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Voici quelques uns des textes écrits au cours de l’année 2018/2019 sur le thème du 
voyage au sens très large et choisis d’un commun accord lors de notre dernière réunion 
en juin. 

Monique Arrighi. Voyage en couleurs p. 1
Philippe Arrighi. Aquarium à géométrie variable. P. 2
Annie Bertholet. Transhumance dominicale p. 3
Françoise Boulan. Aumale p. 4
Muriel Cazenave de la Roche. Voyage en littérature p. 5
Annie Pedersen. Les trains d’après-guerre p. 8
Marie-Thérèse Stankovic. Voyage derrière le mur p. 9

Voyage en couleurs 

A la naissance de mes deux petits-fils  jumeaux en janvier 2001, j’ai  ressenti un  appel
pulsionnel si intense qu’il me fallait absolument raconter pour eux, ma vie de petite fille
issue d’une famille modeste de la campagne.  Mais, me raconter !  Quelle mission difficile !
Je  ne sais  pas faire.  Je  n’ai  jamais  appris !  Comme Robinson, il  me faut  sortir  de la
« souille ». 

Pourquoi ne pas traduire en peintures à l’huile sur toile, les images qui « dorment » dans
ma tête ? Je me souviens qu’en 2005, marchant dans la rue du Colombier en sortant du
collège Saint-Thomas de Villeneuve où j’enseignais les SVT (sciences de la Vie et de la
Terre), j’ai osé franchir la porte de « l’atelier du Colombier ». Pourtant j’étais passée de
nombreuses fois, à pied, devant la fenêtre d’où  j’apercevais des tableaux en peinture à
l’huile en cours de réalisation. Moi qui ne savais pas « dessiner », me souvenant de mes
« œuvres » des cours de dessin en classes de collège, j’ai pensé : « Pourquoi irais-je me
perdre  dans  ce  milieu  de  peintres ?  Victoire !  J’ai  frappé  à  la  porte,  et  annoncé  au
professeur : « - J’ai simplement envie de couleurs, je ne sais ni dessiner, ni peindre », « -
Très bien, je vais pouvoir vous apprendre à partir des grands maîtres de la peinture  !»
m’a-t-elle répondu. 
J’ai commencé par un tableau en pastel : « Un pont sur la Tamise » de Monet. Il m’a été
agréable de représenter un reflet du pâle soleil éclairant la brume de Londres. Ce tableau
me rappelait mon séjour en Angleterre l’été de mes vingt ans. En deux séances de travail,
quelle ne fut pas ma fierté de rentrer chez moi avec ma première œuvre !  
Puis j’ai décidé de peindre des animaux pour décorer la chambre de mes petits-fils. J’ai
choisi  « Le  singe »  et  Le  renard »  de  Franz  Mark,  peintre  animalier  expressionniste
allemand de l’école du « Blaue Reiter ». Il pense que les animaux sont plus dignes que les
humains qui font la guerre. Il s’est fait tuer près de Verdun le 4 mars 1916. J’ai été attirée
par « le train de Murnau » de Kandinsky lequel me rappelle ma grand-mère garde-barrière
pendant la première guerre mondiale. J’ai découvert des scènes paisibles de la vie rurale
bavaroise d’avant la première guerre mondiale que j’ai copiées.  J’ai pu voyager dans les
couleurs de Murnau, village bavarois,  choisi  par les peintres à cause de la luminosité
méridionale. Ces tableaux  illustrent bien la vie de ma famille dans la Brie et ses terres à
blé. « Les laveuses » de Marianne Von Werefkin évoquent le travail de ma mère, de mes
grands-mères et arrière grands-mères. Grâce aux peintres impressionnistes, j’ai voyagé
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avec les hommes de ma famille. Alfred Sisley représente  « Les scieurs de long », le dur
métier de mes ancêtres paternels venant de la Haute-Loire. Claude Monet rend hommage
aux « Déchargeurs de charbon », en ce début d’ère industrielle. C’est  le métier de mon
père à son retour de captivité au Stalag VIIA  et aussi celui de mon frère. Maurice de
Vlaminck loue le métier des « Ramasseurs de pommes de terre » exercé par mon grand-
père, journalier à la ferme.  Et moi ? La petite fille née du retour de guerre, j’ai décidé de
me peindre en jeune femme des années 1930 au milieu de sa bibliothèque, comme l’a fait
Martine Dechavanne, une artiste « fauve » contemporaine. Comme elle, je me sens bien
au milieu de mes livres.  En tant que thésarde en didactique des sciences expérimentales,
j’ai  pu circuler  dans  ces  lieux  prestigieux du  savoir  tout  en  ressentant  le  bonheur  de
fréquenter  les  grandes  bibliothèques  de  Paris,  celle  de  la  Sorbonne,  l’ancienne
bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, la bibliothèque de l’école de médecine, la
bibliothèque Sainte Geneviève, la bibliothèque Mazarine de l’Académie !   

Mon inconscient  m’a  guidée  vers  des  artistes  expressionnistes  de  la  Bavière  qui  est
justement la région où mon père a été prisonnier de guerre de 1940 à 1943, Les peintres
expressionnistes utilisent les couleurs vives :  rouge, vert,  bleu,  orangé, précurseurs du
fauvisme en France. Certains de ces artistes ont pris en compte les métiers des gens du
peuple tout comme les impressionnistes. Mon récit autobiographique en tableaux riches
en couleurs s’est révélé plus parlant que mes écrits.  Ainsi ai-je pu rendre visible l’histoire
invisible de mes ancêtres sans histoire.     

Monique

Aquarium à géométrie variable

Je me souviens encore d’un voyage que j’ai fait il y a de nombreuses années et qui a bien
duré  neuf  mois  pendant  lequel  j’ai  mené  une  vie  de  poisson  dans  un  aquarium  à
géométrie variable. 
L’eau du bain, toujours à la même température, m’évite les coups de froid. Relié à la paroi
par un fil, je ne risque pas de me perdre ou de me noyer. Je dois dire que le local remue
dans tous les sens, et je me retrouve souvent la tête en bas.
Je me cogne contre la paroi au rythme de visites d’espèces de pointes arrondies. Parfois
même j’entends des grands bruits, des explosions, des cris, de quoi avoir peur… Il est vrai
que c’est la guerre. 
Plus les jours, plus les semaines, plus les mois passent, plus mon espace se rétrécit. Si
cela continue, je vais bientôt avoir du mal à respirer. Par contre, j’entends de plus en plus
les voix qui se parlent doucement, plus ou moins fort, sans toujours trop comprendre. Je
crois même avoir distingué une voix masculine et une voix féminine. J’apprendrai plus tard
que c’étaient mes parents.
Je suis de plus en plus mal à l’aise quand j’arrive à comprendre que je suis désiré, que je
serai  un  garçon  (…ah  bon,  c’est  quoi  un  garçon ?),  que  je  m’appellerai  « Filippu-
Francescu », comme mon grand-père paternel et que je ferai du latin et du grec au lycée
Charlemagne…
Tout d’un coup, mon aquarium est pris de grosses secousses et j’entends une voix aigüe
s’écrier : « Attends Paul, ce pourrait être une fille ! (Ah bon, c’est quoi une fille ?) ».  J’ai
appris plus tard que mon père, souhaitant un garçon, allait commander les faire-part de
naissance, avant même d’avoir la certitude du sexe du bébé !
Je parle, je parle, mais maintenant me voilà la tête en bas coincée dans la vidange de
l’aquarium, sur une charrette tirée par un cheval qui me secoue tant et plus ! 
Ouf, enfin la charrette s’arrête ….
Nous voici arrivés  à l’Hôtel Dieu. Quel joli nom ! Mais je suis toujours coincé … le temps 
me paraît interminable … J’entends  une voix de dame en train de devenir mère dire « en 
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avoir bavé », après trente-six heures de tentatives de sortie… quand tout à coup ma tête 
passe, puis tout le corps. Je ne peux que pousser un cri libérateur!  
C’était le 7 juillet 1944, à 10h20, à Paris, quai de Corse. J’entends dire que je suis un beau
garçon de quatre kilos au teint mat. A l’hôtel Dieu, on m’appelait « le bicot » ! Le sexe du 
bébé qui est apparu est maintenant certain, Paul peut alors aller faire imprimer les faire-
part.  

Ayant été orienté vers l’enseignement technique,  mon inscription au lycée Charlemagne, 
n’a pas eu lieu. Mes parents auraient probablement été fiers de savoir que leur petit - fils 
cadet est aujourd’hui professeur agrégé en ce célèbre établissement.

Philippe

Transhumance dominicale. 

Mon père  disposait  d’un  dimanche  de repos  par  mois  et, ce  jour-là,  la  famille  tentait
d’échapper au taudis et à la grand-mère. Le plus souvent c’était un pique-nique au jardin.
Je me souviens cependant d’une expédition de deux jours, je devais avoir trois ans, peut
être quatre...

Ce samedi matin, l’effervescence règne dans la mansarde, ma mère s’affaire autour de la
table  pour  emballer  les provisions,  la  salade de pommes de terre  avec  œufs  durs  et
cervelas dans la gamelle de l’armée de mon père, les steaks enveloppés dans le papier
du boucher dans un linge pour bien les protéger, la soupe versée dans la vieille gourde
toute bosselée...  Mais je ne verrai pas la fin des préparatifs car, à force d’excéder ma
mère par mon impatience, je prends une gifle et pars bouder dans mon lit. René, mon
frère, attend patiemment et reçoit, une fois encore, les félicitations de maman. Mon père,
disparu depuis un temps infini, revient enfin et donne le signal du départ. Il a tout préparé
dans la  cour.  Au pied de l’escalier,  les  trois  bicyclettes attendent pourvues d’énormes
sacoches bourrées jusqu’à la gueule, le porte-bagages de maman est occupé par mon
siège d’enfant et le grand vélo noir de mon père siglé « Police nationale » a été aménagé
en transport de charge. Pour la circonstance, papa a arrimé une remorque rafistolée par
ses soins, elle déborde de « choses ». Le voyage peut commencer, destination le hameau
du Compagnon sur la commune d’Heyrieux* où de Saint-Pierre de Chandieu*, je ne sais
plus trop ! 

La sainte famille démarre sous le regard goguenard des voisins aux fenêtres, les vélos
tanguent un peu sous la charge, mais le coup de pédale assuré du trio fait disparaître les
sourires moqueurs.  C’est  parti  pour les quelque vingt  kilomètres qui  nous séparent  de
notre  lieu  de  villégiature.  Moi  je  chante  à  tue-tête  « Étoile  des  neiges,  mon  cœur
amoureux ». Ce sont les seules paroles que  j’aie  retenues mais je les braille sans arrêt
malgré les infructueux essais des uns et des autres pour me faire taire. 

Nous arrivons dans une jolie clairière, près d’un petit cours d’eau. Mon père est descendu
de sa monture pour libérer ma mère de son fardeau, moi en l’occurrence. « Comment vas-
tu »  s’inquiète-t-  il  ?  Je  m’entends  encore  lui  répondre  :  «  je  suis  crevée ».  Hilarité
générale  !  Il  fait  frais  en  cette  fin  de  matinée  de  printemps  et  le  ciel  est  incertain.
L’installation commence, je vais découvrir,  enfin, les trésors de la remorque :  une tente
canadienne  avec  piquets  et  sardines,  vestiges  achetés  dans  un  stock  américain,  des
couvertures de l’armée, une casserole,  deux quarts et  tout  un bric à brac dont je me
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désintéresse vite.  Mon frère est chargé d’aller remplir une sorte de galette avec anse, « la
vache à eau », à la fontaine du hameau à huit cents mètres de notre campement. Je me
demande bien comment il va faire... Moi je suis chargée de repérer des gros cailloux que
mon père transporte ensuite pour construire un foyer. Puis il faut aller glaner petit-bois et
branches sèches. Au retour de René, je suis assise sur une couverture avec défense de
bouger (je « chougne » car cela me gratte) près d’un grand torchon qui servira de nappe. 

« Il fait faim » dit mon père dès que le feu est allumé. Il se lance, poêle pliable à la main,
dans la cuisson des steaks, maman déballe les provisions prévues pour le déjeuner. « À
table » s’exclame papa en riant. Plus ou moins assis sur la couverture autour du torchon,
nous  attendons  le  partage  de  la  salade  de  pommes  de  terre.  Je  mange  dans  le
compartiment intérieur de la gamelle, René a droit au couvercle, papa et maman, eux,
mangent à tour de rôle dans la gamelle et,  pour la viande, c’est la poêle qui leur servira
d’assiette. Je déteste manger, je suis menue et souvent malade et résonnent encore dans
ma tête les « mange Annie » excédés de ma mère. Je mets un temps infini à ingurgiter un
repas... Celui-ci sera comme tous les autres ! Et j’ignore encore qu’après cette épreuve, il
y a en aura une autre : la tente a été dressée pour la sieste de la petite. 

J’ai oublié le reste du programme à l’exception de la nuit, entassés à quatre, à peine isolés
du sol et couverts de maigres couvertures, de la froidure du petit matin et du mauvais
temps qui nous obligea à revenir à la maison plus tôt que prévu. Je me souviens aussi de
mes larmes quand je compris que j’allais effectuer ce retour dans la remorque où mon
père avait aménagé à l’aide de la tente et des couvertures un abri pour me protéger de la
pluie battante. Je crois même me souvenir qu’une fessée fut nécessaire pour me faire
intégrer ce terrier. 

A l’arrivée, personne aux fenêtres pour assister notre piteux retour, trempés jusqu’au os et
gelés. Si ! Ma grand-mère en compagnie de ses chats qui nous accueillit avec des propos
féroces !

Annie

*Communes  proches  de  Lyon,  situées  au  début  des  années  cinquante  dans  le
département de l’Isère mais qu’une loi de 1967 a incorporées au département du Rhône
car devenues parties intégrantes de l’agglomération lyonnaise. 

Aumale

Mon premier voyage est associé à mon premier souvenir. Du voyage à Aumale, je ne me
souviens pas, mais du souvenir, si. C'est un souvenir qui m'accompagne depuis toujours,
un souvenir très fort.  

Je suis seule allongée sur un lit  sans doute pour la sieste.  La pièce est assez vaste,
plongée dans la pénombre de ces jours d'été où la lumière filtre entre les lattes des volets
fermés.  Face  à  moi,  je  vois  l'amorce  d'un  escalier  en  colimaçon.  Tout  est  paisible  et
silencieux. Il fait frais, la chaleur au dehors, tenue à distance. J'aime cette fraîcheur. Je
suis calme et heureuse. Mais j'entends dans le ciel au dessus du toit le bruit d'un avion,
comme une menace qui vient troubler mon bonheur. 

A l'adolescence  ou  début  de  l'âge  adulte,  l'idée  m'a  préoccupée de  savoir  dans  quel
contexte cette image s'était formée, à quand elle remontait, quel était mon âge à l'époque.
Est-ce que j'avais rêvé ? Y avait-il dans cette image mentale, un début de réalité  ? De
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vérité ? Et si c'était  le cas, j'avais quel  âge ? Pouvoir connaître l'âge de son premier
souvenir ! En soi, le souvenir le plus ancien auquel on puisse se référer est déjà intrigant.
Pour moi, c'était aussi une énigme impérieuse à élucider. J'étais  à la recherche de moi-
même, je voulais savoir. J'ai interrogé mes parents. Cette grande pièce, cet escalier, ne
correspondaient en rien dans les années quarante, à notre appartement de Paris, situé
dans un immeuble au troisième étage dont je me souvenais fort bien. J'y avais passé toute
mon enfance. Il était resté très présent dans ma mémoire même si nous avions déménagé
depuis. 

Mes  parents  racontaient  souvent  les  évènements  marquants  de  la  guerre,  l'Exode,
Dunkerque, l'Occupation, l'après-guerre, et je savais depuis toujours que nous étions allés
tous trois à Aumale, voir Yolande, une cousine, quelques jour en août 1945. Le voyage
suivant, ce fut un été à Moislains, dans la Somme, trois ans plus tard avec mon frère qui
était né, et ce séjour dans la famille, qui avait duré plusieurs semaines, je me le rappelais
très bien. Des photos étaient là d'ailleurs pour en attester. Le souvenir que je chérissais
était donc plus ancien. Yolande habitait à Aumale une petite maison en périphérie de la
ville et peut-être le but de ce voyage était-il aussi de nous procurer quelques denrées
alimentaires dans la campagne voisine. La guerre venait tout juste de se terminer, on se
déplaçait  en  toute  liberté,  mais  il  y  avait  encore  des  tickets  de  rationnement  et  le
"ravitaillement" restait une obsession pour les citadins.  

Ma mère m'a confirmé la disposition des lieux, la pièce où je dormais au premier étage,
l'escalier tournant, les dates. Nous avions voyagé au début du mois d'août 1945, j'allais
avoir deux ans et demi. Des notes et lettres retrouvées en témoignent. C'était donc une
certitude, cette vision ne sortait pas de nulle part, elle était bien ancrée dans la réalité,
celle  d'un  premier  et  long  déplacement  dont  j'avais  sans  doute  saisi  à  l'époque  le
caractère insolite. 

Certitude  renforcée  quand  je  fis  des  rapprochements  liés  à  l'histoire.  Ce  fut  une
révélation  :  ce  souvenir  marquant,  prégnant,  s'insère  dans  un  contexte  historique
bouleversant.  Nous  étions  à  Aumale lorsqu’eurent lieu,  les  6  et  9  août  1945,  les
bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. La guerre, et d'un genre nouveau.
Les adultes autour de moi, pétrifiés, en ont bien sûr parlé, bombardements, avions, j'étais
près d'eux, l'anxiété devait être perceptible. L'avion de mon souvenir évoque cet effroi.
C'est aussi la confirmation de la date et de l'ancienneté de mon souvenir. 

Les menaces de bombardements sur Paris à la fin de la guerre quand nous descendions
aux abris dans les stations du métro, puis la crainte d'une conflagration nucléaire : raisons
parmi  d'autres,  de ces  peurs violentes qui  allaient  pendant  mes années de jeunesse,
empoisonner ma vie.

Françoise  

Voyage en littérature

De ma lecture des Buddenbrook de Thomas Mann à quinze ans m’était resté le désir de
connaître  Lübeck.  Mes  escales  à  Hambourg  et  Berlin  avaient  renforcé  ce  désir  de
découvrir  cette  ville  hanséatique  si  importante  au  moyen-âge  pour  l’Allemagne
commerciale des treizième et  quatorzième siècles.  Je savais  que,  n’étant  pas un port
essentiel pour les alliés, elle avait été plutôt épargnée par les destructions de la dernière
guerre. 

Mon époux, pour l’un de mes anniversaires (En 1999, peut-être), m’avait demandé ce qui
me ferait plaisir et  je lui avais répondu : « aller à Lubeck » Il avait alors proposé que nous
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nous y rendions en voiture et pour moi, ne pas y aller en avion eu égard aux voyages
professionnels innombrables qu’il  m’avait  déjà  été donné d’effectuer par  ce moyen de
transport en tant qu’hôtesse de l’air, était déjà un vrai cadeau.
Nous avons  découvert  des  autoroutes allemandes en mauvais  état  et  des  chauffeurs
roulant à une vitesse vertigineuse. La traversée de la Ruhr fut épouvantable avec des
milliers de camions. C’était effrayant !  Notre périple nous conduisit à Aix La Chapelle,
Trêves, Koblenz, Bonn, Köln, Hambourg, Lübeck.  Et retour.

Aujourd’hui, me restent  les souvenirs d’Aix La Chapelle : un Hôtel de Ville du moyen-âge,
une cathédrale du huitième siècle et  la  sépulture de Charlemagne, si impressionnante
dans ses ors du dixième siècle. 
De  notre  nuit  à  Trêves  je  ne  me rappelle  que  le  récit  de  mon mari,   passionné  de
civilisation romaine et de l’histoire de ces peuplades de Germains ayant combattu son
expansion. Je baignais dans une Europe des temps anciens, hors du monde actuel.

J’ai ressenti le même effet lors d’un arrêt sur les berges du Rhin, à Koblenz, au confluent
du Rhin  et  de la  Moselle,  hantée que  j’étais  par  les vers   consacrés  à  la  Lorelei  de
Heinrich Heine et de Gérard de Nerval.

Sais-je d’où vient ce que je ressens,
Cette tristesse qui m’a pris,
Un conte issu du fond des temps,
Qui ne me quitte pas l’esprit.

Que me reste-t-il donc des contes allemands, de la littérature romantique, de cette ville
catholique  et  pourtant  si  tolérante  à  l’émigration  protestante  où  les  émigrés  français
contre-révolutionnaires ont trouvé refuge ?

De Bonn je ne me souviens que de la visite de la maison de Beethoven, si modeste par
son jardin et si touchante par tous les objets qu’elle contient ayant appartenu à l’artiste. Ce
souvenir me rapproche de mon mari,  si heureux d’être en lien avec l’un des musiciens
chers  à  son  âme.  Pourtant  nous  y  avons  dormi…Mais  toutes  ces  villes  reconstruites
après-guerre se sont irrémédiablement effacées de ma mémoire. Nous n’avons pas eu
envie d’y séjourner même pour rendre visite à  mon amie anglaise mariée à un Allemand.

Ensuite ce fut Lübeck la splendide, le rouge de ses maisons de briques et le vert de ses
toits. Certains l’appellent la Venise du nord. A l’origine port maritime situé au fond d’un
estuaire,  elle  est  éloignée aujourd’hui  du bord  de mer,  mais  l’eau y  est  toujours  bien
présente car des canaux et des bassins couverts de bateaux la parcourent.
Nous avions  retenu une pension Bed and Breakfast à côté de Lübeck,  à Travemünde,
une plage de la mer du Nord. 
Très peu d’Allemands, alors  en vacances dans les pays du soleil,  s’y trouvaient  et  le
couple âgé qui nous accueillait évitait les contacts. Nos horaires, de surcroît,  leur posaient
problème.
C’était toutefois merveilleux de se retrouver le soir dans une ambiance balnéaire et de
dîner sur les terrasses réchauffées par des colonnes de verre où des flammes dansaient
dans  le  crépuscule.  Les  touristes  étrangers  étaient  rares,  nous  avons  surtout  fait  la
connaissance d’un couple américain avec lequel nous avons conversé. Après avoir dîné
tôt comme il est de coutume en Allemagne, nous faisions des promenades sur la vaste
plage, battue par le vent maritime. 
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Le crépuscule,  très  long  dans  le  Nord  de  l’Europe,  offre  un souvenir  heureux de  vie
harmonieuse à deux. L’ambiance était très dix- neuvième siècle et les jetées et la plage
romantiques à souhait avec les sièges aux coques colorées pour protéger du vent.

Mais  surtout,  chaque  jour,  pendant  la  sieste  de mon mari,  se  renouvelait  la  joie  des
promenades solitaires dans la ville de briques rouges et de pierres, aux toits pointus gris
ou  verts.  Après  être  passé  sous  la  fameuse  porte  du  Moyen-Âge,  le  Holstentor,  une
forteresse  de  briques  rouges,  on  parvient   à  la  vieille  ville.  Le  désir  de  comprendre
l’organisation  urbaine  de  la  cité  et  les  découvertes  de  petites  places  secrètes  me
transportaient de plaisir. Entourée de roses trémières, l’église Sainte-Marie, reconstruite
après la guerre à l’identique, faisait bonne figure à côté des maisons anciennes. J’étais au
Moyen-Âge. J’étais une habitante d’une autre ville, dans un autre temps, avec une autre
vie.  La place du marché et  l’hôtel  de ville  constituent  un lieu  vraiment unique où l’on
ressent à merveille la vie des chalands d’autrefois.  

Nous transportait aussi dans le temps la musique de Buxtehude né à Lubeck, qui fut le
maître  de  Jean  Sébastien  Bach. Mais  mon  plus  grand  moment  de  bonheur  c’est  le
souvenir de la maison du dix-huitième siècle du grand-père de Thomas Mann, derrière le
passage sous l’hôtel de ville. Dans Les Buddenbrook, son livre sur les heurs et malheurs
d’une famille sur trois générations qui tentent de s’adapter aux changements industriels et
commerciaux,   j’avais  découvert  cette  maison  qui  était  en  fait  celle  de  la  famille  de
l’écrivain.

La visite  des années plus tard  de ce lieu présent en moi depuis toujours et à ce jour
dédié aux écrivains de la famille Mann représentait l’accomplissement et  la consécration
de mon amour d’adolescente pour cet écrivain et la littérature allemande. D’ailleurs ce fut
aussi  la  rencontre  des  autres  écrivains  de la  famille.  Toute  ma vie  je  me suis  sentie
coupable de ne pas mieux connaître la littérature allemande, je l’avais sacrifiée à mes
autres intérêts et choix. Je connais très mal les écrivains allemands contemporains. 

Aujourd’hui je réalise que ma fascination pour l’histoire de cette famille décadente du dix-
neuvième siècle entre en correspondance avec mon intérêt pour les histoires de vies et la
sociologie clinique, intérêt né tardivement, après ma retraite professionnelle. Quelle est
donc  la  raison  profonde  de  cette  attirance  pour  l’histoire  des  familles,  pour  l’histoire
singulière liée à l’historicité de la Grande Histoire ?

C’est comme si, déjà, la lecture ouvrait mon horizon et que je voyageais déjà dans un
autre pays, son histoire, et plusieurs espaces temporels grâce  au récit d’un écrivain, et
que c’était le commencement de ma vie réelle. Je n’ai aucun souvenir de ma rencontre
avec   La montagne magique  le premier livre que j’aie lu de Thomas Mann, son livre le
plus important pour moi et,  à mon avis, peut-être pour la littérature allemande. Je n’ai
jamais eu le désir d’aller visiter le Berghof à Davos où se passe l’intrigue, la bulle hors du
temps que propose un sanatorium à ses patients avant 1914 et pourtant ce premier livre
m’avait permis de comprendre les difficultés que ma famille traversait avec la maladie.

Thomas Mann devenait mon éclaireur de vie.
Muriel

   

Les trains d’après-guerre 
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J’aime les  trains,  tous les  trains.  Faute  de  partir,  j’adore  aller  à  la  gare,  chercher  ou
raccompagner les miens. Bonheur des retrouvailles, tristesse du départ mais espoir de se
revoir bientôt.

Un de mes premiers souvenirs est la ligne Marseille-Bordeaux où  habitent mes grands-
parents.  J’y  vais  en  vacances,  Bordeaux est  en zone libre.  Mon père  m’accompagne
jusqu’à Agen. Là, c’est la meilleure amie de ma mère, Gisèle, qui me récupère. On la
cherche des yeux, elle est dans un wagon, mon père me hisse par la fenêtre. Pas une
mince affaire ! 

Gisèle a un sourire enjôleur, c’est ma marraine. Le train s’ébranle enfin. Pour entrer en
zone libre, il faut un laisser-passer. Mais où est-il ? Toujours distraite, elle cherche et ne
trouve pas.  Qu'à cela ne tienne, sans mot dire, elle tend à l’officier allemand la recette de
clafoutis que ma grand- mère lui a donnée lors de sa dernière visite... Elle va souvent à
Bordeaux,  que  faire  d’autre  à  Agen  hormis  enseigner  les  maths  ?  À  Bordeaux,  mes
grands- parents l’adorent, elle les amuse. Elle est l’originalité même. C’est la guerre, soit,
mais il  faut garder humour et fantaisie. Elle s’est  confectionnée un manteau dans une
vieille toile à matelas, elle s’est teint les cheveux en vert caca d’oie, teinture maison, elle
porte d’énormes boucles d’oreille. Pas étonnant que les officiers allemands  soient séduits.

D’autres voyages suivront, surtout Marseille- Bordeaux avec la Compagnie  des wagons-
lits.  C’est  mon  grand  père  qui  vient  me  chercher  à  Marseille,  je  vais  passer  l’été  à
Bordeaux. Mon grand père m’intimide un peu, toujours très digne et respectable. Il m’invite
au wagon-restaurant, le personnel est stylé, courbettes... Mon grand père adore cela. J’ai
hâte  de  retrouver  ma  grand-  mère,  elle  nous  attend  sur  le  quai.  Elle  a  un  humour
décapant, elle nous amuse toujours. Quelques jours après mon arrivée, en route pour
Amou, un petit village des Landes. Nous allons chez des amis de mes grands- parents.
Lui est sabotier et me confectionne une magnifique paire de sabots vernis ,je suis fière
comme un  coq.  Sa  femme fait  des  crêpes  farcies  succulentes,  dont  je  me  souviens
encore. Je me rappelle aussi avoir voulu jouer au « cochon pendu » sur le champ de foire.
Il y a des barres où on attache le bétail et voilà que je ne peux plus redescendre...  mon
grand- père est furieux, prière de ne plus recommencer.

Ces vacances n’ont plus rien à voir avec celles du vingt et unième siècle. c’est pour cela
que je les raconte à mes petits enfants. Ils les aiment.

Annie 

Voyage derrière le mur

Le rez-de-chaussée où j’habitai de ma naissance à mes vingt-trois ans ne comportait que
deux pièces : la   porte d’entrée et les deux fenêtres de la première s’ouvraient   sur une
vaste cour mais la seconde, qui faisait office de chambre, en enfilade, aveugle et, de ce
fait, toujours sombre ne débouchait que sur un mur.
Et  ce mur,  comme un tableau noir,  paravent propice au songe, m’intriguait,  me faisait
voyager.
Je questionnais fréquemment ma grand-mère.
-  Que peut-il bien y avoir derrière ce mur? demandais-je.
Elle-même  n’en  savait  rien,  ne  parvenait  pas  à  localiser  l’endroit,  l’appartement,
l’immeuble, où, si ce mur avait été fracturé, nous aurions pu nous retrouver, les quatre fers
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en l’air aussi bien, et moi peut-être même nue, ou en pyjama, terrible cas de figure, en cas
de déflagration violente.  
Mon anxiété était d’autant plus grande que la tête même de mon lit se trouvait justement
accolée à cette cloison et j’entendais parfois, avant de m’endormir, d’étranges bruits, de
marteau en particulier  :  mais  qui  cogne ?  fus-je amenée à demander plus d’une fois,
énervée, me bouchant les oreilles, furieuse de voir différé mon endormissement.
- Sans doute des gens qui font des travaux, répliquait ma grand-mère, compatissante ;
bizarre, tout de même, à cette  heure ! Ils auraient pu s’y prendre avant !
Quant à moi, je me plaisais souvent à imaginer qu’une famille vivait derrière la paroi, dans
un logement parallèle, en tout point semblable au nôtre. Je me disais aussi parfois qu’une
autre  fille  était  peut-être  au  moment  même couchée,  son  lit  disposé  en  miroir,  dans
l’exacte continuité du mien et interrogeait elle aussi cette sombre cloison, épiant nos bruits
à nous, se demandant qui partageait la cellule de prison voisine…
Eprise  de mystères,  je  frémissais  d’excitation :  impossible,  malheureusement,  dans ce
contexte, d’échanger le moindre billet, aucune fissure ne trouant les parois, des coups de
marteaux et non des voix semblant seules susceptibles de vaincre l’épaisseur de cette
muraille qui nous séparait. Dans l’ombre de la chambre, suspendant délibérément mon
sommeil,  je me risquais pourtant à échafauder des plans…
Combien furent prolifiques les voyages qui parvinrent à s’ébaucher grâce aux vertus de
cet écran magique, que de fois je vous imaginai, parois de toute espèce, mur de Berlin,
Grande muraille de Chine, connus de moi par les palabres adultes !
Un jour, cependant, Euréka, je crus avoir plus prosaïquement identifié le lieu où daignait
émerger la face cachée de notre mur domestique.
Un petit retour en arrière me sera nécessaire pour l’expliquer.
Ma marraine apprenant que j’étais une grande dévoreuse de livres, m’avait, pour le Noël
de mes sept ans, offert un abonnement à une librairie dans une rue perpendiculaire à la
nôtre, la rue Rodier. Chaque mois, je devais me rendre dans l’échoppe en question pour y
choisir un volume de la Comtesse de Ségur, dans la bibliothèque rose. C’est ainsi que j’en
vins à côtoyer le libraire, (l’un des rares hommes de mon entourage, moi qui étais née de
père  inconnu),  un  petit  homme  chauve  d’une  cinquantaine  d’années,  légèrement
bedonnant,  insignifiant,  pensais-je  cruellement,  sans  qualités,  mais  l’heureux  gardien
selon moi de cet antre, chargé de veiller sur mes objets de prédilection.
Une fois l’abonnement achevé, j’avais continué à fréquenter cette librairie de quartier, en
appoint à la bibliothèque, vaste mais vétuste, proche de notre domicile, où ma grand-
mère, insuffisamment fortunée pour espérer subvenir à mes besoins gargantuesques de
choses écrites, m’avait orientée et où j’opérais des razzias régulières, perchée en haut de
fringantes, mais brinquebalantes échelles pour saisir le volume désiré, comme à l’assaut
du septième ciel.
Quand Noël, Pâques ou mon anniversaire se profilaient, nous opérions comme il se doit
un retour coutumier à notre librairie dont un nombre très conséquent d’ouvrages fut, par
moi, dévoré sans vergogne. C’est en ce lieu que je me procurai entre autres les Lisette
dans leur version mensuelle ainsi que, dans les grandes occasions toujours car ils étaient
assez  onéreux  pour  la  bourse  grand-maternelle,  les  Nano-Nanette une  fois  parus  en
albums reliés. Quant aux  Club des cinq, Fantômette  et autres Alice, ils n’eurent   bientôt
plus de secrets pour moi. A dix ans, mon constat était sans appel : le bonheur - tel un
fossé  - ne pouvait s’envisager que circonscrit par un rempart de livres.
D’où, un jour, sans doute, cette soudaine intuition : bon sang, mais c’est bien sûr ! Le côté
face de mon mur ne pouvait être que le côté pile du mur de cette librairie magique ! Tout
concordait,  déclarai-je  aussitôt,  enthousiaste,  à  ma  grand-mère :  la  rue  Rodier  était
perpendiculaire à la nôtre, les distances respectives de notre appartement et de la librairie
à l’angle  des  rues Rodier  et  de l’Agent-Bailly  plaidaient  pour  mon hypothèse et  nous
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allions  le  démontrer !  Saisissant  un  mètre  ruban,  je  l’entraînai  illico  dehors  pour  la
convaincre.
« Qu’est-ce que tu me fais encore faire, se plaignit-elle, j’en ai assez de tes lubies. On ne
sait pas qui est derrière ce mur et on s’en moque ! »  
Malgré mes relevés approximatifs, malgré ma tentative d’expliquer les coups de marteau
par les travaux que nous avions en effet surpris un jour dans la librairie - et malgré le fait
qu’à aucun moment je n’aie même envisagé de communiquer ma découverte au libraire
lui-même pour lui demander son avis, ce qui ne laisse pas de m’interroger aujourd’hui –
ma grand-mère ne fut, de fait, jamais vraiment convaincue. Moi, en revanche, chaque soir,
je  m’endormais  désormais  rassurée  par  la  présence  supposée  derrière  mon  dos  de
centaines d’ouvrages, c’était le rappel au quotidien que ma soif serait comblée, que je ne
manquerais de rien, l’abondance à portée de tête en quelque sorte, une assurance sur
l’avenir ! Sans lui avoir une seule fois adressé la parole, ma grand-mère se chargeant
seule  des  transactions  financières,   je  voulus  croire  que  le  libraire  et  moi  avions  les
mêmes goûts, partagions une vision identique de la réussite et du bonheur.
Or, quelques mois plus tard, alors que nous faisions comme d’habitude nos commissions
dans la  rue des Martyrs,  certes  pour  l’heure  la  bien nommée,  et  que mon entrée en
sixième avait quelque peu espacé mes visites à la librairie – les mystères, à présent c’était
fini, c’était l’Iliade et l’Odyssée et c’était du sérieux, ce n’était pas encore l’époque où l’on
étudiait Le petit Nicolas au collège et la cloison était étanche entre la littérature qui amuse
et celle qui fait grandir - j’entendis une voisine demander incidemment à ma grand-mère,
au cours d’une conversation :
- Au fait, vous avez su, pour le libraire de la rue Rodier ?
- Non ?
- Il s’est suicidé.
 Et ces deux dames de s’émouvoir de concert.  
      -   Ce n’est pas  croyable ! Pauvre homme ! Qui aurait pu deviner…
Elles ne comprennent pas, pensais-je, déjà toute prête à faire mien le rigorisme classique :
rien n’est plus enviable que de finir sa vie parmi les livres!
Et le petit libraire, alors que j’entamais tout juste ma nouvelle trajectoire scolaire, grandit
dans mon estime. 

Marie-Thérèse 
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