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I

Vous savez comment sont les enfants à toujours vouloir 
se cacher dans un recoin ou un trou de souris, mon petit 

coin à moi, que personne n’avait jamais découvert, il était derrière 
le bungalow qui faisait office de cantine et séparait l’école des 
garçons et l’école des filles, car à l’époque il n’était pas question 
d’école ni de classe mixte.

Alors, pendant la récré et que mes petits copains se bouscu-
laient pour jouer, je me réfugiais derrière le bungalow à regar-
der araignées et toute sorte de bestioles que le printemps faisait 
naître ou sortir. Une journée où la température était plus haute que 
d’habitude, j’eus une surprise de taille, plus grosse que ces arai-
gnées qui couraient le long des tôles de bardage, une fille de mon 
âge ayant réussi à pousser le tout petit grillage de séparation, sans 
doute avec les mêmes pensées de solitude, rejoignit le derrière du 
fameux bungalow. Complètement bouche bée, surtout de voir une 
fille dans ce recoin, ayant trouvé le passage, nous nous sommes 
dit : « Bonjour ». Je devais être rouge comme une tomate quand la 
sonnette de fin de récré ne nous laissa pas de temps et nous rejoi-
gnîmes chacun, école de garçons et école de filles.

Dès lors, la petite fille aux magnifiques cheveux longs et bou-
clés avait pris toute la place dans ma tête en me faisant rêveur, à 
regarder le plafond de la salle de classe mais le maître d’école m’a 
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vite remis l’esprit à l’endroit par une tape dont il avait le secret et 
la manière, comme un rappel à l’ordre de notre père qui, dans la 
main, avait autant d’autorité que d’amour.

Après les devoirs, la toilette et le dîner, avant de m’endormir 
dans mon vieux lit qui grinçait, je n’en revenais toujours pas, 
j’étais « Amoureux » et je me faisais la promesse de lui demander 
son prénom à la prochaine récré.

Le lendemain, un jeudi, jour de repos scolaire, à l’époque ; dés-
herbage des plates-bandes et du potager que le père nous avait 
programmés à mon frère et à moi, nous en profitions pour nous 
régaler avec les carottes nouvelles, récemment sorties de terre. 
Remplissant bien la journée, cette occupation m’avait fait oublier 
mon amoureuse jusque, avant de m’endormir, je la retrouvais dans 
mon esprit en me jurant de ne perdre aucune seconde dès la cloche 
de la récré pour la retrouver demain.

Ce fût chose faite, lorsque, surpris en arrivant dans ma cachette, 
avec ses beaux cheveux longs et bouclés, elle y était arrivée la pre-
mière. Fou de joie, je lui déposais un baiser sur la joue. Continuant 
dans mon élan de « grand » comme on veut le montrer à cet âge, 
là, je lui posais la fameuse question :

— Comment tu t’appelles ? Et sans attendre me répondit 
« Fabienne ».

— Pi où t’habites ?
— Ba, à côté de l’école, chez ma grand-mère. Je la trouvais 

plus belle que la dernière fois et comme un gros bêta, la poussant 
contre « mon » bungalow, mêlant ses beaux cheveux aux toiles 
d’araignées et feuilles mortes accrochées, je ne pus m’empêcher 
d’exprimer la fougue d’un garçon de six ans et demi, je l’embrasse 
sur la bouche. L’extase m’ayant envahi à me faire fermer les yeux, 
elle s’enfuit bien avant que le son de la cloche de fin de récré ne 
retentisse.

Revenant dans la grande cour de l’école des garçons, fier 
comme un grand d’avoir embrassé une fille, je me mis à douter 
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sur de prochaines retrouvailles dans ce petit recoin plein de bes-
tioles, vu mon comportement avec celle que j’appelai déjà : « Ma 
Fabienne ».

Nous étions au printemps, je la cherchais du regard tous les jours 
et l’aperçus deux ou trois fois sur le trottoir avec ses beaux che-
veux longs et bouclés, la main dans celle de sa mamie, me rendant 
jaloux ; avant de reprendre en fin d’après-midi le car qui m’emme-
nait dans une direction plus lointaine que le logement proche de 
ses grands-parents : le château d’Avey, avec qui elle n’habitait que 
pour finir l’année scolaire et dont j’ignorais la raison.

Je savais ne pas retrouver mon Amoureuse dans un futur proche.
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II

Au travers de ma fin d’année scolaire avec mon « parcours » 
amoureux auquel je pensais toujours, je finissais la fin du 

mois de Juin 1966, avec les félicitations du directeur d’école, qui 
m’annonça mon passage en C E 2. Une fierté m’envahit, si forte, 
oubliant le reste et le monde autour, je ne fis même pas attention 
en arrachant des mains du maître d’école, les deux petits livres 
qui m’étaient attribués pour prix de « récompense ». Mais je n’ai 
jamais revu « mon Amoureuse », ne sachant vers quelle nouvelle 
école, elle était allée.

Les vacances scolaires de cette année-là commençaient. Mon 
père nous ayant appris l’entretien du jardin, du côté potager, mon 
frère âgé de deux ans de plus que moi en était le responsable et 
moi, sur le devant de la maison, à enlever toutes sortes de mau-
vaises herbes qui poussaient autour des rosiers. Il y avait aussi la 
grande basse-cour, où ayant pris cette partie « à ma charge », je me 
faisais un plaisir de changer l’eau de la petite mare des canards. 
Je m’asseyais ensuite, pour les regarder chahuter et plonger dans 
l’eau qui ne restait propre que peu de temps. La cour assez grande, 
nous a vite orientés vers une multitude d’occupations. Puis, sui-
vant le calendrier, les corvées de légumes se profilaient. Notre 
mère faisait beaucoup de conserves pour l’hiver, le plus casse-
pieds pour nous, les enfants : ma grande sœur, mon grand frère et 
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moi était l’arrivée des haricots. Un mal de dos d’être courbé toute 
la matinée, pour la cueillette, ou bien attablés pour l’épluchage 
de la montagne que ces haricots représentaient une fois cueillis. 
Nous prenions le temps de disparaître après la vaisselle du repas 
du midi, pour nous consacrer à des jeux auxquels les enfants de 
l’époque adhéraient presque tous. Avec mon frère, les cow-boys et 
les Indiens étaient présents dans toute la cour, il n’y avait qu’à se 
tourner, et un Indien était derrière nous. L’imagination forgée par 
les Western vus à la télévision était débordante. Une fois j’étais 
le prisonnier, la fois suivante, c’était lui. Le temps de compter 
jusqu’à cinquante, et le « justicier » partait à la chasse du méchant. 
Un jour, ayant réussi à attraper le voleur, le jugement fût sans pitié : 
il devait être pendu. Après une corde empruntée au père solide-
ment nouée sur la première branche du cerisier, mon frère, monté 
sur un cageot, passa la tête dans le nœud coulant que nous avions 
appris à faire, et lui, faisant semblant d’être pendu, je retournais 
compter dans mon bras jusqu’à cinquante, enfin presque, dans la 
petite cave en face le jardin. Ce jour-là, ma mère enceinte de ma 
dernière sœur, était montée s’allonger un peu. N’entendant plus 
nos : pan ! pan ! pan ! et nos « ouh, ouh, ouh, ouh » d’Indiens, elle 
se leva et aperçut au travers des lames de volets, les pieds de mon 
prisonnier qui gigotaient dans le vide. Elle arriva à toute allure et 
décrocha mon frère qui, le cageot étant tombé, était réellement 
pendu. Pendant ce temps, je finissais de compter tranquillement et 
sortis. Vite, j’ai compris et les accompagnais à la cuisine :

Ma mère nettoyant le cou de mon grand frère qui ne pouvait 
plus parler :

— Ça ne va pas, mais qu’est-ce qui vous a pris ?
Après une crème cicatrisante, elle lui mit un pansement. 

L’empreinte de la corde resta longtemps marquée, jusqu’à une 
bonne croûte qui lui dura un bon mois. Plus question de faire sem-
blant d’être pendu, l’envie de ce jeu nous a vite passée.
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Comparativement à d’autres enfants de notre âge, nous avions 
de la chance, car le père avait investi dans une caravane. L’été, qui 
pour lui était le seul grand repos de l’année dans son travail, nous 
partions au bord de la mer. Ce mois d’août, déjà commencé, nous 
partîmes rejoindre des amis aux parents sur l’île de Noirmoutier. 
Pas très longtemps, cette année-là, car la nouvelle grossesse de 
ma mère avançait rapidement, mais profitions pleinement des bai-
gnades et jeux de plage, à se coucher le soir bien fatigués.

Pour le retour, il fallait compter une journée et demie pour la 
route, et nous, les trois enfants, excepté : compter les voitures 
d’une certaine couleur, ou compter les arbres, le reste du temps à 
l’arrière de la 203, nous dormions.
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III

La rentrée suivante, en CE2, je retrouvais le même enseignant 
d’école et pratiquement les mêmes camardes. J’ai eu beau 

rechercher, à chaque récréation, retournant derrière le bungalow, 
mon amoureuse du printemps précédent n’était plus dans l’école 
des filles.

Les mois se sont écoulés très vite, avec notre Mamie, qui a tour 
de rôle chez les frères et sœurs de mon père, venait à la maison un 
mois sur quatre. Contents qu’elle soit parmi nous, sa chambre était 
en face de celle que je partageais avec Olivier, et la corvée du matin, 
descendre le seau de nuit de la grand-mère :

— C’est à toi ce matin ! Je criais à mon frère qui descendait l’es-
calier quatre à quatre pour y échapper.

J’oubliais petit à petit « ma Fabienne », et malgré cette grande 
déception, durant l’année en cours, je pris un certain sérieux à tout 
ce qui nous était enseigné. J’avais des bonnes notes, et parallè-
lement à notre éducation assez rigide, j’en étais fier, remplissant 
mes parents de joie, et voir dans leurs yeux cette flamme, qui ferait 
« déplacer des montagnes », me remplissait de bonheur. Plusieurs 
fois, je suis retourné dans ma cachette, personne ne m’y rejoignit, 
et je finis par retrouver les camarades dans la grande cour, pour par-
ticiper à d’autres jeux, différents que le déplacement d’insectes ou 
d’araignées sur des feuilles mortes.

Olivier et moi, nous nous sommes bien cachés de raconter le 
soir ce qui se passait dans ce fameux bungalow-cantine où toutes 
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les classes étaient rassemblées, côté garçons, bien sûr. Nous avions 
à faire à des spécialistes où, je me faisais cinéaste des scènes qui s’y 
passaient. Mon grand frère n’était pas à compter parmi les Saints 
et une classe au-dessus de la mienne, j’étais content de le retrou-
ver le midi, pour le repas. Jusqu’à cette bataille mémorable de petits 
suisses. La neige de l’hiver n’était rien à côté de l’ouragan déferlant 
de fromage blanc ce jour-là. Tout le monde y prenait part, nous ne 
mangions plus, nous lancions des projectiles, destinés normalement à 
nos estomacs et finissaient après catapulte avec petites cuillères dans 
les cheveux ou lunettes de nos camarades. Je me souviens un certain 
Arnaud ayant eu le grand prix avec le papier du « petit suisse » collé 
à sa paire de lunettes, valu à mon grand frère une raclée mémorable 
de la part du maître d’école. L’ordre rétabli, nous eûmes tous le droit 
de nous rincer la figure et les habits dans ces grands bacs blancs où 
normalement, uniquement le lavage des mains y était destiné.

Après cette grosse perturbation du côté des garçons, il n’était plus 
question de quelque chahut jusqu’à la dernière semaine qui terminait 
l’année, comme si cet évènement avait recadré tous les élèves des 
différentes classes. Les trois trimestres passés, au mois de Juin 1967 
l’angoisse de changer de maître à la rentrée en CM1 grandissait en 
chacun de nous. Ce personnage des deux classes supérieures prenait 
un malin plaisir à « dresser » comme il disait, les élèves un peu tur-
bulents. Sa passion favorite était de faire lever de sa place, le pertur-
bateur, même pour un devoir, rendu peu médiocre, et de l’emmener 
jusqu’au tableau noir, sur la pointe des pieds, tout en lui décollant 
une oreille. Sinon, les coups de règle sur le bout des doigts une fois 
serrés, étaient monnaie courante.

Personne n’était au courant que la chance allait nous sourire. En 
cette fin d’année scolaire, lors de la distribution des prix, un nouvel 
instituteur fût présenté ??? Le maître tant redouté de tous, partait à 
la retraite. Le soulagement de beaucoup pût se voir sur les visages, 
y compris de certains parents, informés par les élèves paniqués 
d’avance.
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IV

Une certaine quiétude régna à la nouvelle rentrée Le nouveau 
maître responsable des CM1 etCM2 y était pour beaucoup. 

Agréable, et très pédagogue, il réussit à changer la méthode, aupa-
ravant basée sur une rigidité qui éloignait quelque peu l’attention 
au travail ; l’enseignement devint très intéressant et tous, attei-
gnirent un bon niveau bien au-dessus de la moyenne. Olivier et les 
autres classes partis au collège, c’est nous qui sommes devenus 
« les grands ». Quant à elle, l’activité à la maison durant la der-
nière année, battait son plein avec la préparation de ma commu-
nion, la troisième de la famille. Tous depuis ma sœur aînée étions 
passés par le catéchisme, ce sacrement sonnait la fin de quatre 
ans d’éducation catholique qui enchantait plus notre mère, que le 
paternel que l’on rejoignait au club d’aviron. Ce fût l’occasion de 
se voir avec cousins cousines, oncles et tantes. À la sortie de la 
messe interminable, tout en descendant les nombreuses marches 
de la chapelle Sainte-Barbe, parmi toutes les familles présentes, je 
ne pus m’empêcher de rechercher ma « Fabienne de l’école pri-
maire », toujours persuadé de la revoir.

La primaire se termina : « bon enfant » comme il est coutume 
d’appeler actuellement certaines scènes de la vie. Le mûrissement 
des cerises annonçait les fameux bocaux stérilisés à faire avec tous 


