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« Je suis né le 23 février 1914 à Nîmes, dans le Gard. 
 

Excellent élève, je collectionne les très bonnes notes, ce qui me pousse en classe de seconde 
à passer un pari, « stupide » ! Je leur fais la promesse de passer mon bac à la fin de la seconde. J'ai 
préparé mon programme de première pendant l'été, de sorte à passer les épreuves pendant la 
session de l'automne, le 2 novembre, pour les potaches qui avaient loupé leurs examens. Je suis reçu 
au baccalauréat... accepté en terminal philosophie ! Du lycée d'Aix-en-Provence où j'avais fait toutes 
mes études secondaires, je me retrouve en khâgne et hypokhâgne au lycée Thiers de Marseille. J'y 
travaille pendant un an comme une brute ! Tant est si bien que je ne me suis même pas présenté le 
jour du concours, complètement découragé... Pourtant, cette année scolaire me servira énormément 
par la suite… J'ai par ailleurs la chance d'avoir parmi mes professeurs des enseignants épatants, 
notamment un professeur d'Anglais ayant enseigné à Cambridge, en classe préparatoire. Après deux 
années très intenses, je refuse la proposition d'une troisième année en khâgne, « crevé » par le 
travail. Je repars à Aix-en-Provence rejoindre ma famille, avant de partir tranquillement à la faculté. 
J'y passe mes certificats de licence, tous obtenus avec mention, souvent « Très Bien » : études 
littéraires classiques. A l'obtention de ma licence complète, tout me pousse à devenir professeur, 
néanmoins, il se trouve que le gouvernement en place, de droite, a pour des raisons d'économie 
arrêté toute nomination au titre de professeur. Ainsi, ma licence complète, histoire ancienne ; 
histoire du Moyen-Age ; histoire moderne et contemporaine ; études littéraires classiques et 
géographie, se retrouvent inutiles. Je me trouve alors en très bon terme avec Ernest Benévent, l’un 
des plus grands climatologues de ce début des années 30, très bon géographe qui appuiera ma 
demande, rien n'y fait. Que faire ? Je ne veux pas rester à la charge de ma famille, relativement 
modeste, je fais le choix de devenir, malgré tous mes titres et études… pion ! Pion douche, dortoir, 
étude, promenade... au lycée d'Avignon. Pendant l’année scolaire, j’ai la chance inouïe qu'un vieux 



professeur d'Histoire-Géographie, enseignant dans le lycée, tombe malade, en arrêt pendant deux 
mois. Avec ma licence, je le remplace sans difficulté : je fais ainsi mon apprentissage de pédagogue 
en cette année scolaire 1935/1936. En pleine année scolaire éclate par ailleurs le Front Populaire, 
mouvement de grèves, mouvement social et humaniste, qui reprendra le recrutement des 
enseignants. Ma licence d'enseignant additionné à mes deux mois de remplacement me propulse au 
lycée de Chaumont, en Haute-Marne, en qualité de répétiteur... J'avais beau être licencié en Histoire- 
Géographie, je n'aurais pas su placer « Chaumont » sur une carte ! Étant donné les notes que j'avais 
obtenu, je souhaite me préparer à passer le diplôme d'études supérieures, pour pouvoir obtenir 
l'agrégation. Il va sans dire que le lycée de Chaumont n'est pas particulièrement adapté pour la 
poursuite d’études ! Je pars pour Paris demander à passer mon diplôme d'études supérieures dans 
un lycée plus adapté, ce qui est accepté. 

Le problème qui se pose à moi est de savoir sur quel sujet composer, pour cet impérieux 
diplôme... A 11 ans et demi, j’avais été atteint d’une appendicite doublée d'une péritonite. Ma pauvre 
grand-mère, peu optimiste était d'ailleurs venue à l'hôpital me porter des vêtements en prévision de 
mon passage à la morgue ! Le seul remède trouvé étant les rayons solaires, j’ai dû m'exposer au plein 
soleil de vingt minutes à deux heures, matin et après-midi chaque jour, soit quatre heures par jour ! 
C'est chez un vieux parent, propriétaire et paysan dans les Basses-Alpes, dîtes les « près-Alpes de 
Dignes » en termes de géographie régionale que je partirai retrouver la santé. Son domaine et sa 
bastide « Le champ de blé » sont arrosés d’un plein soleil dans la vallée de l'Asse, sur un versant 
exposé plein sud. Ce vieil oncle m'avait ainsi gardé jusqu'à ma guérison... La vallée de l'Asse, voilà un 
sujet intéressant pour présenter une agrégation ! Je propose aussi tôt à mon mentor, Ernest 
Bénévent, mon idée : « Est-ce que, comme sujet de diplôme d'études supérieures, une monographie 
sur la vallée de l'Asse serait intéressante ? ». Il me répond positivement : avec son épouse et sa fille, 
dès les jours qui ont suivis ma proposition, nous voilà partis vers la vallée de l'Asse ! Mademoiselle 
conduit, nous nous sommes baladés jusqu'à notre arrivée dans les Basses-Alpes. Nous nous installons 
à l'hôtel, en famille et le lendemain, dès les premières lueurs de l'aube, nous arpentons cette 
magnifique vallée. Il en résulte quelques mois après une monographie assez complète de cette vallée 
de l'Asse. En septembre 1937, je rentre pour l'année scolaire au lycée Carnot de Dijon, commence 
alors une des années scolaires les plus gaies de ma vie ! Avec quelques camarades, nous allons de 
temps à autre dans les bonnes adresses de la ville en termes de restauration, ce qui ne nous 
empêche pas de travailler très durement tout de même ! Je présente mon travail relatif à la vallée de 
l'Asse : reçu de nouveau « mention Très Bien », Ernest Bénévent en imprime de ce fait quelques 
exemplaires. Durant les grandes vacances suivant l'année scolaire, je pars pour la Roumanie dans 
l'optique de devenir assistant de phonétique française à l'université de Brașov. Je fais la rencontre 
pendant le voyage allé de Monique, une magnifique camarade, blonde, très cultivée et passionnée. 
Dans cette Roumanie des années 1930, il y a assez de public français pour leur jouer une petite 
comédie classique en la langue de Molière, ce que nous faisons avec Monique ! A la fin de l'été, 
quand la rentrée commence à se profiler, nous prenons le premier bateau direction Marseille. Tout 
est garanti, payé d'avance, néanmoins, nous ne savons pas par avance quelles escales allons-nous 
faire… mais surtout combien de temps vont-elles durer ? Le premier port sera Istanbul, pendant les 
quatre jours que durent l'escale, je visite le palais de Topkapi, en plein dans la tourmente de l'histoire 
puisque Kemal Ataturk vient d'être détrôné. Dans le faste du palais, à la place de nouveaux 
occupants des appartements, ce sont des gardiens de musée ! Par la suite, nous partons pour la mer 
de Marmara, les Dardannelles, le Bosphore... Nous passons sous la Chalcidique, puis escale en Grèce 
du Nord. Nous restons quelques jours à Athènes : visite de l'acropole, le Parthénon... Monique, 
possédant une bonne formation universitaire, a grandement apprécié la visite des lieux antiques. Au 
même moment, sans que nous le sachions, le capitaine reçoit ordre d'aller chercher une cargaison à 
Isnir, en Turquie. Nous faisons ainsi marche arrière en direction d’Isnir. Monique, fort bien de sa 
personne, m’annonce une fois sur place : « Je vais descendre en short ». Ce à quoi je lui réponds : 
« Nous sommes dans un pays musulman, ici, les femmes portent à l'accoutumée le voile ! ». D’après 
elle, ce n’est qu’un » truc de professeur d’histoire » ! Elle était prévenue ! Bien heureusement, 
formant un petit groupe de copains français, nous l'avons « caché » entre nous car elle est bel-et- 
bien l'objet de toutes les tensions ! Évidemment, le lendemain, elle est ressortie avec une robe ! 
Partis d'Isnir, nous passons par Malte, puis la Sicile. Avant Marseille, il ne nous reste plus qu'une ligne 
droite dont les deux seules escales sont Naples et Gênes. Arrivés en Italie, nous ne pouvons que 
constater que l'escale nous est interdite en tant que Français. Pourtant, à l'allée, nous avions pu faire 



escale à Triest, Venise, Milan... avant de partir pour Zagreb, capitale de la Croatie, Belgrade, capitale 
de la Serbie avant la descente du Danube avec un croiseur fluvial. Mussolini, main dans la main avec 
Hitler, interdit aux citoyens des pays prétendument "ennemis" de descendre sur son territoire. En 
effet, deux jours à peine plus tôt, nous avions frôlé la guerre en raison des accords de Munich et de la 
situation en Tchécoslovaquie. A notre arrivé à Marseille, nous retrouvons une France anxiogène, 
terrorisée en repensant au « spectre » de la grande boucherie de 1914/1918. 

Pensant empêcher la guerre en livrant les Sudètes, nos dirigeants n'ont fait que la retarder... 
Ainsi, à la rentrée 1938, je me retrouve au Lycée du Parc à Lyon, pour préparer mon agrégation. 
Parmi les professeurs, un certain Georges Bidault, avec lequel je me lie d'amitié dès mon arrivée au 
sein de ce prestigieux établissement. Lui est professeur agrégé, moi professeur adjoint, il me prend 
très naturellement sous son aile quant à la préparation de mon agrégation. A la rentrée 1939, ce ne 
sont pas les bancs du lycée que je rejoins mais les rangs de l'armée. Je suis mobilisé car, ayant été 
dispensé provisoirement du service militaire pour cause d'étude, le caractère « provisoire » est aboli 
dès la déclaration de guerre. Je suis transféré à Montpellier, dans l'Infanterie alpine en qualité 
d'élève officier : de fait, je pars pour deux mois de formation à Hyères, à la caserne Vassoigne... 
Quand j'avais six mois, ma pauvre maman avait trébuché dans l'escalier, j'ai roulé sur plusieurs 
marches. Lorsque l'on ma « ramassé », je respirais encore mais j'avais un trou dans le crâne. J'ai ainsi 
perdu 30% de mes capacités intellectuelles, mais heureusement uniquement en zone périphérique. A 
la caserne, alors que nous passons nos journées à manipuler des fusils-mitrailleurs, bardés d'un 
casque militaire, des douleurs passées, oubliées par le poids des années, ressurgissent. Je commence 
ainsi à avoir de violents maux de tête des suites de cet accident, sans comprendre alors pour quoi. 
Envoyé à Bordeaux dans les unités administratives, pour la gestion de l’alimentation des troupes et 
de l'armement, je suis relégué à l'intendance. Je m'apprête ainsi à devenir officier d'intendance : 
lorsque j'obtiens le diplôme, on me ré-envoie à Montpellier. Je découvre ainsi une France en pleine 
débâcle et en exode. L'armistice est signé le 22 juin : la honte, le dégoût, le désarroi s'emparent de 
nous. Je suis démobilisé en septembre, juste à temps pour la rentrée : le 1er octobre, je rejoins le 
lycée du parc à Lyon. J'y retrouve « mon » professeur d'Histoire-Géographie agrégé Georges Bidault. 
Néanmoins, il n'est plus le même homme... La défaite, le début de l'occupation nazi allemande et le 
régime de Vichy le transforment, il est entré dans ce que l'on appellera bien plus tard : la 
« Résistance ». Quelques mois auparavant, je m’étais murmuré que la prise du pouvoir par Pétain 
évitait certainement le pire, opinion qui change avec la rencontre de Montoire. Le régime fascisant, 
antirépublicain et autoritaire qu'il installe semblerait être une imitation timide du système hitlérien, 
avec tout ce que cela représente sur le travail de l'opinion. De ce fait, dès ce mois d'octobre 1940, 
nous sommes un certain nombre à trouver cela inacceptable. En tant qu'intellectuels, voir ainsi une 
manipulation de l'opinion sous le couvert de la personnalité du « héros » de Verdun, pour organiser 
une répression criminelle, une persécution terrible envers un peuple qui n'aspirait qu'à la Liberté, 
attaqué pour ce qu'ils sont, provoque un certain émoi chez une grande partie du corps professoral, 
dans nombre d'établissements français, en particulier au lycée du parc. Un important réseau de 
Résistance, dont j'ignore tout ou à peu près se constitue : il s’agit désormais de poursuivre la lutte, l 
« Combat ». Chacun d'entre nous devient un rouage dans ce que l'on appellera bien plus tard : la 
« Résistance » ... Parmi les professeurs enseignant l'Histoire et la Géographie, un certain André 
Lassagne, professeur adjoint comme moi, ainsi que Georges Bidault, professeur titulaire qui m'avait 
pris sous son aile voilà deux ans. Nous savons que nous avons des supérieurs… mais qui sont-ils ? 
Nous écoutons régulièrement Radio Londres, façonnée sous les ordres du Général de Gaulle : par les 
instructions que nous recevons, nous savons quels mots, quelles bribes de phrases doivent prendre 
du sens pour nos propres actions. Ainsi, nous prenons rapidement en note quelques informations 
diffusées par la radio londonienne, c'est alors que mes qualités stylistiques, en terme littéraire, 
rentrent en jeu. Par mes pour les journaux « Combat » et « Libération Sud », je suis rapidement 
devenu un éminent rédacteur de la presse clandestine. C'est ainsi que je décide de reprendre contact 
avec Georges Bidault, en relation constante avec la France Libre. Ce dernier trouve mes billets 
« valables » voir « bons » ! Ce qui, venant de lui est un réel compliment, de très bon augure ! Nous 
nous lions profondément d'amitié, unis par un même idéal. Néanmoins, outre de belles aventures et 
rencontres, nous devons sans cesse être sur le qui-vive, rester discret sur notre important rapport à 
cette presse clandestine... 

 
L'année 1941 arrive rapidement. Me rendant dans un « concert de bienfaisance », à une 



représentation lyonnaise de Mireille, un opéra en cinq actes, composé par Charles Gounod sur un 
livret de Michel Carré, inspiré de Mirèio, poème en provençal de Fréderic Mistral, je fais la rencontre 
d'une certaine Thérèse Deniset, une grande artiste lyrique, avec laquelle je reste en contact tout le 
long des représentations de Mireille. « Madame Thérèse Deniset (Mireille) nous a captivés dès son 
entrée sur scène et nous a tenu sous le charme de sa personnalité jusqu'à la fin ; douée d'une voix 
chaude et souple, elle l'utilise avec un art consommé sans effort apparent, traduisant toujours avec 
vérité et éloquence les sentiments joyeux, tristes, tragiques de l'Héroïne... » (A. Bernier, 1951, à 
propos d'une représentation canadienne). Élevée sous l'égide de sa « mère adoptive », véritable 
marraine, Ninon Vallin, elle excelle dans son domaine mais fait aussi preuve de beaucoup de 
réflexion et d'intelligence sur la situation actuelle. L’amour aura raison de nous… Quelques mois plus 
tard, je me rends à Paris passer mon oral du Capes, une sous-agrégation traditionnelle, mais dans un 
Paris brisé, un Paris occupé. Les inscriptions allemandes, les croix gammées installées sur tous les 
bâtiments qui font notre identité, notre Histoire : voir ainsi la Ville lumière plongée dans la souillure 
que représente le nazisme me marque profondément mais me renforce dans mes convictions. On me 
donne l'hospitalité comme à d'autres amis au lycée Louis le Grand, nous en sommes pensionnaires 
comme les « potaches » ! Depuis le troisième étage du bâtiment, en plein examen oral, je vois au loin 
la Royal Air Force bombarder les zones industrielles ! Il règne dans un Paris à l'heure allemande une 
ambiance anxiogène, de peur et de méfiance constante. Vis-à-vis de mes activités dans la Résistance, 
je me demande tous les matins si je ne serai pas arrêté dans la journée... Quelques semaines après, 
arrive l'heure du mariage avec Thérèse, le 20 avril. Mes résultats de l'oral du Capes arrivent : je suis 
arrivé troisième, sur l'ensemble des candidats français... Entre temps, le 11 novembre 1942, l'armée 
allemande, en représailles du débarquement anglo-américain en Afrique française du Nord, franchit 
la ligne de démarcation. L'ensemble de la France se retrouve désormais sous la botte allemande. Je 
poursuis mon activité clandestine de rédaction pour « Combat » et « Libération-Sud » auprès d'un 
Georges Bidault s'absentant de plus en plus souvent, d'un André Lassagne n'ayant plus autant le 
temps de lire mes billets tirés des dires de la radio londonienne. Malgré la lassitude de deux années 
difficiles, depuis la défaite, nous continuons inlassablement, dans l'espoir d’éveiller la conscience 
humaine. Entre temps, après la rafle dite « du billet vert » pour les Juifs étrangers, rafle qui m'avait 
tant effaré, l'infâme traque continue contre les Juifs français. Nous avons vent par nos activités de la 
« rafle du Vel d'Hiv », perpétrée par... la police française, le comble de l'indignité. Au même moment, 
la répression s'accentue contre les opposants politiques, communistes et francs-maçons, Résistants 
et otages qui, par dizaines de milliers sont emprisonnés, envoyés dans les camps de la mort ou 
fusillés. Nous continuons, inlassablement, de Résister... 

 
L'année 1943 arrive avec l’accélération de la carrière de Thérèse. Désormais mari et femme, 

nous quittons régulièrement Lyon pour ses représentations nationales. Elle part jouer à l'opéra de 
Monte Carlo, dans le rôle de Chérubin les Noces de Figaro, ce qui emplit de joie Paul Paray, célèbre 
chef d'orchestre, et Marcel Sablon, codirecteurs de ce prestigieux opéra, le premier espérant 
retrouver Thérèse, à l'opéra, en « des temps meilleurs », prochainement. Nous l'espérons tous. Étant 
le mari du premier soprano, j'ai toujours ma place dans ses représentations : ainsi se succèdent les 
Noces de Figaro puis Carmen, de Monte Carlo à Lyon ! 

 
D’un jour à l’autre, l'administration me mute à Tonnerre, des suites de mes résultats au Capes. Peu 
avant mon départ, alors que l'heure des « au revoir » arrive, je remarque un détail assez frappant : 
Georges Bidault s'absente de plus en plus régulièrement. Pendant dix à quinze jours, il assure les 
cours avant de s'absenter quelques jours, « malade » paraît-il, et ainsi de suite... Quant à André 
Lassagne, il disparaît totalement d'un jour à l'autre ! L'organisation de nos réseaux, bien que 
fragilisée, reprend vite du plomb dans l’aile et nos supérieurs reprennent pied. Bien plus tard, 
j'apprends avec stupeur qu’André Lassagne, membre éminent de l’Armée secrète, avait été arrêté 
dans le dramatique « événement » de Caluire, avec Jean Moulin. En ce qui concerne mon ami 
Georges Bidault, il venait de prendre la succession de « Rex » à la présidence du Conseil National de 
la Résistance. Ses absences répétées sont certainement passées sous silence par l'administration... 
Un « parachutage » à Tonnerre, en lien avec cette arrestation ? Dans ce climat mouvant mais 
extraordinairement dense, je suis nommé professeur titulaire d'Histoire-Géographie au collège de 



Tonnerre, à mi-distance de Paris. Jean Moulin, décèdera des suites de la torture dans le convoi qui le 
menait en déportation. Jamais il n'a parlé. Par son sacrifice, il symbolise notre lutte commune, celle 
de femmes et d'hommes épris de Liberté, des femmes et hommes passionnément Français, prêts à 
perdre la vie pour elle... 

 
Arrivé à Tonnerre, je choisis bien évidemment de poursuivre mes activités dans la Résistance. 

Néanmoins, étant obligé pour des raisons de sécurité de rompre contact avec Georges Bidault, je ne 
peux pas mettre en avant mes éminentes activités lyonnaises, étant rédacteur de l’un des plus 
importants organes de presse clandestine. Grâce à quelques contacts obtenus au Lycée du Parc, je 
me suis présenté à la Résistance locale, beaucoup moins « intellectuelle » que l'ont été ces trois 
dernières années en ce qui me concerne. Je deviens un quelconque Résistant « légal » auprès des 
maquisards du Morvan. Faisant beaucoup de vélo, on m'a naturellement confié le rôle d'agent de 
liaison de ce secteur. Tous les messages que je réceptionne sont remis en bon et due forme aux 
destinataires indiqués. De plus, grâce au contenu, souvent codé, de ces messages, je suis assidûment 
la véritable avancée alliée, loin des affabulations collaborationnistes des radios parisienne et 
vichyssoise. J'apprends ainsi le débarquement en Normandie, la Libération de la Bretagne, de la 
Normandie et la course vers Paris, ainsi que l'arrivée début juillet de la deuxième Division Blindée. 
Ainsi, des Français contribuent à la Libération de la France ! Un général américain commandant 
l'Armée Patton me contacte peu avant la Libération de notre département, une armée qui serait par 
ailleurs en direction du sud-est de Paris. Avec stupeur, je découvre un message indiquant que « la 
pointe de l'avant-garde de l'Armée Patton se trouve à quatre ou cinq kilomètres d'ici. Le 
commandant américain de l'avant-garde désirerait vous contacter ». Je m'installe rapidement sur le 
tansad d'une moto de l'un de mes camarades et, après quelques kilomètres en pleine nature, sur les 
bords de l'Armançon, je croise une Jeep avec un major américain. Sur cette même Jeep, un 
téléphone. Je m'approche du major avant de lui raconter, essoufflé, les informations en ma 
possession. « They are two German troops not far away from here ». En effet, la route 
départementale sur lequel il avance longe l'Armançon en direction de Dijon, deux « troops » 
allemandes se trouvent sur cette même route et risquent de nous arroser puisque nous sommes en 
contre-bas. Très décontracté, il me rétorque « Don't worry ! ». Je comprends au même moment son 
attitude en voyant un petit avion américain tourner au-dessus de nous... Soudain, le téléphone 
sonne, mon major décroche, il explique à son interlocuteur ma présence. « There is a little guy whose 
quite frightened. He says that two germans troops are not far away from here ! ». Il me répond : 
« So, you watch them ! ». Nous prenons congé l'un de l'autre, je remonte dans mon véhicule. En 
chemin, je croise Thérèse qui, ayant de suite compris ma destination allait en ma direction me 
retrouver ! Nous sommes le 24 août, quatre jours après, dans le journal régional, en première page, 
je vois le Général de Gaulle descendant les Champs Élysées, acclamé par la foule avec, à sa droite... 
Georges Bidault ! 

 
Thérèse s’écrie : « Bidault, Dieu sait si tu le connais bien, vu que tu l'as fréquenté cinq ans à 

Lyon, secondé trois ans dans la Résistance ! Mais ça fait huit ans que je n'ai pas revu ma famille au 
Canada. Tu es un Résistant authentique, prend donc contact avec Georges Bidault ». Argument 
d'autant plus viable que nous apprenons quelques jours après que ce dernier venait d'être nommé 
Ministre des Affaires Étrangères par le nouveau président du Gouvernement Provisoire de la 
République Française (GPRF). Après m'être très chiquement habillé, j'embarque en gare dans un train 
direction Paris. Alors qu'à l'accoutumée, la distance Tonnerre-Paris est faîte en une heure et demie, 
je mets... un jour et demi pour arriver au sein de la capitale ! En effet, les voies ferrées sont prises 
d’assaut, je passe par Villeuneuve, Montargy... Arrivé au quai d'Orsay, je suis reçu très cordialement 
pas le Ministre. Nous nous serons les mains avec conviction... Vingt minutes plus tard, je sors de son 
bureau avec un document frappé du drapeau tricolore, m'autorisant à cinq ans de permission. Il me 
reste à valider ce document à la rue Grenelle, au Ministère de l'Instruction Publique. J'y rencontre par 
ailleurs le fils de mon instituteur, Roger Galle, désormais à l'administration, que je n'avais pas revu 
depuis douze ans ! On m'indique également que je toucherai une indemnité quotidienne de 



déplacement depuis mon départ du Havre jusqu'à mon arrivée à Montréal. Vu que ce sont les 
Américains qui payent les déplacements, l'administrateur va jusqu'à me donner le titre de « membre 
de l'Institut », alors que je ne suis qu'un humble professeur ! Après avoir réglé quelques formalités, 
salué ma famille, nous partons en direction du Canada ! Depuis la Libération, nous correspondons par 
écrit avec sa famille qui nous envoie des colis alimentaires pour combler la faim provoquée par cinq 
années de guerre. Nous embarquons sur le Liberty Ship, organisé pour les rapatriements et départs 
pour les États-Unis. La plupart des passagers couchent dans des dortoirs avec couchettes 
superposées, nous étant présenté tel un couple, nous avons accès à une couchette individuelle, un 
privilège dans un tel navire ! Seulement, la Kriegsmarine avait semé tout le long de l'Atlantique des 
mines flottantes, nous prenons en conséquence « le chemin des écoliers » ! Nous passons par les 
Açores, les Bermudes, les Bahamas... Une vraie croisière d'agrément ! Un soir, grâce au piano à bord, 
nous avons donné, Thérèse et moi, un concert pour les passagers ! Au cours de ces trois semaines de 
croisière, j'apprends qu'il y a à bord un grand géographe, et non des moindres... Raoul Blanchard, 
sexagénaire, géographe de renommée mondiale, ayant écrit des livres irremplaçables sur l'arc alpin. 
Je demande qu'on veuille bien me le présenter. Une fois face à lui, je me présente : « Louis Souchon, 
professeur d'Histoire-Géographie, Résistant... ». Après un petit silence, il me répond : « les 
indications que vous avez données sur la Vallée de l'Asse dans vos travaux de 1938... » ! Quel 
étonnement pour le modeste professeur que je suis de savoir que la monographie que j'avais écrite à 
24 ans avait été lu par le plus grand géographe français de notre époque ! Nous ne nous quittons plus 
jusqu'à New York ! Ayant fondé l'école franco-canadienne de Géographie avant-guerre, il repart vers 
son institut et nos chemins se séparent. Peu après, à Montréal, je le recroise : les affinités étant déjà 
créées, je deviens son homme de confiance et assistant sur son livre alors en rédaction, portant sur la 
région de Montréal et ses environs, et ce en plus de l'enseignement que je donne dans trois 
établissements du secteur... Nous sommes reçus par la belle-sœur Jacqueline, habitant Montréal. 
Nous restons chez elle un mois et demi, le temps de se trouver un logement. Une fois installés dans 
un appartement, nous accueillons Ninon Vallin, de retour d'Amérique du Sud. A Montréal, étant de 
passage, elle fait deux jolis concerts avec Thérèse ! Assistant de recherche, enseignant à Marie- 
France, je suis assez débordé par le travail. Parmi mes élèves de terminal, la fille de l'ambassadeur, 
plutôt bonne élève, mais également beaucoup d'autres jeunes, de niveaux différents. Un train de vie 
s'installe, cassé par les deux milles kilomètres traversés en train pour rejoindre Winnipeg, dans le 
Manitoba, pour faire connaissance avec ma nouvelle famille qui a su m'adopter. Nous faisons les 
trente-six heures nécessaires au trajet pour les vacances de Noël, puis pour les grandes vacances. 
L'Oncle Jo, juge au banc de la Reine et patron du parti royaliste à la législature provinciale du 
Manitoba, me fait un jour une annonce d’envergure : « Nous avons fait l'année dernière une quête, 
une souscription chez le public, pour avoir un poste-radio français pour la minorité française. Plutôt 
que de retourner à Montréal où tu es écrasé de travail, tu pourrais être news editor pour notre 
poste-radio, je te donnerais l’hospitalité dans ma maison ». Avant d'accepter, je me rends chez 
l'attaché culturel à l'Ambassade de France à Ottawa pour lui demander s'il trouve un inconvénient 
que je passe de l'enseignement à la radio. « Au contraire ! Vous serez la voie de la France ! » s'écrie-t- 
il. Il me donne toutes les autorisations nécessaires et je deviens, pendant quatre ans, la voie de la 
minorité francophone de Manitoba. 

 
Étant rédacteur en chef, je suis responsable de l'information, je fais ainsi trois interventions 

par jours. Cinquante dimanches sur cinquante-deux, tous les dimanches soir, de sept heures moins 
vingt à sept heures, je traduis les dernières informations puisque nous ne les recevons qu'en anglais. 
Nous avons quelques milliers d'auditeurs. L'attaché culturel à l'Ambassade de France me le répétera : 
« Vous êtes la voix de la France ! ». Ma mère adoptive, Blanche, habitant Aix-en-Provence se 
retrouve entre temps veuve. En effet, lorsque j'étais en sixième, mon père s'est remarié avec une 
veuve de guerre, ils auront ensemble une fille, de onze ans ma cadette. A la naissance de ma fille, ma 
mère adoptive a bouclé ses affaires pour nous rejoindre. En 1951, peu avant le grand retour vers la 
France, Thérèse se produit au Play house de Winnipeg, dans Mireille, opéra pendant lequel nous 
nous étions rencontrés dix ans auparavant ! Une magnifique représentation, où je l’accompagne 
dans 



un rôle secondaire... De retour en France, Thérèse devient première soprano lyrique à l'Opéra. 
Auprès de Ninon Vallin, j'apprends à travailler ma voix, jusqu'à avoir une voix « pas désagréable à 
entendre ». Ma femme a de bons cachets, étant devenu professeur au lycée de Salon-en-Provence, 
nous nous en sortons très bien financièrement. Néanmoins, je me suis rendu compte qu'avec cette 
incroyable succession d’événements… je n'ai pas pu passer mon agrégation, ce qui me permettrait 
par ailleurs de gagner bien plus ! Dès que ma journée de travail se termine, après avoir corrigé mes 
copies, je sors mes livres, pour travailler jusqu'à minuit et ce pendant trois ans, jusqu'à l’obtention de 
mon agrégation. Je reste quatre ans à Châlons-en-Champagne, deux ans professeur certifié. Pour 
faciliter les déplacements de Thérèse, je m'installe à Lyon, en qualité de professeur agrégé au lycée 
Jean Perrin, dans la banlieue lyonnaise. On m'y propose d'être directeur d'étude pour la formation 
des professeurs d'Histoire-Géographie, dans le Rhône, la Loire et l'Ain. J'ai ainsi travaillé comme une 
brute pendant dix ans à ce poste et, arrivé à 60 ans, je prends ma retraite. Grâce au cachet de 
Thérèse, nous partons dans notre résidence de vacances au Lavandou, dans le Var. Après cinq ans de 
passages estivaux dans cette demeure, nous nous installons définitivement sous le soleil de la Côte 
d'Azur... Thérèse décède vingt-cinq ans après notre arrivée au Lavandou. Thérèse Deniset-Souchon, 
« A Voice to be heard » tel qu'un journal anglophone l'avait présenté... « Ma chère Micaela... Je 
n'oublie pas que vous avez chanté ce rôle à merveille et je suis certain qu'en des temps meilleurs, nous 
ferons encore de la musique ensemble... » écrivit Paul Paray à son sujet, en 1943, à Monte Carlo... 
Plus qu'une voix, c'est une femme extraordinaire qui disparaît... 

 
Le XXIème siècle m'horripile ! Ce siècle où, par tous les moyens, c'est à qui asservira le mieux, 

fera le mieux fonctionner son profit personnel... Ce monde où l'argent devient roi, où c'est à qui 
marchera le mieux sur les jambes de l'autre, m'insupporte... J'ai toujours été profondément chrétien, 
plutôt agnostique, ma réflexion me mène à croire que tout ce qui dépasse la portée de notre 
raisonnement, tout ce qui est transcendant restera inaccessible, je fais ainsi le pari de Pascal. De 
toutes les affirmations dogmatiques que l'on puisse avoir, celles qui tiennent le mieux sont celles du 
christianisme. « Recherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par 
surcroît ». 

 
Dans ce monde où tout le monde, quand il peut asservir, domine et exploite, je crains l'idée 

d'une suite future de troubles. Je n'ai pas été géographe pour rien, dans quel état mettons-nous la 
nature ? Lorsque je vois mon arrière-petit-fils, je me demande dans quel monde vivra-t-il ? Dans 
l’égoïsme et l'exploitation, dans la cupidité des « avancées » actuelles ? 

 
Lassitude de vivre mais conviction que si j'ai des erreurs à me reprocher, j'ai très 

modestement essayé de faire de mon mieux, d'aimer réellement et d'être juste comme le Christ nous 
y invite ». 

 
Louis 



 
 

Thérèse, son épouse, et Ninon n’ont jamais quitté le cœur de Louis 
 



 
 

Mireille de Charles Gounod, Lyon en 1941, Winnipeg en 1951 
 

 

 
Thérèse et Louis, l’histoire d’un amour 


