Extraits de biographies
… Ma famille me donna, en ces années de la petite enfance, un puissant socle éducatif et affectif
qui m’a soutenu pendant toute ma vie. J’ai eu le bonheur de naître dans un foyer uni où mon
père et ma mère partageaient un amour sincère et profond…
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…Mes parents se marièrent civilement en 1921, ce qui régla la question du choix entre le temple
et l’église. Cependant, ils décidèrent d’élever leurs enfants dans la religion et non pas de manière
athée. Du fait de leur double appartenance religieuse, ils choisirent de donner la religion
paternelle aux futurs descendants masculins, la religion maternelle aux éventuelles filles à naître…
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…Je pus obtenir une fausse carte d’identité par l’intermédiaire du facteur qui était un ancien

combattant. Il me procura une carte vierge, ce qui était rare et précieux. Grâce au secrétariat de la
mairie d’Allex, je fis effectuer une modification de ma date de naissance, puisque c’était
effectivement l’élément le plus compromettant pour moi, compte-tenu de l’obligation du STO
pour ma classe…
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…L’étape du cocon demandait une surveillance précise car il fallait l’amener à l’étuvage avant
l’éclosion du papillon. Il était essentiel d’agir en temps voulu car si le papillon sortait, il coupait le
fil de soie et le rendait donc inutilisable, anéantissant par là même tous les efforts fournis pour
son élevage. Des courtiers en vers à soie les achetaient ensuite…
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…Il rencontrait un responsable d’agence de voyage sensible à l’ouverture d’esprit du jeune
homme et à sa débrouillardise. Dès qu’il réussit le permis requis, il emmena les skieurs en bus
jusqu’aux stations de Val-D’isère ou Saint-Gervais. C’est ainsi qu’il débuta un nouveau métier et
devint guide pour des voyages organisés. Il emmenait les clients en Suisse, en Autriche, en
Allemagne, en Hollande, en Belgique, en France. Certains voyages duraient plus de huit jours. Il
découvrit ainsi Séville, notamment lors des impressionnantes fêtes de la semaine sainte, Malaga,
Grenade... Il alla en Italie, à Venise, à Florence, Naples ou Capri. Pour chacun de ces périples, il
étudiait son sujet, potassant les guides touristiques afin de connaître tous les sites et de pouvoir
en parler…
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…Dans l’enceinte de l’école, le français était de rigueur et l’usage du breton puni de manière
démonstrative. Pourtant, dans les familles on parlait couramment, voire exclusivement, breton. A
cette époque, j’eus une amie dont le père et la mère ne savaient pas parler le français. Pour
beaucoup de ces enfants, s’exprimer à l’école en français demandait donc un effort
supplémentaire. Mais le plus difficile était probablement de le parler aussi dans la cour de
récréation, au moment de la détente et des jeux. Les punitions tombaient alors sur ceux qui se
laissaient aller à leur breton maternel : on leur imposait un tour du village avec un écriteau dans le
dos en guise de sanction…
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…En racontant ces bribes d’histoire, le vieil homme retrouve les temps heureux de son enfance.
Il commente son album : la photo d’un gamin roux, habillé d’une combinaison de ski vert-jardin,
le fait rire. Elle avait été tricotée par sa grand-mère ! Comment imaginer aujourd’hui une
combinaison de ski tricotée ? Et quel contraste offrait cet enfant roux dans son habit vert-jardin
sur la neige ! Mais il savait skier avant de savoir écrire…
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…Jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, chaque fois que j’ouvris l’énorme portail, j‘entrai dans ce
domaine merveilleux de la paix et du rêve. L’immense maison ne cessa jamais de me fasciner, de
me consoler, de m’apaiser, car elle semblait à elle seule porter l’affection des générations perdues.
Ponctuée de larges portes-fenêtres invitant la famille à se retrouver dans l’intimité des salons, la
sobre façade dégageait l’élégance propre aux bâtisses du XVIIIème siècle…
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…Le château est aujourd’hui le lieu où se retrouvent tous mes petits-enfants dans la joie des
vacances partagées avec les cousins. Blandine tient pour eux le rôle d’une extraordinaire tante
gâteau, s’occupant avec amour et intelligence de ses neveux et nièces…
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