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Chapitre I

Vingt-deux septembre 1944, c’est à l’aube de ce jour que dé-
bute l’histoire d’une vie.

Quatre ans et demi que ma mère avait épousé un homme aux 
yeux bleus, elle menue, au visage souriant plein de douceur, ins-
truite elle avait le brevet élémentaire ! S’était entichée d’un tra-
vailleur agricole « métayer » sur la terre du Maine qui ne suffisait 
plus pour faire vivre ceux qui la travaillaient.

La guerre avait fait un peu de place... mon père était parti au 
front, il n’a d’ailleurs pas combattu très longtemps, quelques jours 
pour atteindre la Marne, il est fait prisonnier aux premières heures 
du jour ! Envoyé en stalag il a eu « la chance » si l’on peut dire... 
d’être affecté dans une ferme en Tchécoslovaquie, il va y passer 
3 ans pour être libéré comme rapatrié sanitaire avec trois doigts 
coupés jusqu’au métacarpe, seuls pouce et auriculaire avaient 
échappé au coupe betterave !

Le voilà donc revenu en 1942,43 dans sa campagne pour re-
trouver sa chère et tendre épouse qui va se languir chaque jour 
de ne pas être enceinte ! Mais le ciel va entendre ses prières et la 
combler !

Enfin c’est pour l’arrivée du petit Jésus dans la crèche... ou 
pour l’arrivée des rois mages que j’ai été conçu, le fait est que ce 
jour de septembre je poussais mon premier cri...il ne sera pas le 
dernier ! Encore quelques années de guérilla dans cette campagne 
de Dordogne où mon père qui a trouvé un métayage va faire le 
coup de main et embuscades avec le réseau des résistants.
Il va bénéficier d’un prisonnier allemand pour l’aider dans les 
tâches de la ferme, puis un beau jour une permission, mon père 
lui alors suggéré de ne point revenir...la guerre était finie.
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De tout cela bien sûr je n’ai que le souvenir des récits de ma 
mère, mon père parlait très peu de cette période difficile mais il 
n’aimait pas le « boche ». Je vais grandir nourri au lait de vache au 
bord de cette « Gardonnette », c’est le nom de ce ruisseau qui m’a 
toujours fasciné par ses humeurs qui variaient au gré des saisons. 
Au printemps, à l’automne il débordait dans la plaine de grosses 
vagues marron impressionnaient les enfants que nous étions.
L’été il se languissait à l’ombre des berges, ses eaux claires mi-
roitaient et nous attiraient malgré l’interdiction de s’en approcher.

Pendant quelques années c’est dans mon couffin que je vais 
accompagner mes parents pour les travaux des champs quand le 
temps le permettait, maman me laissait alors au bout du rang de 
vignes pendant qu’elle attachait le rameau conservé pour donner 
la prochaine récolte.

Elle venait me voir à chaque remontée du rang, un jour elle a 
eu la surprise de me voir recouvert des éléments qui auraient dû 
rester dans ma couche…c’est sous l’eau de la pompe que le net-
toyage du garnement s’est fait !

Parfois ma cousine qui habitait à quelques maisons dans le ha-
meau, venait me garder, l’anecdote qui a marqué mon esprit c’est 
ma promenade en poussette dans la cour de la maison, hélas elle 
a lâché la poussette qui a dévalé la cour pour terminer en tonneau 
dans le talus pentu qui conduisait au ruisseau, c’est sans dommage 
que j’ai été récupéré au milieu des langes et couvertures.

Je n’ai jamais su ce que ma cousine a pu entendre comme re-
proches et peut-être plus ! C’est dans ce hameau du Maine que 
j’ai fait mes premiers pas en barboteuse, et j’ai le souvenir qu’une
amie de notre voisine se moquait de moi en m’interpellant, « Oh 
la fille ».

À cette époque nous pouvions sans beaucoup de risque jouer 
sur la route, peu de voiture venait troubler la quiétude du hameau. 
C’est aussi pendant cette période que notre voisin Jules m’a ap-
pris à parler…si l’on peut dire ! Et la phrase qui me revient à 
l’esprit et amène encore un sourire sur mon visage c’est « mille 
dieux Jules », j’ai sans doute était le premier bébé à jurer comme 
un charretier ! Mais c’est avec tendresse que je me souviens de
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Georgette et Jules, bien des années plus tard j’ai toujours pris 
quelques instants pour aller faire une petite visite à Georgette qui 
avait rejoint le bourg du village de Gardonne, Jules et son âne 
avaient quitté ce monde de mon enfance.

De temps à autre mes parents en vélo rejoignaient le village et 
particulièrement le dimanche pour la messe, et en ce dimanche 
assis sur le porte bagage de maman mon pied a frotté contre les 
rayons jusqu’à l’usure de la chaussure, pas de très bonne qualité
sans doute.

Mes cris l’ont alertée au moment où les rayons ont attaqué 
socquette et cheville, cheville qui aujourd’hui porte toujours la 
marque profonde de la chair perdue, laissée sur le chemin...
Devant la dureté du travail et le peu de revenu que mes parents 
tiraient de cette terre, ils décidèrent d’abandonner ce rude métier.

Est-ce l’arrivée de ma soeur en Novembre 1945 qui a précipité 
les choses ? Par quel hasard ou coïncidence, mon père rentrait 
dans l’administration des Ponts et Chaussées, il devenait alors, 
non pas « agent de voirie » comme on dirait maintenant, mais 
cantonnier. Je n’ai qu’un vague souvenir, c’est sur l’insistance de 
maman, mon grand père a sans doute utilisé ses relations pour que 
mon père puisse être embauché.

Ce nouveau statut a fait que nous avons dû quitter la ferme, et 
nous sommes venus habiter la maison mitoyenne de mes grands 
parents maternels à l’entrée du village de Gardonne au lieu dit 
Monteton. Ma maison, située sur le haut du talus qui bordait la 
route était composée de quatre pièces qui semblaient avoir la 
même superficie. Deux pièces qui donnaient sur le nord : les 
chambres, deux pièces au sud l’une la cuisine, sa pendule à balan-
cier, sa grande cheminée, l’autre la salle à manger qui servait pour 
les grandes occasions. Devant ces deux pièces orientées au sud 
une véranda vitrée sur toute la longueur avec un petit retour lui 
aussi vitré en façade, le tout agrémenté d’une magnifique glycine 
aux belles grappes mauves. Mais cette belle véranda deviendra 
pour nous et nos parents un sujet de désagrément permanent...

Ces premières lignes doivent vous sembler bien quelconques ! 
C’est le début de la vie, cela commence par « extra... » Oui du-
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rant ces premières années le temps s’est écoulé tendrement, mais 
en quatre ans nous voici déjà quatre enfants 1944, 1945, 1947, 
1948, puis 1951, 1954, 1958, en 10 ans trois de plus et la dernière 
naissance en 1962 j’avais alors 18 ans… et dire que ma maman 
craignait de ne pas avoir d’enfant, je n’avais vu le jour que cinq 
ans après son mariage !

Pour soulager un peu maman, j’allais parfois chez ma grand 
mère paternelle Louise qui travaillait avec sa fille Berthe et son 
gendre André ainsi que son autre fils Maurice comme métayers 
dans le hameau où j’étais né.

Berthe avait une fille Michelle, oui celle qui me « balançait » 
dans les berges de la gardonnette, qui avait quelques années de 
plus que moi. Je la suivais à l’école de La Ferrière dans la classe 
de Madame Tardiére, et c’est là que j’ai appris à lire, j’avais juste 
quatre ans ! Mais cela n’a pas fait de moi un élève brillant...trop 
précoce !

La famille était implantée, de mémé Hélène avec tante Jeanne, 
mes grands parents maternels et nous, au hameau de Monteton  
qui nous appartenait...

C’est à l’âge de cinq ans que tante Jeanne m’a appris les ré-
ponses de la messe en latin. Je revois la feuille de papier quadril-
lée où le texte du prêtre était écrit en noir et les répliques que je 
devais apprendre en rouge avec des lettres soulignées et la pro-
nonciation indiquée au-dessus.

Je me souviens du U prononcé OU (-Introibo ad altare Dei-Ad 
Deum qui laetificat juventutem meam).

Maman et sa famille étaient des catholiques pratiquants, du 
côté de mon père et de sa famille on n’avait pas trop le temps de 
s’occuper des choses spirituelles...la terre les accaparait.

Me voilà en même temps « enfant de choeur » et enfant de 
l’école primaire laïque, bien coiffé bien habillé, propre comme 
« sou neuf ». Je franchis ce portail en fer impressionnant pour 
traverser la cour des filles puis les deux rangées d’acacias qui ser-
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vaient de séparation, mais aussi de lieu de promenade des maîtres 
qui surveillaient les récréations. De l’autre côté la cour des gar-
çons un gros marronnier avec en vis à vis un jeune platane qui 
aura du mal à s’épanouir ! Au fond les « cabinets » un côté fille, 
un côté garçon avec les cuvettes à la turque...

Monsieur Niel le directeur siffle, chacun va se placer en face de 
la porte de sa classe en rang deux par deux, l’inspection des mains 
commence... avant de franchir la porte des connaissances.

En silence, capes, manteaux ou impers sont accrochés au fond 
de la classe sur les patères et chacun rejoint la place attribuée sur 
le beau bureau à deux places qui sent bon la cire, avec ses encriers 
en porcelaine blanche remplis d’encre mauve.

Déjà au tableau est inscrit la phrase de « morale » du jour, rapi-
dement effacée pour commencer le calcul, puis la lecture, l’ortho-
graphe ou la conjugaison, ces matières entrecoupées par la récréa-
tion du matin ou quelques-uns grignotaient un biscuit pendant que
d’autres se mesuraient aux boules. 

Les matières moins « importantes » histoire, géographie, mu-
sique se font l’après-midi. À midi tous les élèves, bien peu n’y 
vont pas, rejoignent la cantine située dans « les baraquements » 
c’étaient des constructions qui avaient été édifiées lors de la 
débâcle de la deuxième guerre mondiale qui avait vu un grand 
nombre de réfugiés accueillis dans notre village.

Le repas de midi un grand moment avec la bonne odeur de la 
soupe de légumes que madame Doris avait concoctée tôt le matin, 
puis saucisses purée ou poulet frites et le traditionnel poisson du 
vendredi, pour dessert une compote de pommes, du riz au lait, ou 
une crème au chocolat. Je ne me souviens pas avoir refusé une 
seule fois un des plats mijotés à la cantine au contraire nous atten-
dions le « rab » pour chacun des mets préparés. 

C’était alors la grande récréation, là les plus grands de la classe 
du « certif » se confrontaient selon les jours dans une partie de 
béret ou de barre. Pendant que les maîtres mains derrière le dos 
faisaient les cent pas entre les acacias en bavardant mais tout en 
surveillant la marmaille, les filles dans l’autre cour jouaient à la 
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marelle ou bien faisaient des dessins de maison, elles nettoyaient 
les pièces dessinées à l’aide de balais confectionnés avec les brin-
dilles des acacias.

Cette période à l’école primaire ravive des souvenirs : le nom 
de mes maîtres tout d’abord madame Niel et son mari qui lo-
geaient dans la grande maison au milieu de la cour accolée à la 
mairie, ainsi qu’ à l’autre logement de l’instit Madame Duteil, elle 
avait deux filles Claude, Colette et un garçon Michel. Monsieur 
Duron qui officiait dans un baraquement près de la cantine parti 
au service militaire. Il a été remplacé par monsieur Placet.

Avec cette équipe enseignante il ne faut pas oublier « crin crin »
de son vrai nom, Monsieur Destrech, c’était l’intervenant pour les 
cours de musique en plus du solfège sa mission principale était 
de nous apprendre la Marseillaise que nous chanterions le 11 No-
vembre au Monument aux Morts. Le matin du 11 Novembre tous 
les élèves se retrouvaient dans la cour de l’école, les plus grands 
étaient chargés de la vente des « bleuets », et puis en rang deux 
par deux, bouquets de fleurs à la main, accompagnés par les ensei-
gnants nous rejoignons le monument aux Morts, déjà la foule se 
presse et le Trèfle Gardonnais la batterie fanfare de la commune 
attend notre mise en place avec nos bouquets de fleurs. La céré-
monie poignante se déroulait dans un silence religieux, entrecou-
pée des sonneries à la trompette de cavalerie, de la Marseillaise 
que nous entonnions accompagnés par le violon de « crin crin » ! 
puis c’était le dépôt de la gerbe par le Maire et la mise en place de 
nos bouquets autour de la stèle du monument.

Le maire faisait alors son discours, lisait ou faisait lire le mes-
sage envoyé par le ministre des anciens combattants. La cérémo-
nie était clôturée par une aubade de la batterie fanfare, avant que 
la population ne rejoigne le lieu du vin d’honneur offert par la 
municipalité. Des maires j’en ai connu plusieurs, Monsieur Clé-
ment Rooy, Monsieur Élie Chouet, Monsieur René Mariol (qui a 
célébré mon mariage), Monsieur René Renou, Monsieur Chris-
tian Marchandou. Dans un prochain chapitre je vous raconterai 
les souvenirs que chacun d’entre eux a pu me laisser...
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Mais revenons à cette école primaire, les journées passées 
avec Madame Niel ne me laissent pas de souvenirs marquants, 
par contre avec Monsieur Duron j’ai le souvenir que sa punition 
favorite c’était de mettre les plus turbulents à ses pieds sous son 
bureau.

Ma vengeance lors d’un séjour sous ce bureau a été de briser 
les craies qu’il rangeait soigneusement sous le bureau. Avec Mon-
sieur Placet ce ne sont ni le français, ni les maths qui marquent 
mes souvenirs... c’est l’histoire d’un château fort !

En effet sur la grande table au fond de la classe nous avons 
construit jour après jour un château fort ! Les briques étaient pré-
parées avec de l’argile, moulées dans des petites boîtes d’allu-
mettes. Combien nous étions fiers de cette réalisation...

À l’époque pour nous distraire des artistes venaient rendre visite 
dans les écoles, un jour un dresseur de chien est venu présenter 
son numéro dans notre classe, il a fait sauter un chien « immense » 
à travers un cerceau... dans son élan le chien a atterri sur notre 
château fort pour le briser en mille morceaux. Que de tristesse ! 
Il n’a jamais été reconstruit... Dans les distractions que nous pou-
vions avoir il y avait l’arbre de noël de l’école, avec un spectacle 
de marionnettes, j’y ai excellé dans le rôle de guignol ! Après ce 
spectacle Monsieur le Maire s’approchait des enfants, une phrase 
de présentation a toujours marqué mon esprit, Monsieur Clément 
Rooy s’avançait devant ce parterre d’enfants attentifs pour dire : 
« mes enfants je vais vous conter un conte de Noël ».

C’était ensuite la distribution de quelques cadeaux et friandises 
avant de déguster la galette et le chocolat chaud.

Madame Duteil était une passionnée de théâtre, c’est elle qui 
préparait le spectacle donné chaque année dans la salle Jeanne 
d’Arc, le théâtre laïc ne pouvait pas à lui seul distraire les Gar-
donnaises et Gardonnais... alors les catholiques avaient aussi un 
groupe théâtral formé par les jeunes de la JAC et JACF (jeunesse
agricole catholique et le F pour féminine...).

Le répertoire des deux troupes était complètement différent, 
pour la troupe « laïque » c’était les pièces en patois ou des pièces 
de boulevard pleines d’humour. Dans lesquelles excellaient : Mi-
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chel Claverie, Claude Duteil, Pierrette Bernard, Suzou Grandet, 
Lucette Doris, Robert Vincendon, Maurice Favard, Eugéne Bran-
court, Pierrot Barraud, Jacky Lacombe, Pierrot Nadau,etc
Pour la troupe « catho » c’était plus mélodramatique ! J’ai joué 
dans l’une d’elles comme le bébé d’une actrice et on m’a souvent 
raconté que lors de la réplique de celle qui était ma maman (Mi-
chèle Bernéde) « … et l’enfant sommeille... ». J’avais sorti ma 
tête du landau comme un diable sort de sa boîte, cela avait forte-
ment amusé le public...

Les soeurs Zuchetto Anne, Jacqueline, Simone Helian, Mo-
nique Vigier, Claude Laboye, les soeurs Bernède Michèle, Yvette 
etc, étaient les comédiennes attitrées de la troupe. Ma soeur Joëlle 
avec ses copines Michelle et Evelyne a interprété sur l’estrade 
de la salle Jeanne d’Arc le beau Danube bleu... toutes en robe 
blanche des danseuses étoiles ! Elles ont obtenu un franc succès.

En parallèle avec cette vie scolaire, il y avait aussi la vie reli-
gieuse... Ouvrez grands vos yeux !

En effet tous les matins avant de rentrer en classe avec 
quelques camarades, mais je me souviens en particulier de 
Jacky Damoran, nous allions revêtir la robe rouge et le sur-
plis blanc pour servir la messe au curé Bechennec (un bre-
ton de 1m 90), avec des mains comme des battoirs qu’il utili-
sait parfois lors des séances de « cathéche » lorsque la réponse 
n’était pas bonne ou que le chahut se faisait sur les bancs.
Nous avions remarqué, mais c’est sans doute une coïncidence, il 
était toujours de plus mauvaise humeur quand il revenait de chez 
le coiffeur !

Dans cette église on préparait bien sûr la communion privée, la 
communion solennelle, la confirmation, mais aussi les différentes 
fêtes religieuses qui nécessitaient une préparation.
Les rogations, le mois de Marie, rameaux, les veillées pascales, 
et Noël, mais aussi les cérémonies plus particulières comme les 
Missions. Les rogations avaient lieu trois jours avant l’ascension 
et le prêtre accompagné des enfants de choeurs et des fidèles par-
couraient en procession tous les calvaires situés sur la commune 
pour prier afin de protéger les récoltes...enfin je crois !
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Le mois de Marie, joli mois de mai et plusieurs fois en soirée 
dans la semaine nous nous retrouvions au pied de l’autel élevait 
en l’honneur de Marie pour la prier, la chanter : « C’est le mois de 
Marie, c’est le mois le plus beau... »
Le jour de l’Assomption, tous les enfants avaient décoré une boite 
à chaussures maintenue par deux rubans noués autour du cou 
qu’ils remplissaient de pétales de fleurs. Nous jetions en rythme 
les fleurs, lors de la procession accompagnés par les fidèles, le 
prêtre qui rejoignait la statue de la vierge près de la maison des 
Servois. Allez fermer les yeux en ce jour des Rameaux ! Vous voi-
là dans l’église vous pouvez les ouvrir pour découvrir les dizaines 
et dizaines de branches de laurier, embellis par des gâteaux, su-
creries et sucres d’orge multicolores et les cornivelles qui auront 
du mal à rester sur les branches jusqu’à la fin de la cérémonie...

La période pascale débute dans mes souvenirs le Mercredi des 
cendres qui marque le début du carême, je me revois agenouillé 
sur les marches de l’autel, le prêtre traçant un signe de la croix 
avec des cendres sur mon front en disant : « tu es poussière tu 
retourneras en poussière ».

Ensuite les veillées qui commencent le jeudi saint, le dépouil-
lement de l’autel et le voile violet déposé sur la croix, et les clo-
ches se taisent et « partent pour Rome ».

Le vendredi saint c’est le chemin de croix qui se déroule dans 
l’église, et j’ai en mémoire la phrase de notre curé: « orémus flec-
tamus genua » et les fidèles répondaient : « levate ».

Le samedi saint c’est la cérémonie de la veillée pascale avec 
la préparation de l’eau baptismale et du support du cierge pascal.

Enfin le dimanche que nous attendons tous, plus pour le retour 
des cloches de Rome qui vont semer ici et là les fameux oeufs de 
Pâques, que pour la cérémonie religieuse proprement dite.

Enfin Noël ! La plus belle fête religieuse...et païenne ! Je ne 
me souviens pas trop d’avoir participé à la confection de l’arbre 
de noël familial mais je n’ai aucun mal à le situer dans la pièce 
de notre maison, entre la pendule et la cheminée… évidemment.
comme cela le père noël ne pouvait pas le manquer !

Mais avant de découvrir ce qu’il avait bien pu nous porter 
comme cadeau, il y avait des traditions que nous devions respec-
ter, la grosse bûche dans la cheminée.
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La crèche se trouvait dans la chapelle dédiée à Saint Joseph, 
avec son ange qui remuait la tête pour dire « merci » à ceux qui 
mettaient une pièce... ou un bouton de pantalon d’ailleurs trop 
léger pour faire hocher la tête de l’ange !

Deux chants ont marqué mon esprit : « les anges dans nos cam-
pagnes... » et le « Minuit Chrétien ».

Après la cérémonie c’est à la hâte que tout le monde regagnait 
sa maison pour le fameux réveillon… qui pour nous se composait 
d’un gâteau et d’une tasse de chocolat !

Les yeux se faisaient lourds mais il n’y avait toujours rien dans 
nos chaussures déposées autour du sapin. Dés potron-minet, nous 
accourions autour du sapin pour découvrir le cadeau laissé par le 
père noël, les dragées et pralines qui les accompagnaient, même si
les parents n’avaient pas trop de moyens jamais nous n’avons 
manqué d’un cadeau pour nos noëls.

En cette année, au croisement de la route nationale 936 et de 
la route de Monteton, il a été décidé d’édifier un calvaire. Fonda-
tions, assainissement, construction tout cela a été réalisé par les 
bénévoles catholiques, je me revois posant pour la photo au milieu 
des adultes en plein travail que je devais gêner plutôt qu’aider... 
La bénédiction de ce calvaire qui a été dédié à une mission je me 
souviens des deux Pères Blancs (même le nom de l’un d’entre eux 
le Père Soustrougne) qui avaient préparé la cérémonie religieuse 
en présentant le tableau de notre dame du perpétuel secours, réa-
lisé avec les jeunes catholiques.

Je faisais l’enfant Jésus encadré par deux anges (Monique et 
Georgette), sous le regard bienveillant de la vierge (Simone).

Le rôle d’enfant de choeur présentait parfois quelques avan-
tages, en effet lors des obsèques le prête avait besoin de ses aco-
lytes alors nous avions l’autorisation de quitter la classe pour aller 
servir la messe des funérailles... une aubaine !

Le dimanche après la messe se déroulait la cérémonie du bap-
tême des nouveaux né(e)s gardonnais, là aussi le prêtre avait be-
soin de ses servants, notre récompense un cornet de dragées et 
parfois une pièce !

Il faut dire qu’un nombre important d’enfants gardonnais 
étaient fiers de servir la messe, tant en semaine que le dimanche 
ou lors d’autres cérémonies religieuses.
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Mais je me devais de préparer tant la communion privée que 
solennelle, et pour cela les catéchèses nous formaient.
Mesdames Chort, Gast (la femme du médecin colonel recyclé 
dans la médecine civile), les demoiselles Guillot Julienne et Ma-
rie, je ne sais pas si les deux enseignaient ? (Elles avaient leur 
prie-dieu marqué d’une plaque dorée à leur nom). Mademoiselle 
Mirmont, et bien sûr Monsieur le Curé qui avait le groupe qui 
préparait la communion solennelle.

C’est en 1951 que je faisais ma communion privée j’avais sept 
ans, cet acte me conférait : « L’âge de raison »… Je n’ai pas vu de 
différence dans mes habitudes ! Par contre je crois que cela per-
mettait aux adultes de nous tancer plus facilement : « Tu as l’âge 
de raison maintenant ! ».

Je viens de parler des demoiselles Guillot qui habitaient la 
maison bourgeoise au centre du bourg, enclavée entre la rue de 
l’église et la rue du pont. Aujourd’hui elle est remplacée par un 
parking, c’est Julienne qui donnait des cours privés et c’est là que
ma maman a préparé son brevet élémentaire qu’elle a brillamment 
réussi.

Le jeudi matin après les heures de « cathoche », la récompense 
extrême c’était le film en huit millimètres des aventures de Tintin 
et Milou que l’abbé Bechennec nous projetait dans la « cave » au  
sous-sol  de la salle Jeanne d’Arc. Oui le jeudi car à cette époque 
le jour de repos de l’école c’était le jeudi, et l’après-midi était ré-
servé soit aux activités sportives exclusivement le basket au club 
de l’Entente Sportive Gardonnaise (ESG), soit à l’activité musi-
cale au TG ou à la JAC. Il faut savoir qu’avant la deuxième guerre 
mondiale, il y avait dans notre commune de huit cents habitants 
à l’époque deux clubs sportifs et culturels... La CAG (Club Ath-
létique Gardonnais) et le T.G (Trèfle Gardonnais), et vous l’avez 
deviné le club laïque le CAG et le club « catho » le TG, inutile de
vous décrire l’ambiance et les animosités que cela créaient...

Après la guerre des jeunes ont compris, après ce qui venait de 
se passer qu’une telle dissidence entre Gardonnais ne pouvait pas 
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continuer, après de nombreuses rencontres et discussions ils déci-
dèrent de créer un seul club sportif l’E.S.G., le TG ne serait plus 
qu’un club musical.

Le frangin s’attaque au pain et au jambon, il boit à la chopine ! 
Le paysan arrive au retour du rang il lui dit simplement : « Je t’ai 
laissé le gras du jambon » !

Le retour à la maison a été difficile ramené par le paysan, qui 
a expliqué à maman en patois ce qui s’était passé, Francis n’était 
pas très bien le vin lui tournait la tête, pissant et vomissant il ré-
clamait un jus d’orange ! Point de jus d’orange, un verre d’eau 
peut-être une cuillère à café d’ hépatoum et au lit. 

Mon père avant de partir au travail nous donnait quelques 
tâches de jardinage, les principales qui m’ont marqué, c’étaient 
le nettoyage de la butte des asperges, le nettoyage des allées du 
jardin et le remplissage de la réserve d’eau. La butte des asperges 
faisait toute la longueur du jardin et en délimitait l’extrémité 
ouest, nous devions en arracher les mauvaises herbes, sans bien 
sûr abîmer les asperges naissantes... Les allées du jardin devaient 
subir le même sort ne plus avoir de mauvaises herbes et cela nous 
lassait fortement et c’était des raisons de conflits entre nous !

D’ailleurs un jour ma soeur Joëlle à mis un coup de sarclette 
sur la tête de mon frère Francis ! Inutile de vous dire que la répres-
sion parentale a été sévère !

La réserve d’eau : une buse de puits au fond cimenté placé sous 
la sortie de la pompe à main, et tour à tour ou en face à face nous 
pompions... comme les shadoks !

Il y avait une culture qui nous convenait bien dans ce jardin 
potager, jardin réalisé par mon père avec beaucoup de minutie et 
de passion c’était une oeuvre d’art ! mais je m’égare la culture en 
question c’était les artichauts... je ne crois pas que mes parents en
aient vu arrivés à maturité et mangés beaucoup !

L’amandier situé près du poulailler avait aussi droit à notre vi-
site, nous étions les premiers à lui faire honneur...comme nous 
faisions au cerisier ou au figuier !
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D’autres cultures nous intéressaient mais elles étaient chez le 
grand-père, juste un petit portillon à ouvrir discrètement et nous 
étions en septembre sous la treille des muscat d’ Hambourg ou en 
octobre sous le grenadier... Tant et si bien qu’un jour le grand-père 
a fait construire un mur tout le long de son jardin pour que nous ne 
puissions plus le saccager.

Bon mais il fallait aussi se distraire alors nous inventions des 
jeux plein de bon sens, comme le coup du porte monnaie ! Vous 
ne connaissez pas ? C’est simple un porte monnaie ouvert avec 
en billet qui dépasse, attaché par un fil noir (couleur du goudron) 
vous faites la longueur de fil jusqu’à votre cachette, pour nous en
l’occurrence le fossé du bord de la route et vous êtes sur que le 
premier vélo ou cyclomoteur va s’arrêter... mais jamais il n’at-
trapera le porte monnaie car vous l’avez subtilisé en tirant sur le 
fil ! J’ai le souvenir d’une brave dame, que nous avions piégée et 
qui passait tous les jours sur notre route, pour qu’elle se souvienne 
de nous quand elle nous croisait notre slogan s’était  : « Hé le 
porte monnaie ! ». Une fois, deux fois, à la troisième sa réponse a 
été cinglante « et le porte merde petits morpions ! ».

Je crois que le coup le plus fort que nous ayons fait, mais qui 
nous a foutu la trouille pendant plusieurs jours c’est le coup du 
paquet perdu : Une boite de chaussures dans laquelle nous avions 
fait nos besoins… bien emballée et déposée sur la route nationale 
à deux pas de notre maison. Cachés dans notre fossé nous atten-
dions le premier qui allait ramasser notre paquet...souvenir ! Nous 
n’avons pas été déçus, mais un peu paniqués car les premiers qui 
se sont arrêtés… les motards de la police nationale ! Cela ne pou-
vait pas être pire... Là nous n’étions plus accroupis dans le fos-
sé mais à plat ventre retenant notre respiration ! Le soulagement 
c’est de voir qu’ils mettaient la boite dans la sacoche de la moto 
sans l’ouvrir et repartaient pleins gaz ! Nous n’avons jamais su ce 
qu’ils avaient pensés de notre blague...

Bien sûr qui ne l’a pas fait au retour de l’école ! Soit nous 
fermions les volets de Mme Crabana qui épiait ce qui se passait 
derrière sa vitre, soit nous toquions ou sonnions aux portes, puis 
détalions comme des lapins...
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Mais un jour M. Pierre Rey était monté dans son grenier et 
depuis une ouverture située à une vingtaine de mètres de la porte 
d’entrée, il a vidé un seau d’eau sur nos têtes ! Je ne sais pas quelle 
explication nous avons pu donner en arrivant à la maison.

Nous avons eu la période « fronde » engin que nous confec-
tionnions nous même, mais nos parties de chasse faisaient que 
nous revenions souvent bredouilles ! Alors pour nous satisfaire ou 
nous venger d’être bredouilles nous abattions quelque-chose... les 
tasses en verre des poteaux EDF qui étaient nos cibles favorites, 
là nous arrivions à gagner car jamais elles ne s’envolaient...nous 
pouvions donc user de nos munitions jusqu’à la brisure.

Nos terrains de chasse étaient autour de la maison, et par acci-
dent parfois un projectile trouvait une baie vitrée de la véranda, et 
si ce n’était pas avec la fronde, c’est le ballon ou autres projectiles 
lancés contre l’un de nous qui venait s’écraser contre la vitre.
En peu de temps cette pauvre véranda n’avait plus une seule vitre 
vierge, victime de nos attentats ! Je peux vous dire que la sentence 
quelque soit la bêtise était toujours la même : « ce soir au lit sans
souper ». Prévenu de la sentence nous allions nous cacher dans 
les maïs du voisinage et en cheminant nous allions voler quelques 
pommes pour prendre des réserves... Parfois maman qui avait en-
tendu la sentence venait nous porter dans notre cachette un beau 
morceau de la tourte !

Un jour d’été nous étions allés dans la vigne voisine où il y 
avait quelques pêchers, nous nous sommes donc attaqués aux 
pêches mais avant d’en trouver une un peu mûre nous en avions 
goûtées et jetées plusieurs dizaines. Misère le paysan nous a vu 
sortir de ses vignes... nous avions pu courir assez vite et faire belle 
figure à la maison en nous déchaussant et nous nous sommes mis 
à nous laver les pieds, pour donner l’illusion que nous n’avions 
pas bougé de la maison ! L’affaire s’est corsée quand nous avons 
vu arriver Monsieur Pelletan propriétaire des vignes et des pê-
chers, qui en patois a expliqué à mon père l’objet de sa visite. Sen-
tence immédiate une bonne dérouillée au lit sans  souper, et là pas 
de mansuétude de la part de maman. De cette date et pendant de 
nombreuses années, je ne le saluais plus et éviter ce « Monsieur » 
qui a fait un pataquès pour quelques pêches volées...
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Parfois ces punitions donnaient de franches rigolades dans 
notre chambre... et quand nos rires arrivaient jusqu’à la cuisine.Le 
père armé du balai venait nous étriller de quelques coups que nous 
amortissions avec couvertures et édredons, nos cris le faisaient 
stopper ou bien il avait cassé le manche du balai sur le pied du lit, 
la torgnole était passée, et nos cris se transformaient en fou-rire. 
Il faut reconnaître que nous étions assez turbulents et la bêtise de 
l’un faisait surenchérir l’autre.

Dans la rue principale au retour de l’école, nous nous arrê-
tions assez souvent chez Monsieur Charles Bourzac il avait une 
barbe aussi blanche que celle du père noël, Marie sa servante ? 
son amie ? Nous l’avons jamais su, nous donner quelques sucre-
ries. Plus tard c’est lui qui donnera sa traction citroën à Francis.
Son frère habitait quelques maisons plus loin, un jour il m’a fait 
la surprise de me donner un vélo...des années 1900 c’est à dire 
deux roues un cadre, son pédalier, un guidon retourné sans frein... 
Le frein c’était la chaussure que nous passions entre le cadre et 
la roue ! Nous partagions son utilisation entre les trois garçons et 
parfois il y avait quelques disputes.

Un jour Jean-Pierre a voulu arrêter Francis dans sa course, il a 
poursuivi son élan et le moyeu de la roue a emporté un morceau 
de la cuisse de Jean-Pierre...il a toujours la cicatrice !

J’ai avec ce vélo fait des ballades sur les hauteurs des coteaux 
de Saussignac avec quelques galopins qui eux avait un vélo plus 
classique. Le mien avait un développement bien supérieur ce qui 
me donnait l’avantage et aucun d’eux n’est jamais arrivé en haut 
de la côte avant moi. Quant à la descente je faisais une marque 
assez prononcée sur la semelle de la chaussure pour freiner et 
ralentir ma descente. Ce vélo a été de grands moments de liberté.
Nous avions dans nos chambres comme seul chauffage une che-
minée, alimentée en bois dans l’après-midi pour réchauffer ces 
chambres situées au nord, quel spectacle ! Les flammes nous fas-
cinaient, elles dessinaient des arabesques au plafond et nous nous 
endormions souvent en les contemplant.

Un soir que le sommeil ne venait pas et que le feu s’éteignait 
doucement quelques braises crépitaient encore dans l’âtre, nous 
avons donc trouvé la solution pour faire durer ce feu...
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Nous allions utiliser le jeu de construction, bien rangé dans 
sa boite rectangulaire, les petits cubes recouverts d’image sur 
chaque face pour reconstituer le puzzle dessiné sur le couvercle. 
En quelques minutes les flammes léchaient les cubes que nous 
jetions un par un dans l’âtre, le plaisir n’a pas duré longtemps ces 
cubes étaient d’un bois trop tendre ils s’enflammaient et se consu-
maient trop vite... je n’ai pas le souvenir de la sentence que nous 
avons dû subir !

Nos disputes parfois tournaient au drame enfin au mini-drame 
notre soeur Joëlle a un jour subit la colère de Francis qui armé 
d’un pichet en métal lui a balancé un coup sur la tête, du sang des 
pleurs, les cheveux du crâne coupés pour poser un pansement. 
Maman disposait d’une véritable pharmacie pour répondre aux 
bobos, aux rhumes, à la toux sèche, à la toux grasse, aux maux de 
gorge... elle savait même poser les ventouses et confectionner les 
cataplasmes de moutarde ! Mais ces médications ne venaient pas
toutes de chez le pharmacien, les remèdes de « grand-mère » 
étaient aussi efficaces et moins chers !

Un jour mon frère Francis s’est renversé sur le pied un toupi 
qui sortait bouillant de la cheminée, je ne sais par quelle inspi-
ration j’ai immédiatement rempli un seau d’eau froide pour lui 
tremper le pied dedans jusqu’à l’arrivée du toubib. Le docteur 
m’a dit que j’avais eu le bon réflexe, par chance ! Il a eu pendant 
plusieurs semaines des pansements avec les compresses de tulle 
gras lumière, il n’a jamais eu de cicatrices.

Nous entendions parfois, toujours dans le début du mois le ton 
des voix monter entre mon père et ma mère, c’était la répartition 
de la paie du père, il voulait toujours garder de l’argent pour lui, et
maman en voulait un peu plus pour nous. Éternelles disputes men-
suelles !

Un matin au réveil j’ai trouvé ma maman avec les yeux rou-
gis...dans la maison mitoyenne son papa venait de mourir, la 
veille comme chaque soir Francis était allé déguster avec lui des 
morceaux de pain trempés dans son café au lait, c’était son menu
du soir. Il a été retrouvé agonisant « une congestion cérébrale » 


