 

embringué dans cette histoire, mais il me dit un jour avoir trouvé un type qui était éditeur, qui travaillait 
essentiellement sur le marché de la cassette audio, qui disposait d’un studio d’enregistrement et qui 
n’avait plus personne pour le faire tourner. Je le rencontre, il s’agit d’un prénommé Félix, un méridional 
petit, rond et tout frisé, la cinquantaine, sympathique et très bavard.

L’une des choses que j’aurai apprises après cette aventure, c’est que les escrocs sont  toujours 
sympathiques…

Il m’explique de quoi il s’agit. Il a en projet d’éditer une série de cassettes audio qui seraient 
vendues avec un bouquin, sur les cuisines du monde entier. L’idée, c’est « organisez un soirée russe (ou 
italienne ou chinoise ou grecque ou autre) chez vous ». Il y a un livre de recettes inédites sur lesquelles 
travailleraient des rédacteurs (et Debattice en était) et donc cette fameuse cassette audio qui, sur une 
face,  comporterait  des  musiques  d’ambiance  locale  et  sur  l’autre  une  sorte  de  pièce  radiophonique 
mettant en scène quelques personnages, généralement autour d’une table, qui raconteraient des histoires 
sur le pays concerné, ses us et coutumes et bien sûr, sa gastronomie. Et les rédacteurs devaient aussi 
inventer ces scénettes. Debattice avait, en outre, la responsabilité de trouver les comédiens et de diriger 
la mise en scène sonore.

Il y avait donc du travail de prise de son, de mixage et de bruitage ; et comme le dénommé Félix 
refusait de payer de la SACEM, il voulait que des musiciens composent et enregistrent des musiques 
originales pour la face B. Pour ce travail là, j’ai commencé seul, mais il y en avait tellement à faire que 
j’ai obtenu de Félix l’aide de deux autres musiciens que je connaissais, Gérard Gabbay, et Jean-Pierre 
Rusconi. 

Composer de la fausse musique russe ou italienne ne nous posait pas trop de problèmes ; pour la 
musique grecque, c’était déjà une autre paire de manches, quant à nos musiques indiennes ou chinoises, 
elles auraient probablement plongé les autochtones dans un abîme de stupéfaction…

En revanche, j’ai adoré réaliser les bruitages et mixages des pièces radiophoniques. Et, mine de 
rien, cela apprend énormément sur le son, les textures, les réverbérations, les spacialisations. Il faut être 
vigilant, attentif et… débrouillard, car on a beau disposer de dizaines de disques de bruitages, il n’y a 
jamais celui dont on a besoin.

Le studio d’enregistrement était petit, équipé en huit pistes, et disposait de l’essentiel, même si 
ce n’était pas toujours du matériel très professionnel. Mais, dans cette affaire, ce ne sont pas les aspects 
musicaux et sonores qui sont intéressants.

Pour commencer, le Félix en question me propose un salaire mensuel extravagant pour l’époque 
et pour mes habitudes en tant que musicien (douze mille francs nets en 1982). Je fais semblant de 
réfléchir une journée et j’accepte évidemment

Je m’apercevrai bientôt que tout le monde, et il y avait une bonne dizaine de salariés, était à 
douze mille francs…

Et puis, commencent à se produire des événements que je trouve bizarres…
Dans le studio, il y avait un synthétiseur tout neuf, l’un des ces fameux DX 7 de chez Yamaha ; 

il tombe en panne dans les premiers jours où je l’utilise. J’en informe Félix et lui suggère de le faire 
rapporter au magasin où il avait été acheté puisqu’il était certainement encore sous garantie. Là, je le 
vois un peu embêté : «  Tu n’en veux pas un neuf ? » me dit-il. Moi je crois à une blague et je rigole.

Deux jours après, je vois dans le studio, en arrivant le matin, un nouveau DX 7 dans son carton 
d’emballage…

L’explication je l’aurai plus tard : comme ses entreprises ont une durée de vie moyenne de six 
mois à un an, il a toujours des chéquiers de sociétés qui n’existent plus avec lesquels il paye lorsqu’il en 
a besoin. Mais là où il était fort, c’est qu’il parvenait en général à faire accepter à des commerçants, 
même détaillants, des traites ou des billets à ordre. Et je me suis aperçu que ces effets de commerce 
avaient une force obligatoire au niveau du paiement infiniment moindre que le chèque. Si ce dernier 
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n’est pas honoré, c’est purement et simplement un chèque sans provision avec les sanctions pénales à la 
clé. Alors, qu’un billet  à ordre ou une traite,  il  existe de manœuvres dilatoires qui permettent d’en 
repousser le règlement presque indéfiniment et sans grand risque… 

Cela fait partie de ces éléments d’économie concrète que l’on appelle « les affaires » qui sont 
très éloignés de ce que l’on apprend du fonctionnement des entreprises capitalistes dans les facultés de 
sciences économiques. Ce que je vais raconter maintenant, je ne l’ai appris que progressivement, parfois 
en étant un témoin direct, parfois par recoupements, parfois grâce à des explications fournies par Felix 
lui-même. À force, cela nous amusait de voir comment il allait s’y prendre pour plumer untel ou untel, 
et il nous révélait un peu de ses ficelles.

Après quelques temps, lorsque G. Gabbay et J.P. Rusconi se sont mis à travailler régulièrement 
avec  moi,  Félix  commence  à  nous  monter  une  histoire  que  je  résume ainsi :  il  veut  que  le  studio 
d’enregistrement devienne une société indépendante, avec pour gérant l’une des graphistes qui travaillait 
chez lui (plus tard, comme elle refusera finalement, il essaiera de persuader l’un ou l’autre d’entre nous). 
Cette nouvelle société devra se débrouiller pour contracter un emprunt bancaire, parce que, et nous 
allons nous en apercevoir très vite, Félix n’a pas un sou. S’il espère faire fortune avec ses cassettes, 
avant que la collection ne soit complète et vendable il  faut tenir pendant au moins un an, le temps 
minimum de leur réalisation, sans encaisser un centime et avec une dizaine de salariés (tous à douze 
mille balles nets par mois sans compter sa propre rémunération et celle de sa belle-sœur).

Donc  la  magouille  est  la  suivante :  ce  studio,  appelons-le  la  SARL  Zique obtient  un  prêt 
important dans un banque. Pourquoi ? Parce que l’éditeur, Félix,  sous couvert  de sa société, disons 
Editions Chic conclut avec la SARL Zique un contrat mirobolant : l’éditeur passe commande au studio 
de quelques cent ou deux cent masters de cassettes enregistrées sur cinq ans, avec un tarif tout ce qu’il y 
a d’intéressant et un paiement à échéances mensuelles. C’est ce contrat bidon qu’il faut montrer au 
banquier, et qui le persuadera d’un chiffre d’affaire garanti pour la jeune société Zique. Laquelle vient 
solliciter un prêt car elle a besoin d’un peu d’argent pour s’équiper correctement, une misère par rapport 
aux sommes astronomiques que les  Editions Chic s’engagent à payer à la  SARL Zique  pour le travail 
commandé…

C’est si simple que cela de gruger une banque ?
Oui et non. C’est comme escroquer un fournisseur ou un associé. C’est simple, mais ce n’est pas 

à la portée de tout le monde. Ce qui va suivre et qui a l’air facile, n’est possible que pour quelqu’un qui 
a un pouvoir de persuasion exceptionnel. Il doit aussi accepter de vivre dangereusement : des gens qui 
voulaient la peau de Félix, à mon avis et  rien que sur la région parisienne, il  devait y en avoir un 
wagon… Je pense, en particulier, à un imprimeur qu’il avait acculé à la faillite en ne le payant pas pour 
un travail important qu’il lui avait commandé.121

Félix avait une morale très particulière. Pour lui le monde se divisait en deux catégories, ses 
salariés et ceux avec lesquels il était « en affaire ». Les premiers étaient protégés et dans la mesure du 
possible, il respectait vis à vis d’eux ses engagements. Par exemple, comme ses sociétés se terminaient 
toutes en eau de boudin, à chaque fois qu’il en remontait une, le premier financement qu’il obtenait 
servait généralement à payer les salaires en retard de la société précédente. Mais les autres, tous les 
autres, Félix considérait qu’en entrant dans le milieu des « affaires » ils en acceptaient à l’avance les 
« règles du jeu » c’est à dire les risques de se faire plumer ! C’était valable quelle que soit la personne. 
Un de ses salariés qui acceptait de devenir gérant, ou associé bidon de l’une de ses sociétés changeait 
immédiatement de statut et passait dans le camp de ceux qu’il estimait avoir le droit de « baiser ». Il a 
essayé avec moi, et avec les deux autres. Moi d’abord ; je l’intéressais particulièrement parce que j’ai 
l’air  sérieux  et  honnête  et  qu’en  conséquence  j’aurais  fait  un  homme de  paille  idéal  vis  à  vis  de 
l’extérieur. Mais cela n’a pas marché.

Pour une fois dans ma vie je ne me suis pas fait avoir et j’ai réussi à mettre en garde les deux 
autres.122Félix ne connaissait de moi que le musicien et ignorait mon niveau d’instruction en matière 
économique et juridique, c’est ce qui m’a sauvé. S’il l’avait connu, il s’y serait pris autrement et je me 
serais sans doute fait rouler dans la farine.

C’était l’éditeur qui avait besoin d’argent, or c’était le studio qui obtenait le prêt grâce à des 
sommes qui étaient payées au studio par l’éditeur en question ; qui précisément ne disposait pas de cet 
argent. Il y avait quelque chose de pas logique dans son truc… Pour que cela marche, il lui fallait bien 

121 Je cite celui-là seulement parce que j’ai été au courant de l’histoire, mais évidemment il y en avait d’autres…
122 Tant que j’étais là. Mais une fois Rusconi et moi partis, le malheureux Gabbay s’est fait embarquer dans les histoires 
louches de Félix, et a eu les pires ennuis.
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récupérer  l’argent  obtenu  en  prêt  par  le  studio.  Mais  comment  faire,  puisque  c’était  le  studio  le 
fournisseur, et l’éditeur le client ? Quelle facture vraisemblable l’éditeur pouvait-il émettre vis à vis du 
studio pour que l’argent soit transféré ? Il n’y en avait qu’une : le matériel d’enregistrement, qui lui 
appartenait123. Il l’aurait facturé au studio qui le lui aurait racheté, à un tarif extravagant, évidemment. 
Cela je l’avais deviné et je n’étais pas d’accord124. Sans lui expliquer pourquoi, les trois musiciens ont 
décliné la proposition de se mettre en « affaires » avec lui.

Lorsqu’il a compris qu’il ne parviendrait pas à nous faire basculer125, il a fini par nous foutre la 
paix et, au contraire, nous a laissé observer quelques-unes de ses combines. C’est qu’il avait sans doute 
l’ambition de devenir riche, (et il l’avait d’ailleurs été un temps, jusqu’à ce qu’il se fasse coincer par le 
fisc). Mais au-delà de cette ambition, la magouille était chez lui une seconde nature, un vice. En fait il 
adorait cela. 

Comme le studio s’était défilé pour l’alimenter en argent frais, il fait le forcing au niveau de sa 
société d’édition. Après des entretiens classiques avec les banquiers, Félix, pour emporter la décision, 
persuade un directeur d’agence de venir rendre visite à l’entreprise. Elle était, à l’époque, située dans le 
14ème arrondissement.

Il passe une annonce dans Liberation du genre, « Cherche étudiants en lettres pour travail d’une 
demi-journée, se présenter tel jour à telle adresse ». Le matin du jour de la visite du banquier, il y a une 
vingtaine d’étudiants qui fait le pied de grue devant l’entreprise. Félix les fait entrer, les installe et leur 
distribue dictionnaires et encyclopédies. Puis il leur donne un texte à rédiger sur le tourisme au Costa 
Rica et prétend que l’auteur du meilleur sera embauché.

Pour ce qui nous concernait, il nous avait donné ses instructions ; il voulait plein de monde dans 
le  studio  d’enregistrement,  en  particulier  des  filles,  si  possible  mignonnes  et  court  vêtues.  « Tu 
comprends, me disait-il, mets-toi à la place d’un banquier qui mène une petite vie étriquée et paisible ; le 
show-business, la musique, le studio, pour lui c’est l’aventure, la vie d’artiste, une odeur de débauche, 
de stupre et de fornication. En finançant, il aura l’impression d’en faire partie… »

Alors on téléphone aux copains et aux copines et, le jour dit, le banquier en question débarque et 
que voit-il ? Une armée de rédacteurs en train de trimer dans la plus grande concentration ; et il entend 
de la musique venant du studio dont on a volontairement laissé la porte ouverte. Il y pénètre pour y 
découvrir un orchestre complet avec de jolies choristes féminines en train d’enregistrer je ne sais plus 
quoi, qui n’avait rien à voir avec le travail que nous faisions pour Félix. On lui explique que unetelle 
était  « choriste  chez  Eddy  Mitchell, »  untel  avait  « joué  avec  Halliday »  et  un  autre  « travaillait 
actuellement  avec  Michel  Berge ».  Et  le  banquier  repartait  ravi  d’avoir  visité  une  entreprise  aussi 
dynamique et « intéressante », il aurait de quoi raconter le soir lors du repas familial. Et cela pouvait 
suffire à emporter sa décision, soit qu’il ait le pouvoir d’ouvrir lui même le crédit, soit qu’il fasse un 
rapport très élogieux à ses supérieurs.

Contracter des dettes et  ne pas les payer était  pour Félix une manière  normale de faire des 
affaires. Et sa grande jouissance, était de « plante » les banques. 

« Quand tu as dix mille francs de découvert, la banque te tient, me disait-il . Mais quand tu en es 
à cent millions, c’est toi qui la tiens par les couilles ».

Mais, « tenir une banque par les couilles » ne s’improvisait pas non plus et s’organisait dès le 
départ.

Au début  de la  création d’une nouvelle  société,  lorsqu’il  avait  réussi  à  trouver  des  associés 
argentés (nous verrons plus loin comment), il ouvrait immédiatement une douzaine de comptes dans des 
banques différentes et organisait un va et vient permanent entre eux tous ; absolument pour rien, c’était 
juste pour que chaque banquier prenne l’habitude que le compte se gonfle et se dégonfle fortement et 
très souvent. Il fallait faire attention que le virement provienne à chaque fois d'une banque différente, 
mais comme il y en avait une douzaine, il aurait vraiment fallu une surveillance particulièrement pointue 
du compte pour s’apercevoir que c’étaient toujours les mêmes qui revenaient. Bien sûr, à chaque agence 

123 Enfin, “ lui appartenant ” si l’on veut : acheté avec des traites impayées par une société disparue qui avait eu son siège à 
Avignon, là où il avait sévi un temps avant de quitter la région pour Paris où il était plus facile de se dissimuler.
124 Avec ce matériel fortement surévalué le studio aurait eu un actif délirant donc des bénéfices comptables tellement élevés 
qu’il aurait fallu inventer des charges, par exemple de salaires que nous n’aurions pu nous payer parce que l’argent n’existait 
pas. Etc ; etc…Bref, je flairais que nous allions au devant d’une galère…
125 De justesse, tout de même, on avait bien entamé les démarches auprès d’une banque…
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il demandait une autorisation de découvert, mais modeste au début.
Lorsqu’il jugeait qu’il était temps de passer aux choses sérieuses, il choisissait de tester les nerfs 

d’un premier banquier. Volontairement il faisait un dépassement du découvert autorisé, mais pas trop. Et 
il attendait pour voir… Le coup de fil parvenait rapidement : « Monsieur Félix (continuons de l’appeler 
par son prénom), nous venons d’honorer un chèque qui dépassait de tant votre découvert, pouvez-vous 
nous indiquer quand vous avez l’intention de régulariser ? ». 

— « Immédiatement », disait-il et il se présentait en personne à l’agence avec un chèque tiré sur 
une autre banque. Il était reçu par le directeur : « Mais enfin, Monsieur, il ne fallait pas vous déplacer 
pour si peu, cela pouvait attendre quelques jours ». Le type culpabilisait presque de lui avoir téléphoné !

C’était ce que Félix voulait entendre. Il recommençait une dizaine de jours plus tard, mais cette 
fois en dépassant de beaucoup le découvert autorisé. Si le banquier, pointilleux, refusait cette fois le 
chèque et appelait Félix, celui ci déboulait dans la banque avec la somme nécessaire pour régulariser, 
mais faisait alors un scandale ; et c’est là que son talent particulier intervenait. Parce que, au bout du 
compte,  que  se  passait-il  au  bout  d’un  certain  nombre  de  fois ?  Le  banquier  le  convoquait  et  lui 
proposait une autorisation de découvert beaucoup plus importante car, à l’évidence la précédente « était 
très en dessous des besoins réels de l’entreprise et avait été sous-dimensionnée » !

Évidemment, Felix acquiesçait…
Et il faisait le coup, avec des variantes à toutes les banques où il avait un compte.

Il pratiquait une stratégie semblable avec les restaurants. 

Quand il s’installait dans un nouveau secteur, il cherchait une gargote à proximité où la bouffe 
était correcte mais qui était mal placée et qui ne marchait pas très bien. Et il l’investissait126. Comme il 
était célibataire (divorcé) et qu’il n’était pas le genre à se faire de la cuisine, il venait prendre tous ces 
repas  dans  le  même restaurant,  invitant  son personnel,  des fournisseurs,  des  clients… Bref  pour  le 
restaurateur, Félix, c’était le bon Dieu : avant il faisait quinze couverts le midi et quatre le soir, là il ne 
désemplissait  pas.  Au  bout  d’un  certain  temps,  Félix  avait  « oublié  le  chéquier »  et  obtenait  une 
facturation à la semaine. Puis il « oubliait à nouveau le chéquier » et obtenait une facturation mensuelle ; 
puis il avait deux, puis trois mois de retard. Et un beau jour il disparaissait. Il ne venait plus du tout et le 
restaurateur le cherchait partout et venait plusieurs fois par jour à l’entreprise. Mais Félix était « en 
déplacement », « à l’extérieur » « en rendez-vous » etc.

L’une des précautions qu’il prenait toujours en choisissant un local pour implanter ses entreprises 
c’était d’avoir depuis son bureau deux possibilités de sorties, l’une par devant et l’autre par derrière. 
Une secrétaire avait des consignes pour prévenir discrètement le patron lorsqu’il y avait un créancier. 
Quelquefois, même, l’adresse postale de l’entreprise ne correspondait pas à son adresse « physique », 
celle où se situait l’entrée principale dans les locaux. C’était très pratique, notamment pour se faire livrer 
du matériel que l’on ne payait pas ; il n’était même pas possible de se fier à l’adresse de livraison pour 
retrouver le mauvais payeur.

Lorsque cela commençait à sentir le roussi et qu’il ne pouvait plus payer du tout, commençait un 
autre jeu, celui des « tournantes ». Ce terme, dans le milieu des affaires ne désigne pas un viol collectif 
mais un système de chèques ou de traites apocryphes qu’une réunion d’hommes d’affaires disposés 
généralement  en rond autour  d’une table  se  font  mutuellement.  On appelle  cela  aussi  « faire  de la 
cavalerie ».

Par exemple cinq types appelons-les A, B, C, D et E sortent chacun leur chéquier. A, fait un 
chèque de un million à B, B fait un chèque de un million à C, C fait un chèque de un million à D, et D 
en fait autant à E. Et au final, E revient au point de départ en faisant un chèque d’un même montant à A. 
Pour que cela marche, il faut que A possède cette somme sur son compte et accepte de rendre ce service 
à E qui est en difficulté. Car c’est pour lui que l’on fait tout ce cinéma. Les autres ne sont là que pour 
brouiller les pistes et n’ont pas besoin d’avoir un centime sur leur compte. Et tout le monde dépose son 
chèque en même temps127 à sa banque. E, qui est en délicatesse avec son banquier peut ainsi le rassurer 

126 Par parenthèse, il avait un flair extraordinaire. Lorsque sa boîte était dans le 14e, il avait trouvé un restaurant vietnamien 
clandestin tenu par une certaine “ Madame Bo ”, trois tables, dix personnes maxi. Elle faisait la cuisine devant vous, c’était 
absolument délicieux et très bon marché. Mais ce restaurant ne convenant pas à l’usage qu’il voulait en faire, n’a pas été 
soumis a système Félix ; par contre, nous, les musiciens, nous y allions souvent, le soir.
127 En faisant attention, bien sûr, aux dates de valeur, qui peuvent varier d’une banque à l’autre.
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et lui  faire  croire  qu’il  s’agit  d’une somme qui  provient  d’une activité  réelle  de  l’entreprise.  C’est 
pourquoi les autres sont là. Si le banquier recevait pour le compte de E un chèque de un million de la 
part de A, et que le même jour, il constatait que E refaisait un chèque d’un même montant à A, il 
s’apercevrait immédiatement de l’arnaque ; alors que là, le compte de E augmente d’un million grâce à 
un chèque de D et il voit bien une somme identique repartir mais pour un autre, pour A.

Cela peut passer, au moins une ou deux fois. Après, les montants identiques pourraient intriguer…
mais cela  suppose,  encore une fois,  une surveillance particulièrement  pointues des comptes ;  or  les 
banquiers, au moins tant qu’ils n’ont pas des soupçons sérieux sur une arnaque, n’ont pas vraiment de 
raison de la pratiquer.  Il  faut  se rappeler,  en outre,  que l’on est,  à  l’époque,  aux balbutiements  de 
l’informatique.

Évidemment, il ne faut pas avoir que des ennemis… Et c’était là l’une des forces de Félix, que 
d’avoir des hommes de paille, des prête-noms, des gens assez cons pour accepter de se mouiller sur le 
plan juridique à sa place. Parce que, évidemment, depuis ses premières faillites et ses ennuis judiciaires 
(il avait fait de la prison pour dettes fiscales), il était interdit de tout mandat social, n’avait pas le droit 
d’être gérant de quoi que ce soit et encore moins celui de signer le moindre chèque. Je n’ai jamais 
compris comment il faisait, mais il avait sous la main un certain nombre d’individus qui acceptaient 
d’endosser ces rôles. Les personnes en question, tout au moins celles que j’ai connues, étaient des plus 
bizarres :  un type  atteint  d’un cancer  de la  prostate  et  qui  se  savait  condamné,  un homme dans  la 
cinquantaine grisonnante, portant très beau mais qui était invalide et avait une jambe de bois, son neveu 
fasciné par le tonton et prêt à n’importe quoi pour lui, une jeune graphiste assez étrange, lesbienne 
affichée, très intelligente et pourtant marchant (partiellement) dans ses combines pour des raisons qui 
m’échappent encore et aussi un garçon de courses qu’il avait embauché, un simple d’esprit qu’il avait 
réussi à convaincre d’être “ chef ”. 

Mais lorsque l’on en est aux « tournantes » il  s’agit déjà d’expédients. Et quand ce n’est plus 
possible, on disparaît purement et simplement…

Un dimanche soir,  je reçois chez moi un coup de fil de Félix qui me dit que le lendemain il 
faudrait se rendre à une adresse, au pied de la butte Montmartre près du marché St-Pierre. Je m’attendais 
à un rendez-vous chez un client ou un fournisseur. Lorsque j’arrive, je constate avec stupéfaction qu’il 
s’agit des nouveau locaux de l’entreprise : tout le studio est là, démonté, c’est à dire des kilomètres de 
câbles empilés en vrac avec le matériel. 

Félix, aux abois, tirait un trait sur le passé, plantait fournisseurs et banquiers et déménageait sans 
laisser d’adresse.

Et il crée une nouvelle « affaire », ce qui va me permettre de voir une de ses nouvelles sociétés se 
constituer depuis le point de départ. Au passage il s’était déjà séparé depuis un moment de tout le monde 
ou presque. Ne restaient que son neveu, sa belle sœur et nous.

Et  nous  voyons  se  monter  l’arnaque.  Nos  rapports  avec  lui  étaient  maintenant  suffisamment 
détendus pour que nous y participions en tant que spectateurs.

Première étape : trouver un bail commercial et créer une nouvelle société. Comment s’arrangeait-il 
avec le propriétaire pour le bail ? mystère…

Ensuite il achète le matériel de bureau. Facile, il le commande par correspondance à la Redoute ou 
aux Trois Suisses, se fait livrer chez le voisin et y paye le livreur avec un chéquier périmé.

Il  ouvre  une  ligne  de  téléphone  sous  un  nom quelconque,  puis  passe  une  annonce  dans  des 
journaux tels que le Figaro, rédigée à peu près en ces termes : « Société en pleine expansion cherche  
investisseurs, cinq millions de francs minimum » et le numéro de téléphone. Je disais à Félix : « Ca ne 
marchera jamais, quel couillon acceptera de mettre cinq millions de francs comme ça dans une affaire, 
en répondant à une annonce ? » Il me disait : « Tu verras… ».

Et contre toute attente, le téléphone se met à sonner…
Et là, le talent de persuasion de Félix se met en œuvre à nouveau. Il faut savoir qu’il a commencé 

sa carrière commerciale en vendant des aspirateurs, puis des encyclopédies au porte à porte et qu’ayant 
participé à un concours national du meilleur vendeur, il l’avait gagné. Le genre de mec, une fois chez 
vous, impossible de s’en débarrasser.

Or donc il baratine les gens au téléphone, et certains se déplacent pour visiter l’entreprise. Lorsque 
Félix s’effaçait pour les faire entrer dans le bureau, il nous adressait un clin d’œil et nous, on faisait des 
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paris : lequel arriverait-il à plumer ?
Qui étaient ces gens ? Presque tous, des cadres âgés victimes dans les années 80 des premières 

vagues  de  licenciements  qui  avaient  touché  leur  catégorie  sociale  après  celles  des  ouvriers  et  des 
employés.  Étant  encore  peu  nombreux,  ils  avaient  encaissé  des  indemnités  colossales.  Après  avoir 
vainement cherché du travail ils s’étaient résolus à créer leur propre emploi et, pour cela, ils étaient prêts 
à investir leurs indemnités dans une entreprise ; et le plus simple était encore de s’associer à une affaire 
déjà existante. 

Et Félix finissait par trouver un pigeon… Le pauvre, dès qu’il avait eu le malheur de faire son 
chèque, tout son pognon disparaissait instantanément, et il passait sa vie à essayer de comprendre ce qui 
lui était arrivé.

L’histoire, pour moi et Rusconi s’est arrêtée très vite dans ces nouveaux locaux. Félix nous devait 
plusieurs mois de salaire sur l’activité de l’ancienne société et on a fini par se fâcher. Nous l’avons 
quitté pour travailler avec deux de ses clients réguliers, des gens du même genre que lui, sur une série de 
cassettes « Les signes du Zodiaque » enregistrées par Madame Soleil avec laquelle ils avaient conclu un 
contrat128. Un autre truc totalement nul, mais qui nous a été payé normalement et qui m’a permis de me 
faire tirer mon horoscope à l’œil par la rusée et infatigable mémère. 

On avait tellement de musiques à faire avec Rusconi (douze heures de musique ininterrompue, six 
en fond sonore sur sa voix, autant sur la face B en musique seule « appropriée au signe ») qu’au bout 
d’un moment, on mettait des accords dans un chapeau, on les tirait au hasard, et avec ça on composait. 
De ma vie je n’ai travaillé si vite…

Après cela,  Félix,  je ne sais ce qu’il  est  devenu, ni  combien de gens il  est  parvenu encore à 
escroquer. 

Cette aventure a été pour moi très instructive. Elle m’a révélé un aspect du capitalisme que je ne 
soupçonnais pas et qui n’est pas enseigné dans les universités. Il y a tout un pan de l’économie qui 
marche ainsi, sans déclaration d’URSSAF, avec une comptabilité double, triple, quadruple, qui ne paye 
jamais  d’impôt,  ni  TVA,  ni  sur  le  bénéfice.  Qui  fonctionne  avec  des  traites  de  « cavalerie »,  des 
« tournantes », des chèques sans provision, des emprunts non remboursés, des fausse faillites sciemment 
provoquées, des marchandise et des services payés en espèces, des commissions occultes etc, etc. Cela 
se passe en France. Pas dans une contrée exotique quelconque. 

On pourrait croire le cas de Félix isolé. Une sorte d’escroc franc-tireur. Mais il fréquentait toute 
une faune de gens comme lui, et plus tard j’en ai rencontré d’autres, presque des truands parfois, et qui 
ne s’en distinguaient que par leur activité : ce n’était pas la drogue ou la prostitution, mais la ferraille, le 
traitement des déchets, le bâtiment où le prêt-à-porter.

Juste un exemple, comme ça, parmi beaucoup d’autres : lorsque je vendais des pianos avec Jean-
Marie,  un architecte nous achète un Steinway demi-queue. Un piano très cher. Et nous dit :  « vous 
envoyez la facture à telle société, c’est elle qui vous réglera ». Nous, méfiants parce qu’il s’agissait 
d’une très grosse somme, on hésite, mais on finit par accepter. 

Puis le règlement ne venant pas, on commence à paniquer et on va voir de quoi il en retournait. 
C’était  une  entreprise  qui  posait  des  antennes  de  télévision.  À  l’évidence,  ce  piano  était  donc  la 
commission qu’elle devait à l’architecte pour lui avoir concédé un marché d’installation d’antennes sur 
des immeubles.

Finalement on a été payés, mais au passage, observons que l’architecte voit arriver chez lui un 
piano financé avec des revenus qui n’ont été déclarés nulle part puisque cette commission a pris la 
forme d’un instrument qu’il n’a pas payé lui-même. Quant à l’entreprise qui a versé la commission en 
question, elle avait juste à justifier dans sa comptabilité de l’achat d’un piano à queue. Je me demande 
bien comment elle a fait, d’ailleurs, compte tenu de son activité…

Les salariés ont une culture de salariés et leurs problèmes de salariés : la régularité du paiement, 
les chefs, les augmentations, les heures sup’, les primes, les promotions, et ne se rendent pas compte 
qu’il y a un autre côté du miroir. Puant, abject, fait de combines, d’arnaques et de vols. Suivant la taille, 
l’échelle, les moyens changent, plus ou moins sophistiqués, plus ou moins décelables. Mais il n’y a pas 
ceux qui sont honnêtes et les autres ; non, c’est une affaire de Droit pas de morale : il y a ceux qui se 

128  Pour la petite histoire, théoriquement, c’était la nouvelle société de Félix qui aurait dû réaliser ces cassettes. C’est 
Rusconi et moi qui l’avons court-circuitée pour le faire pour notre compte, parce que nous n’étions plus payés par Félix. 
Comme quoi, ses histoires sont contagieuses, et même si l’on veut rester en dehors, on est obligé de s’en trouver contaminé.
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font prendre (c’est rare) et ceux qui passent à travers129. Le système est ainsi fait que si vous respectez 
scrupuleusement la loi, vous avez toutes les chances de rester pauvre…

Et ce qui me sidère, c’est qu’en plus ils éprouvent du plaisir à ces jeux-là… 

L’économie et moi, la science économique et moi, c’est encore une autre histoire que je raconterai 
peut-être un jour. Si j’ai relaté celle-ci, c’est parce qu’elle a encore quelques rapports avec mon activité 
de musicien.

Mais la roue tourne inexorablement. À la suite de cela j’ai créé avec Rusconi, en empruntant un 
peu d’argent à mes parents, un studio d’enregistrement spécialisé dans le son de films vidéo. Mais cela a 
été très court, j’ai revendu mes parts, remboursé ma dette et je suis venu avec ma famille m’installer 
dans le Sud. C’était suite à une mutation professionnelle de Toche qui était l’arlésienne : on en parlait 
depuis des années, et sans crier gare elle est arrivée. 

Et un jour j’ai fermé mon étui de guitare et j’ai dit « stop » . Peut-être ai-je considéré que j’avais 
échoué à  faire  une « carrière »,  peut-être  ai-je  tout  simplement cessé de souffrir  d’un point  de vue 
existentiel, mais c’est un fait, en changeant de vie, en arrivant à Montpellier, en très peu de temps j’ai 
cessé complètement de faire de la musique.  J’ai  repris mon ancien métier  de prof d’économie.  J’ai 
ouvert un peu plus les yeux sur mes proches. Je me suis aperçu qu’ils avaient besoin de moi davantage. 
La vie d’artiste, c’est bien gentil, mais c’est envahissant. Les absences de la maison, le travail de nuit, 
les horaires fantaisistes… 

Un jour, lors de la rentrée des classes, en CP, la maîtresse demande aux enfants la profession de 
leurs parents. Vient le tour de mon fils :

« Et toi, qu’est-ce qu’il fait ton papa ? »
Et Cyril de répondre : « Mon papa, il dort… »

La musique marque pour toujours. Depuis que j’ai cessé d’en faire, j’y ai beaucoup réfléchi.
Mes rapports avec elle sont complexes, et je ne saurais trop les caractériser. Comme je l’ai déjà 

écrit,  elle  est  pour  moi  la  plus  haute  et  la  plus  noble  expression  de  l’esprit,  juste  devant  les 
mathématiques  et  la  métaphysique.  Mais  elle  a  sur  ces  dernières  la  supériorité  de  sa  qualité 
émotionnelle.  Elle  est  certes  un  plaisir,  mais  elle  est  beaucoup  plus  que  cela :  une  multitude  de 
satisfactions sensuelles et rationnelles, dont la finesse accompagne sa complexité croissante.

La musique est le lieu de tous les paradoxes. Celui-ci par exemple : travaillant sur le temps qui 
en constitue la matière, elle a pour conséquence de le mettre entre parenthèses, donc, d’une certaine 
manière qui lui est propre, de parvenir à le supprimer et atteindre ainsi l’éternité.

Il y a du divin dans la musique, ou au moins du transcendant. L’acte musical est réellement 
prométhéen.

Cette  expérience  et  cette  réflexion,  les  ai  enseignées  sur  Montpellier  dans  des  formations  à 
l’audiovisuel. Ce qui est une autre manière de dire que j’avais tourné la page. Mais il m’est encore arrivé 
dix ans après avec la troupe du Kirov une histoire passionnante. Un hasard encore : c’est advenu au 
moment où, dégoûté de la médiocrité des musiques populaires de l’époque, je me replongeais dans la 
musique savante occidentale, ce puits immense et sans fond du génie humain.

Le Kirov

Le Cours Alphonse Daudet de Montpellier, où j’enseignais, payait très mal. J’étais toujours plus 
ou moins à l’affût de petits boulots intéressants pendant les vacances scolaires.

À la fin du printemps 1994, Toche tombe dans l’un de ces journaux distribués gratuitement sur 
une annonce quelque peu sibylline où une « troupe de théâtre » demandait des « interprètes de langue 
russe ». Elle me suggère de téléphoner. Pour moi, cette troupe voulait des  comédiens s’exprimant en 
russe. Mais je finis par appeler. C’étaient des interprètes-traducteurs qui étaient recherchés, pour une 

129 L’affaire dite “ du sentier ” qui remonte à quelques années, mais qui connaît encore quelques suites judiciaires, pour moi, 
n’est pas une surprise. Ce type de système fonctionnait déjà il y a trente ans…
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période d’un mois. Lieu de travail : Orange, au cours de l’été 1994. Je passe un test de conversation en 
russe  par  téléphone,  ma candidature  est  retenue  et  j’apprends avec excitation qu’il  s’agit  d’assurer 
l’interprétariat pour la troupe du Kirov en tournée en France, qui s’installera près d’un mois, au théâtre 
antique d’Orange avec plusieurs spectacles.

En réalité, la troupe a repris son appellation d’avant la révolution, le Marinsky Théâtre, mais elle 
continue  encore  d’être  connue  en  Europe  sous  le  nom  de  « Kirov »,  le  révolutionnaire  bolchévik 
assassiné en 1934130.

Saint-Petersbourg  et  Moscou  ont  toujours  été  en  rivalité  sur  le  plan  politique  mais  aussi 
artistique, et chacune des capitales avait sa troupe prestigieuse de référence : pour Moscou, le Bolchoï, 
pour Saint-Petersbourg, le Marinsky.

Avec l’effondrement du système soviétique, ce qui était culturel se trouva relégué au second 
plan,  et  toutes  ces  compagnies,  même prestigieuses,  furent  confrontées  à  d’inextricables  difficultés 
financières. Le Bolchoï s’est vite désagrégé, toutes les vedettes se sont exilées en Occident, et la troupe 
ne  fut  plus  en  mesure  de  produire  que  d’assez  piteuses  prestations,  ce  qui  mettait  d’ailleurs  les 
moscovites dans une fureur noire. J’ai le souvenir d’avoir assisté à un ballet au Bolchoï lors de mon 
premier voyage en Russie en 1991, c’est tout juste si les artistes ne se sont pas fait huer, et nos voisins 
Russes  dans  la  salle,  ayant  repéré  que  j’étais  étranger  mais  que  je  parlais  leur  langue,  sont  venus 
s’excuser auprès de moi d’un spectacle qu’ils jugeaient indigne !

Le Marinsky a réussi à échapper à cette déconfiture grâce à l’énergie d’un homme réellement 
hors du commun, Valery Guergiev. Chef d’orchestre, mais aussi chef tout court de cette gigantesque 
usine culturelle, il cumulait in fine toutes les fonctions principales. C’était même lui, personnellement, 
qui négociait les contrats ! Ses journées de travail qui se terminaient par trois, quatre, voire cinq heures 
de concert, suivant les œuvres, étaient bien remplies…

Il avait compris que le seul moyen de pérenniser la troupe et de gagner de l’argent était de se 
vendre partout où il était possible de se faire payer en devises. Mais, pour intéresser l’étranger, il faut lui 
proposer de l’inédit, ou tout au moins, des œuvres pour lesquelles une troupe russe avait une légitimité 
incontestable. Il a donc décidé, et je trouve que cela a été son trait de génie, de se concentrer d’abord sur 
le répertoire connu et  inconnu des compositeurs russes :  de Tchaïkovski à Prokofiev en passant par 
Rimski-Korsakov, Borodine, Moussorgski Chostakovitch ou Glinka

Autre  force  de  l’entreprise,  elle  avait  tout :  corps  de  ballet,  orchestre  symphonique,  troupe 
d’opéra, chœur, chacune de ces entités artistiques pouvant fonctionner d’une manière autonome. Mais ce 
n’était possible qu’avec un vivier d’artistes et surtout de solistes de très haut niveau qui pouvaient se 
remplacer  très  facilement  et  au pied levé les  uns les autres,  et  que Valery Guergiev avait  réussi  à 
fidéliser à son projet.131

Seulement, ces Russes lorsqu’ils furent confrontés brutalement au capitalisme, ont commencé 
par se faire bouffer tout  cru.  C’étaient  des agneaux qui  se  sont  trouvés lâchés au milieu des loups 
producteurs de  spectacles  qui  les  attendaient  depuis  un moment :  pensez  donc,  c’était  l’aubaine du 
siècle, du diamant au prix du cristal ! 

C’est ainsi que le Marinsky s’est trouvé sous contrat d’exclusivité pour l’Europe avec la firme 
IMG qui  jusque-là  ne  travaillait  que  dans  le  business  du  sport  et  de  l’événement  sportif  et  qui,  à 
l’évidence, n’avait pas grande expérience de la gestion de tournée d’une troupe d’artistes de plus de 
deux cents personnes accompagnées d’une dizaine de semi-remorques de matériel, décors et costumes.

De mon point de vue les responsables d’IMG se sont comportés d’une manière indigne, comme 
des rats, économisant le moindre centime, grattant sur tout.

Orange est une ville peu équipée en hôtels et la plus grande partie de la troupe avait été logée 
dans les chambres des internes du lycée agricole d’Orange, inoccupées pendant les vacances d’été ! 
L’un des musiciens m’a dit : « Après nous, il y a l’orchestre de la Scala de Milan qui vient donner Aïda, 
tu  crois  vraiment  qu’ils  seront  logés  ici ? ».  Un  détail,  pour  donner  une  idée :  le  lycée  louait  les 
chambres mais rien d’autre, c’était à IMG de fournir les serviettes de toilette. Ils en avaient acheté tout 
un lot, mais d’une qualité tellement mauvaise que lorsque l’on s’essuyait avec, toute la peluche vous 

130 Il s’agit du secrétaire du parti communiste de Leningrad. Il aurait été assassiné par des “ terroristes ”. En réalité, très 
probablement, sur ordre de Staline.
131 Il était admis qu’au Marinsky, il n’y avait qu’une seule star, c’était Guergiev lui-même, et les solistes, aussi excellents 
fussent-ils, avaient du mal à se faire reconnaître sur le plan international. De l’avis des spécialistes un Nicolas Poutiline par 
exemple valait largement Rugiero Raimondi. Je trouve même sa voix plus belle. Mais qui connaît Nicolas Poutiline ?
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restait collée sur la peau. Les musiciens, à juste titre, ont fait un scandale.
Pour la nourriture, le contrat avait été conclu de la manière suivante : il prévoyait pour la troupe 

le petit déjeuner et le repas de midi uniquement, sauf pour les « technicien » supposés accomplir des 
travaux de force nécessitant une alimentation plus copieuse. Ils avaient droit à un deuxième repas le soir. 
Or dans les « techniciens » il y avait, certes, les machinistes qui montaient les décors, les électriciens, 
mais aussi  des maquilleuses  et  des  costumières dont  le  travail  de force le  plus  violent  consistait  à 
soulever un crayon, une perruque ou une paire de bottes. Les malles elles n’y touchaient jamais. Ces 
« Techniciens » avaient, pour le midi et le soir, un cattering132 tout à fait convenable sur les lieux mêmes 
du théâtre antique, tandis que tous les autres mangeaient à la cantine du lycée agricole, avec comme 
qualité de nourriture celle d’un (mauvais) restaurant universitaire. En revanche, il arrivait souvent que la 
troupe,  pour  les  besoins  des  répétitions  ou  même  pour  les  spectacles  se  trouvât  en  présence  des 
techniciens en train de prendre leur repas du soir sous leur nez, ce qui créait pas mal de problèmes. 

D’une manière générale IMG n’avait pas compris ou pas voulu comprendre que la nourriture 
était une vraie difficulté pour ces Russes. Ils gagnaient en une tournée l’équivalent d’un an de salaire, 
mais d’un an de salaire… russe !  Exprimé en francs ou en dollars,  et  surtout  comparé à  ce qui  se 
pratique  habituellement  en  Europe  et  rapporté  aux  prix  français  des  produits  alimentaires  c’était 
dérisoire. Alors, ils ne mangeaient pas, de peur d’entamer trop leur paye. Ou alors ils se débrouillaient, 
ce qui induisait parfois de leur part des comportements pathétiques.

Ainsi,  lorsqu’ils étaient présents en même temps que les techniciens pour leur repas du soir, 
beaucoup se mettaient tranquillement dans la queue, les gens qui faisaient le service ignorant qui était 
technicien, qui ne l’était  pas. Résultat  des courses, pour peu que les costumières ou les électriciens 
arrivent un peu en retard, il n’y avait plus à manger pour eux ! De la même manière, le cuistot du lycée 
agricole se plaignait que certains passaient deux fois, et qu’il n’y avait plus rien pour les retardataires.

Mais l’histoire la plus bizarre reste la suivante : si la majorité de la troupe logeait dans ce lycée 
agricole, ceux qui étaient plus élevés dans la hiérarchie (les solistes, les administratifs) résidaient dans 
un hôtel d’Avignon, un car venait les chercher tous les matins et les remmenait après les répétions ou les 
spectacles.  Comme dans  tous  les  hôtels  dont  les  chambres  ne  sont  pas  équipées  pour  cela,  il  était 
formellement interdit d’y faire la cuisine.

Pas question évidemment qu’ils aillent manger au restaurant, alors ils se débrouillaient comme 
ils pouvaient.

Même si ce n’était pas mon affectation habituelle il m’arrivait de monter dans les autocars. Un 
jour  que  je  vais  ainsi  à  Avignon  pour  prendre  en  charge  ceux  qui  étaient  à  l’hôtel,  le  patron  de 
l’établissement m’appelle : 

 « C’est vous l’interprète ? Alors expliquez leur, s’il vous plaît, qu’il est interdit de cuisiner dans 
les chambres, qu’en faisant le ménage nous fouillerons tous les placards et confisquerons jusqu’à leur 
départ les plaques électriques que nous trouverons. Non seulement c’est dangereux, mais en plus, tous 
les couloirs sentent en permanence le graillon et les autres clients se plaignent. »

Lorsque  tout  le  monde est  monté  dans  le  car,  je  transmets  les  remontrances  du  taulier  aux 
Russes. Ils se marrent mais ne font aucun commentaire.

L’histoire se termine le jour de leur départ à la fin de la tournée. Par hasard, je suis à nouveau de 
service à l’hôtel et le patron m’alpague à nouveau.

Il me dit : « Écoutez, on ne comprend pas, ça sent toujours la friture dans les couloirs. On a 
fouillé tous les placards, on a surveillé pour voir s’ils n’embarquaient pas leurs plaques électriques avec 
eux tous les jours. Rien. C’est fini, ils s’en vont, on ne peut plus rien contre eux, mais je ne veux pas 
mourir idiot, demandez-leur, comment faisaient-ils ? »

La  réponse  je  l’ai  eue  mais  je  ne  l’ai  pas  transmise  au  patron  de  l’hôtel :  ils  se  servaient 
d’innocents fers à repasser comme plaques électriques…

Au  sein  de  la  troupe  il  y  avait  incontestablement  une  hiérarchie  entre  ses  différentes 
composantes. Ceux qui étaient considérés par les autres comme la lie de l’humanité étaient les choristes. 
Ils étaient tellement nombreux que s’il en manquait quatre ou cinq à la répétition ou même au concert, 
personne ne s’en apercevait vraiment. Il paraît qu’ils étaient choisis exclusivement pour leur voix et que, 
à par cela, ils avaient un niveau d’instruction et de connaissance musicale très faible.
132 Service de restauration destiné au techniciens et artistes qui jouent sur un spectacle.
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Le hasard avait voulu que mon logement au lycée agricole soit contigu à celui du chef de chœur 
V. Borissov. Je lui ai rendu quelques services personnels (des courses pour des Russes restés au pays qui 
lui avaient passé des commandes) et nous avons sympathisé. C’est lui qui m’a confié, mais bien que le 
renseignement vienne d’une source certaine j’ai toujours du mal à le croire, qu’une bonne moitié des 
choristes du Marinsky ne savait pas lire la musique et qu’ils apprenaient les parties vocales par cœur, 
d’oreille, en écoutant des disques.

C’était parmi eux, en tous les cas, que se recrutaient les plus grands alcooliques de la troupe.
L’alcoolisme russe présente certaines caractéristiques très différentes de ce que nous connaissons 

en France. En général, chez nous, il s’agit d’un alcoolisme mondain lié à une fête, une réunion qui a été 
« trop  arrosée »  et  l’ivresse  qui  peut  en  résulter  est  plutôt  le  résultat  d’un  laisser-aller,  d’un  effet 
d’euphorie et d’entraînement que le fruit d’une stratégie délibérée. Les Russes en connaissent une autre 
forme qui leur est très spécifique : la cuite solitaire, périodique et organisée. À ces occasions ils se 
procurent la quantité d’alcool dont ils ont besoin pour parvenir au résultat recherché (qu’ils mesurent 
d’ailleurs au poids et non en volume), se retirent seuls dans un coin et boivent, boivent, jusqu’à tomber 
par terre et ne pouvoir se relever. Ils vont prendre une biture comme ils iraient prendre un bain.133

Au Marinsky, si un membre de la troupe était pris en flagrant délit, il risquait gros, une amende, 
un renvoi en Russie ou même une exclusion. Parfois, le soir après le spectacle, certains venaient me voir 
en me demandant : « S’il te plaît, tu ne peux pas discrètement ramener à sa chambre untel ou untel dans 
ta voiture ? Dans l’état où il est on ne peut pas le faire monter dans le car, il va se faire punir. » Je l’ai 
fait plusieurs fois tout en étant très inquiet pour mes sièges…

L’alcool lui-même, ils avaient un flair extraordinaire pour le découvrir. Le lycée agricole est un 
peu en dehors d’Orange, au milieu des vignes. Ils n’étaient pas plus arrivés depuis vingt quatre heures 
qu’ils avaient trouvé où acheter du vin par cher, en vrac, auprès d’un viticulteur à côté du lycée. Et ils 
n’ont eu besoin d’aucun traducteur pour se faire comprendre !134

Nous étions six interprètes en tout, deux vrais Russes d’une trentaine d’années qui vivaient en 
France depuis longtemps, trois qui étaient comme moi d’origine russe et Sarah.

Pour  moi  cette  jeune  femme  (25-28  ans  peut-être ?)  constitue  un  cas  unique.  Elle  parlait 
tellement bien le russe, connaissant même les expressions argotiques, qu’à aucun moment je n’ai eu de 
doute sur ses origines. Comme elle n’avait pas le moindre accent étranger ni en russe ni en français 
j’étais persuadé qu’elle était aussi de parents russes comme moi. Or il n’en était rien. Elle avait appris le 
russe au lycée et avait, il est vrai, fait un séjour de deux ans en URSS. Mais, tout de même, c’est la seule 
fois de ma vie que j’ai rencontré un Français maîtrisant la prononciation russe comme un indigène.

La grammaire s’apprend, elle est particulière, mais c’est vrai de toutes les langues, et elle ne 
semble pas spécialement plus difficile qu’une autre, l’allemande ou l’espagnole par exemple. L’alphabet 
cyrillique, ce n’est rien, en une semaine il est parfaitement acquis. La culture, le vocabulaire, il suffit d’y 
consacrer le temps et l’énergie nécessaires. Par contre, sans toutefois atteindre la difficulté des langues à 
tons135, le russe comporte pour un Français un certain nombre de pièges au niveau de la prononciation 
que je croyais infranchissables jusqu’à ce que j’entende Sarah parler.136

Il y a d’abord cet accent tonique qui se promène de manière erratique et largement imprévisible. 

133 Les Russes,  pour évoquer l’alcool ou l’alcoolisme, utilisent une mimique que je  n’avais jamais observée chez les 
émigrés en France: ils lèvent le menton et en frappent le dessous avec l’index. Voici l’origine de ce geste, telle qu’on me l’a 
racontée : Pierre le Grand, pour récompenser un certain nombre de ses loyaux serviteurs, leur avait octroyé un gobelet à ses 
armes qui leur donnait le droit de se faire servir gratuitement de la vodka dans n’importe quelle taverne de l’empire, il 
suffisait  de le  présenter,  l’aubergiste  devait  le  remplir.  Mais,  à  cause de l’état  dans lequel  ils  se  trouvaient  ensuite,  ils 
perdaient le gobelet. En remplacement, le Tsar ordonna qu’on fit à ces serviteurs une marque sous le menton (un tatouage 
probablement, mais je n’ai pas réussi à élucider ce point). Ainsi, lorsqu’ils pénétraient dans une auberge, levaient-ils le 
menton et indiquaient-ils avec l’index, la marque en question pour être servis. Et le geste s’est perpétué jusqu’à nos jours…
134 En cherchant quelques renseignements sur V Guergiev, je suis tombé sur un article qui commence ainsi :  Après de 
multiples péripéties (un figurant qui dégringole du décor au Metropolitan, puis vidés à deux reprises ces dernières semaines  
de vols internationaux pour avoir provoqué bagarres et autres prouesses alcooliques), la troupe du Marinsky…Ils n’ont pas 
changé, apparemment !
135 Le chinois, le vietnamien, le thaï. Les voyelles sont chantées sur plusieurs tons qui leur donnent des valeurs lexicales 
différentes.
136 Réciproquement tous les sons français “ an ”, “ ein ”, “ on ” sont imprononçables pour les russes et lorsqu’ils ont chanté 
des extraits du Faust de Gounod ce fut totalement incompréhensible… 
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Il y a ensuite deux ou trois lettres correspondant à des sons imprononçables137, et enfin ces consonnes 
qui peuvent se prononcer « dures » ou « molles ».  On m’a rapporté le cas d’un professeur de russe 
montpelliérain  maintenant  à  la  retraite,  un  puits  de  science  du  point  de  vue  de  la  grammaire,  du 
vocabulaire, de la littérature, qui depuis l’âge de vingt ans a passé toutes ses vacances d’été en URSS 
puis en Russie, et qui n’a jamais pu obtenir l’agrégation. Des notes brillantes à l’écrit, et une catastrophe 
à l’oral, à cause de son accent. Sarah est la seule exception qu’il m’ait été donné de connaître. Et elle 
n’avait réellement aucune origine de l’Est, son prénom pouvant faire croire à une éventuelle filiation 
juive ashkénaze, mais ce n'était pas le cas.

Même si nous devions rester mobilisés vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous azimuts, chaque 
interprète avait  une affectation principale, son travail « normal ».  Moi, j’avais été affecté au théâtre 
antique lui-même, c'est-à-dire que je travaillais pour l’essentiel avec les techniciens dans la journée, les 
éclairagistes  et  électriciens  la  nuit138 s’il  y  avait  lieu  et  les  artistes  lorsqu’il  y  avait  répétition  ou 
spectacle. L’interprète était indispensable car les équipes techniques étaient mixtes, une partie constituée 
de Russes du Kirov, une partie de Français recrutés et fournis par IMG. 

Mon russe il est ce qu’il est. Bien sûr, c’est ma langue maternelle, mais quand on ne la pratique 
pas on la perd et à chaque fois que je dois le reparler et il me faut un temps d’adaptation. D’autant que 
j’étais confronté, cette fois, à un vocabulaire technique dont je ne connaissais même pas le sens en 
français : une découverte, un pendrillon, une guinde, charger, appuyer, un portant139 etc. Et je ne parle 
pas  des  éclairages :  les  gobos,  les  découpes140 et  j’en  passe.  Déjà,  il  m’avait  fallu  du  temps  pour 
assimiler « Cour » et « Jardin »141 qui, d’ailleurs, n’ont pas leur équivalent en russe…

Les équipes techniques étaient donc mixtes, mais, là aussi, côté français, IMG avait voulu faire 
des économies. À l’évidence ces machinistes, rippers142, électros, éclairagistes étaient beaucoup trop peu 
nombreux, et en plus, rarement des professionnels. À part l’encadrement cela sentait plus l’étudiant qui 
se faisait de l’argent de poche l’été que l’intermittent du spectacle habitué à ce genre de travail.

A cela il faut ajouter plusieurs circonstances aggravantes : 
Les  Russes  parfois,  refusaient  de  faire  ce  qu’ils  considéraient  comme  trop  compliqué  ou 

dangereux, et bien sûr, c’étaient les Français qui devaient s’y coller. Par exemple, de chaque côté de la 
scène du théâtre antique avaient été construites avec de la tubulure deux tours pour placer des éclairages. 
La première fois que des éclairagistes russes y sont montés, ils sont allés jusqu’à mi-hauteur et sont 
redescendus en décrétant que la construction était branlante et dangereuse (c’était un jour de mistral) et 
n’y sont plus jamais remontés.

Par ailleurs, IMG, en dépit du bon sens, mais je suppose pour rentabiliser la location du théâtre 
d’Orange et pour des questions de disponibilités des artistes, alternait des spectacles de variété avec 
ceux du Kirov. Genre : deux représentations de Boris Godounov, puis le soir suivant Véronique Samson, 
puis, à nouveau Boris Godounov. Une autre fois cela a été Roméo et Juliette, puis Patricia Kaas et re-
Roméo et Juliette. Mais, évidemment, pas un jour de relâche. Donc après la représentation de  Boris 
Godounov, à partir de minuit environ, il fallait tout déblayer, décors, éclairages, instruments de musique 
et ranger pour faire de la place à l’équipe technique de Véronique Samson qui arrivait vers dix heures du 
matin. Une fois le concert de variété terminé, il fallait attendre que son équipe ait tout enlevé pour, à la 
suite, sur le coup quatre ou cinq heures du matin, remettre en place Boris Godounov, ce qui pouvait 
durer jusqu’en fin de matinée. Parce que, comble de la bêtise, la municipalité d’Orange exigeait que le  
théâtre antique soit ouvert dans la journée aux heures habituelles pour les visites des touriste ; ce qui  
créait souvent d’importantes difficultés pour les montages et démontages ! J’ai vu de mes propres yeux 

137 Leur écriture phonétique en caractères latins donne “ chtch ”, “ kha ” et surtout ce son qui s’écrit en cyrillique “ ы ” que 
l’on n’arrive même pas à approcher. Il faut mettre la bouche comme si on prononçait un “ i ” mais essayer de dire le son 
“ ou ”. Quand on doit l’écrire en caractère latin on utilise en général un “ i ” ou un “ y ”, mais la prononciation en est très 
éloignée.
138 C’est le problème des théâtres en plein air, on ne peut y régler les lumières que la nuit.
139 Beaucoup de ces termes sont empruntés au vocabulaire de la marine. “ Charger ”, par exemple, vient de “ carguer ” une 
voile,  c'est-à-dire  la hisser.  Quand on “ charge ”  un élément  de décor,  on le fait  monter  vers le  haut.  La gestion et  la 
manipulation des décors étaient confiées à d’anciens marins qui étaient les seuls à posséder au temps de la marine à voile la 
science des nœuds à la fois très résistants pour supporter des décors pesants et faciles à faire et à défaire rapidement.
140 Ce sont des noms de projecteurs, heureusement, internationaux. Ils se prononcent de la même manière en russe.
141 Il y a une indétermination concernant la “ gauche ” et la “ droite ” sur une scène suivant que l’on est dans la salle ou sur 
scène face au public, d’où cette habitude française de désigner par “ Jardin ” le côté gauche de la scène lorsqu’on la regarde 
depuis la salle “ Cour ” désignant son côté droit. Pour s’en rappeler, il faut s’asseoir dans la salle et faire “ Jésus-Christ ” (J-
C : Jardin, Cour).
142 Manœuvre qui charge et décharge les caisses de matériel.
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une clé  à  molette  tomber  du haut  de l’une de ces  fameuses  tours  d’éclairage  et  passer  à  quelques 
centimètres de la tête d’une mère de famille venue avec ses enfants visiter le monument romain ! 

Ces jeunes gens de l’équipe technique française, épuisés au bout d’une dizaine de jours, étaient 
devenus de véritables zombies, ne dormant guère plus de deux et quatre heures par nuit, et bien sûr il y 
eut parmi eux des accidents dus à la fatigue. Pour l’un d’entre eux, au moins, cela a été assez sérieux.

Enfin, il  y eut,  ce qu’il faut bien appeler quelques caprices de metteurs en scène qui les ont 
exaspérés.

Le comble, cela a été Roméo et Juliette, le ballet sur la musique de Prokofiev.
Dans la mise en scène telle qu’elle avait été prévue, au cours d’un « noir » de quelques dizaines 

de secondes, une gigantesque croix de sept ou huit mètres de haut devait être érigée et apparaître ainsi 
dans le  tableau suivant.  Elle  était  constituée  d’un  bâti  léger  en  bois,  tendu d’une  toile  peinte.  Les 
Français  avaient  donc  pour  mission  de  trouver  un  système  qui  permettait  de  l’ériger  en  quelques 
secondes. Ils font remarquer que le risque de mistral est important, que ce décor constitue une superbe 
voile qui risque fort de s’envoler et qu’il faut donc l’arrimer très solidement. Les russes en conviennent 
et leur confient entièrement la tâche.  Et  voilà  l’équipe française en train de se creuser la tête pour 
résoudre la  quadrature du cercle :  un système facile  et  très rapide à monter,  mais aussi  très solide. 
Travail d’autant plus difficile que l’on ne fait pas ce que l’on veut sur les parois de théâtre antique qui 
est un monument historique classé : interdiction formelle d’y percer le moindre trou, d’y planter quoi 
que ce soit comme piton. Il y en a un petit nombre fixés à demeure et toutes les troupes qui jouent dans 
ce théâtre doivent se débrouiller avec ce qu’il y a.

Les voilà en train de réfléchir. Ils essaient un système, le trouvent trop long à mettre en place, en 
essaient un autre, et le public commence déjà à rentrer lorsqu’ils donnent enfin, et exténués, le dernier  
coup de marteau.  C’est le moment que choisit  Andréï Pronitchev, le directeur technique russe pour 
m’appeler. Il me dit, conscient tout de même de l’énormité de la chose : « Euh, je ne sais pas comment 
leur dire, Lev, mais il faut qu’ils démontent tout, le metteur en scène a changé d’avis, il ne veut plus la 
croix… ».  On  s’approche  d’eux  et  je  traduis.  Les  trois  machinos  qui  étaient  là  ont  fait  un  effort 
surhumain sur eux-mêmes pour ne pas fracasser le crâne du Russe avec les marteaux qu’ils tenaient 
encore à la main…

À part toutes ces anecdotes plus ou moins cocasses, observer le fonctionnement d’une troupe 
aussi prestigieuse que le Marinsky est un bonheur. Assister, par exemple à des répétitions de l’orchestre 
symphonique sous la direction de V. Guergiev est un vrai privilège. Cela a confirmé ce que je savais 
déjà plus ou moins : 99,99 % du travail d’un chef d’orchestre se déroule pendant les répétitions.

Mon sentiment personnel est qu’un bon orchestre doit pouvoir ensuite se passer assez facilement 
des gesticulations de son chef lors du concert, une fois que le départ a été donné. Il me semble que c’est 
de la pure représentation, destinée à établir auprès des spectateurs l’identité de celui qui a mené le travail 
précédant le concert. Et aussi une récompense médiatique pour le chef, sans laquelle il pourrait être 
totalement ignoré du public.143

Boris Godounov est une œuvre idéale pour des gens comme moi qui n’aiment pas trop l’opéra. 
J’ai toujours détesté ces gueulantes, ces voix que je trouve forcées, pas naturelles, avec ce vibrato qui 
m’insupporte. Boris Godounov a l’avantage d’être court, sans entracte en principe, plutôt intimiste et de 
ne pas trop utiliser les conventions un peu ridicules propres à ce genre (« Marchons, marchons, allons à, 
la guerre » en faisant du surplace pendant un quart d’heure…). Le sujet est intéressant, sérieux et la 
musique bien belle tout en restant modeste, je veux dire qu’elle ne distrait pas de l’action, du contenu.

C’est aussi au cours de ce travail que j’ai entendu pour la première fois en entier et en direct 
Roméo et Juliette de Prokofiev. Quelle splendeur ! C’est une musique très variée qui peut passer en 
quelques secondes du classicisme harmonique le plus pur à des dissonances très dures. J’aime chez lui 
ce  côté  libre,  ne  s’enfermant  dans  aucun  système musical.  Autant  Stravinsky  me  gonfle,  autant, 
Prokofiev me ravit.

J’ai  découvert  des  fonctions  que  je  ne  soupçonnais  pas.  Par  exemple,  celle  de  régisseur  de 
plateau. Pendant le déroulement de l’opéra, c’est le véritable patron144.

143 Ceci étant dit,  à moins de dénaturer totalement l’œuvre, la part d’interprétation reste vraiment minime. Je l’ai bien 
observé au cours des répétitions, on est dans le domaine de la nuance, parfois infime. 
144 En l’occurrence, c’était une femme.
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C’est lui qui décide du début du spectacle lorsque tout le monde est prêt. Il donne alors au chef 
d’orchestre le signal en allumant une lumière dans la fosse qui passe du rouge au vert. Le spectacle 
commencé, le régisseur de plateau en suit le déroulement sur une partition réduite de l’opéra, où tous les 
événements sont notés : les entrées des uns et des autres, les changements des effets lumière, de décors, 
levers et baissers de rideau, et  il  les communique un peu à l’avance aux intéressés par un système 
d’Interphones. Par exemple, si l’effet lumière n° 18 doit coïncider avec telle mesure ou tel coup de 
cymbale, elle prévient : « Lumières, attention, prêts pour l’effet 18 ?… Effet 18… top ! » Et en régie  le 
responsable bascule sur l’effet 18. Aux changements de tableaux avec modification rapide de décors 
rideau baissé, c’est pareil. À lui de voir si tout est prêt et d’enclencher à nouveau la lumière verte pour le 
chef d’orchestre et  l’ordre de lever le rideau pour les machinistes. Et ainsi  de suite pendant tout le 
spectacle, sachant qu’il doit aussi être en mesure de faire face à l’imprévu.

Ce qui se passe pendant le spectacle à l’intérieur de ces circuits de communication réservés aux 
techniciens est, d’ailleurs, fort intéressant.

Toujours équipes mixtes obligent, un soir je suis à la régie lumière tout en haut des gradins du 
théâtre. Dans Boris Godounov, il y avait une scène où des acteurs devaient monter sur un élément de 
décor qui symbolisait, plus qu’il ne représentait vraiment, un cabaret ou une auberge avec une table. 
Cette  structure était  montée sur  des  roulettes pour  pouvoir  la  manipuler,  mais  avec un système de 
blocage pour éviter que le décor se promène et que les acteurs se cassent la figure.

Ce soir-là, tout semblait se dérouler normalement jusqu’au moment où tous ceux qui étaient 
connectés au circuit interne entendent dans leur casque : 

« M-e-e-e-rde ! Les roulettes de la “ table ” ne sont pas bloquées… » 
Et nous avons tous suivi avec anxiété la progression rampante du machino qui a réussi à bloquer 

les  roulettes  sans  se  faire  voir  du  public  en  profitant  des  changements  d’effets  lumière  et  en  se 
dissimulant derrière des éléments de décor.

Ce fut un travail réellement passionnant, non seulement par la nature particulière de cette activité 
de troupe d’opéra, mais aussi par mes rencontres avec ces Russes. Ces Russes que j’aime tant malgré 
leurs immenses défauts.

J’ai aimé leur manière d’avoir du respect pour la culture, même dans des conditions matérielles 
difficiles. Tout était vieux, les décors, les costumes, les accessoires. Mais c’était rafistolé, raccommodé 
avec amour et ingéniosité. Et sur scène, le spectacle était magnifique.

Certains choristes avaient de vraies trognes de brutes, mais quand ils ouvraient la bouche pour 
chanter, ils en étaient transfigurés. Et quelles voix ! Les basses surtout, les fameuses basses russes145, 
étaient impressionnantes.

Ils avaient, pour leurs tournées internationales, beaucoup voyagé. Dans l’ensemble ils avaient 
détesté le Japon, avaient une préférence pour les USA et la France, mais le pays dont ils parlaient tous 
avec le plus d’émotion était Israël. « Je ne suis pas Juif, me disait l’un d’entre eux, même pas tellement 
Orthodoxe, mais là-bas, je ne sais pas comment t’expliquer, tu sens la présence de Dieu partout. »

En écrivant ces lignes, je me suis souvenu de Soljénitsine qui a dit quelque part, et en substance, 
que  la  violence  du  communisme  russe  aurait  sa  source  dans  la  résistance  de  la  spiritualité  de  sa 
population.

La  troupe  du  Marinsky  continue  sa  vie  d’artiste,  triomphe  partout  dans  le  monde,  revient 
régulièrement en France, mais semble se limiter à des concerts à Paris. Si vous en avez l’occasion, allez 
les voir. Et rappelez-vous, dans la Khovanchina, lorsque les maisons brûlent sur scène, il n’y a pas une 
vraie  flamme.  C’est  de  l’illusion.  J’ai  vu  comment  ils  faisaient.  Mais  c’est  comme les  secrets  des 
prestidigitateurs, ça ne se dit pas…

145 Impossible de me rappeler dans quelle église russe de Paris c’était, mais j’ai le souvenir, dans mon enfance, d’un vieux 
diacre cacochyme, petit, maigre, ridé et voûté par l’âge, qui se déplaçait avec difficulté, mais dont la voix de basse, dès qu’il 
ouvrait la bouche pour chanter, faisait trembler l’iconostase…
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En guise de signature...
Tant que l’on est en vie, la fin d’une autobiographie est toujours arbitraire. Mais il faut bien 

l’interrompre un jour. D’autant que je n’ai pas voulu tout raconter, mais seulement ce qui n’existe plus : 
nos enfances, nos combats, nos passions.

En achevant ce récit par mon aventure avec le Kirov, j’ai le sentiment d’avoir rempli la tâche que 
je m’étais fixée, celles de dire ces étincelles de vie qui ont parcouru ma jeunesse. Nos enfants n’étaient 
pas encore nés ou étaient petits ; et ils ont bien le droit de savoir que leurs parents n’ont pas toujours été 
les personnes sérieuses et rangées qu’ils connaissent. Bien sûr, ce récit s’adresse en priorité à mon fils, 
Cyril. Mais les autres, tous les autre enfants dont les parents apparaissent ici ou là dans ces pages, Alice, 
Lucie, Lina, Laure, Sarah, Igor, Dimitri, Deborah, Léonore, Johana, Benoît, Vincent, Marion et Julien, 
tous les petits-enfants de Tante Fée que je ne connais pas et tous les autres, les enfants d’Olga, Marina, 
Aliocha, exigez de vos parents qu’ils vous racontent…

Peut être seront-ils gênés d’avoir à vous raconter des périodes aussi exaltantes alors que vous, 
vous galérez dans un monde dur, cynique, égoïste et superficiel, à l’exact opposé de ce qu’ils avaient 
rêvé. Peut-être ont-ils un peu honte d’avoir été marxistes-léninistes-trotskystes-maoïstes, enfin, tous ces 
trucs en “ iste ”, depuis que l’on sait ce qui s’est effectivement passé derrière le rideau de fer. Peut-être 
se sentent-ils un peu responsables du monde tel qu’il est devenu et que vous devez affronter. Mais ne 
vous faites pas avoir.  S’il  est  ainsi,  ce  n’est  pas parce que l’esprit  de mai  68 a  triomphé, bien au 
contraire c’est parce qu’il a reculé partout ! Alors, demandez encore qu’ils vous racontent…

Et ensuite ?
Ensuite, faut voir. Rien n’est jamais totalement écrit. Qui sait, l’avenir prépare peut-être encore 

d’autres étincelles ? 
Montpellier, le 22 mars 2004. (Tiens, drôle de date…)

Revu et corrigé pour le mettre en ligne le 6 juillet 2006

2006, mon odyssée dans l'espèce
(Composition personnelle. Vive Photoshop !)
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