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PRÉFACE

Louis Pastor est mon père. Il est né en 1901, à Jujurieux, petit vil-
lage de l’Ain, entre la rivière d’Ain et les premiers contreforts 

du Jura.
Jujurieux est un pays de vignes. Après la mort très précoce de sa 

mère (Louis avait environ 5 ans), il fut élevé par son père, intendant 
du Baron Maupetit, du Château des Échelles, et par son frère de cinq 
ans plus âgé que lui. Il va à l’école du village mais il doit rapidement 
arrêter d’étudier car le père meurt à son tour, alors que Louis n’a que 
17 ans. Il quitte alors l’école pour rejoindre son frère dans les travaux 
du vignoble1.

Je crois que, comme son père, il fut un vigneron remarquable. Mais, 
amoureux de liberté et d’esprit très indépendant, il ne put jamais se 
faire vraiment à la vie un peu rétrécie d’un petit village. Ses conci-
toyens l’ont baptisé « Cagnousse », tête dure, caillou !

À 20 ans, à l’occasion du départ au service militaire, il quitte tout, 
famille (un frère, une belle-sœur et deux neveux, sans parler des cou-
sins plus ou moins lointains), maison (il abandonne tous ses droits de 
succession à son frère), amis (très peu mais très fidèles), travail et vil-
lage, ou plus précisément, quartier de village, Richagnon dont il sera 
souvent question dans ses lettres. Il quitte tout et part un peu à l’aven-
ture : Amérique du Sud, Sénégal, Algérie, Amérique du Sud de nou-
veau… Là, son désir est de vivre en totale liberté, dans la nature, à visi-
ter le vaste monde. Il est très sportif et voyage le plus possible à pied, 

1 –   C’est un autodidacte, lecteur acharné, d’une très large culture générale. Il parlait anglais 
et espagnol. Spécialiste en comptabilité, il a été employé aux Ateliers Industriels de l’Air 
(AIA, société travaillant pour le compte du ministère des Forces Armées) en Algérie, de 
1945 jusqu’à sa retraite en 1961.
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s’arrêtant dans les lieux qui lui plaisent, travaillant parfois pour avoir 
l’argent nécessaire pour continuer sa vie de liberté. Il écrira dans un de 
ses carnets : « Heureusement que ce n’est pas à moi qu’on a donné ces 
vêtements ! Je n’aime guère qu’on me fasse la charité ! »

Entre deux voyages à l’étranger, qui durent chaque fois entre un 
et deux ans, il repasse à Jujurieux, dire bonjour à la famille, aux rares 
amis et au pays. À l’étranger, il s’est fait quelques très bons amis, d’une 
fidélité à toute épreuve.

Et puis… il vit depuis quelques mois en Algérie quand, en 1932, il 
tombe amoureux de sa voisine qui le lui rend bien. Et Cagnousse, le 
« sauvage », qui ne peut encore se résoudre à abandonner l’Aventure 
et la Liberté, va partir encore une fois en promettant de revenir « dans 
un an », « le temps, pour sa fiancée institutrice, d’user 30 crayons » !

Un an plus tard, sans avoir jamais écrit2 mais fidèle à sa promesse, 
le voilà de retour à Hussein Dey, où il épouse Marie-Thérèse. Les tri-
bulations ne sont pas tout à fait terminées puisque, après la mort à neuf 
mois, d’un premier enfant, ils partent vivre au Portugal quelque temps. 
Mais la situation politique et sociale du Portugal en 1936-1937 n’est 
guère brillante et les Français y sont mal vus. Les voici donc de retour 
en Algérie, où ils débarquent juste quelques jours avant ma naissance, 
en 1937. Une autre fille suivra, en 1942.

Nous avons d’abord vécu quelques années dans un coin particu-
lièrement sauvage de la région de Constantine, au Sidi-Marouf, lieu 
d’exploitation de minerais de fer. De nombreux ouvriers algériens et 
quelques familles européennes. Mon père y était comptable et ma mère 
institutrice. J’ai passé là, les plus belles années de mon enfance, une vie 
de sauvageonne, à courir dans la montagne à la recherche d’asperges 
ou de cyclamens ! À l’école, une seule classe, avec un maximum de 
14 élèves (des réfugiés, pendant la guerre), pas de cour de récréation, 
le pays tout entier en tenait lieu ! La vie y était sans doute moins drôle 
pour mes parents ; quelques familles obligées de vivre ensemble malgré 
le peu d’affinités, la séparation (mon père était militaire à Constantine) 
et la vie matérielle un peu difficile bien que sans comparaison avec la 
vie en France au moment de l’Occupation !

2 –   Pas tout à fait exact : il a écrit à Marie-Thérèse une seule lettre, juste avant son retour !
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À la fin de la guerre, nous avons rejoint Hussein Dey où mes grands-
parents maternels vivaient difficilement. Et c’est là que nous avons 
vécu. Jusqu’à la dernière grande migration, celle de 1962, qui nous a 
jetés hors de « mon » pays avec des millions d’autres.

Pendant mes années d’adolescence, il m’est arrivé une fois ou l’autre 
de « tomber » sur un vieux cahier marron, recueil de lettres, auquel mes 
parents avaient l’air de tenir. L’écriture était sans erreur possible celle 
de mon père, la destinataire des lettres, une certaine Jeanne que je ne 
connaissais pas. Et, l’adolescence aidant, j’imaginais facilement qu’il 
s’agissait d’une petite amourette vécue par mon père dans des temps 
reculés. J’osai une ou deux fois une question ; les réponses devaient me 
sembler vagues et je n’ai retenu que le terme « morte » (ou « morts » ?). 
C’était, visiblement, une chose dont on ne devait pas parler. Et cela est 
resté enfoui, en moi, jusqu’à il y a peu de temps.

Mon père est mort en 1975. Et il m’a fallu attendre 20 ans pour que 
cela ressurgisse, avec une force étonnante et m’oblige, non seulement 
à lire et décrypter ce cahier, mais aussi à faire de longues et poussié-
reuses recherches dans de très vieux papiers. J’ai appris beaucoup, et 
j’ai découvert, ou redécouvert, des facettes cachées de mon père qui 
me le rendent plus proche et plus cher qu’il n’a jamais été.

Les pages qui suivent sont la transcription exacte du vieux cahier 
marron. Mon père prenait copie de ses lettres avant de les expédier ! En 
postface, quelques documents découverts parmi les vieux papiers et, 
en illustrations, des photos, dessins, documents, commentaires trouvés 
dans l’agenda de poche de l’année 1928 (le cahier commence le 30 jan-
vier 1928).

Cet ouvrage est destiné d’abord à moi-même ; cela s’est imposé à 
moi comme un ultime devoir d’amour filial envers mon père. Et je l’ai 
fait avec beaucoup de joie et d’émotion. Il est destiné ensuite à mes 
enfants, ma sœur, ses propres enfants et tous ceux de la famille qui 
l’ont aimé. Non seulement, ils y découvriront celui qu’ils ont admiré 
et aimé mais, j’en suis sûre, amour et admiration en seront décuplés. 
C’est, en tout cas, mon vœu le plus cher.





I 
AMÉRIQUE DU SUD 

VENEZUELA ET COLOMBIE 
 

JANVIER 1928 – AOÛT 1929
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LETTRE N° 1 
30 JANVIER 1928 – BORDEAUX

EN ROUTE POUR CARACAS

Ma chère Jeanne,

Me voici, dès à présent, en mesure de te donner une adresse où tu 
pourras m’envoyer Le Progrès, Match et le Miroir. Tu adresseras tout 
ça à M. Pastor Louis, Poste restante à Caracas (Venezuela). Un envoi 
tous les dix ou quinze jours sera largement suffisant. Les bateaux n’ont 
pas l’air bien nombreux sur cette ligne.

Nous partons le 2, jeudi prochain, sur le paquebot Pellerin de la 
Touche. Regarde les journaux, si vers le 17 ou le 18 février, ils n’ont 
pas annoncé que le bateau a fait naufrage tu pourras m’envoyer les 
journaux.

J’ai passé mon temps, ici, à photographier quelques innocents et 
innocentes ; mais je n’ai rien fait de bien joli. Les modèles sont trop 
vilains ; ça désampille* tout mon appareil, ça n’est pas comme avec toi.

Adieu Jeanneton, amuse-toi bien et porte-toi encore mieux ; n’ou-
blie pas mes journaux ; si j’arrive à gagner quelques bolivars* je te les 
paierai.

À part ça, si un jour tu ne sais pas que faire, tu peux toujours m’en-
voyer une carte de Richagnon*. Je te rendrai la pareille avec plaisir.

Bon souvenir du vieux…
Cagnousse.*

***
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En mer 16° 39’ LA.N. – 60° 35’ LG.O.

Voilà, ma chère Jeannette, des nouvelles de Cagnousse, ton plus 
lointain abonné. Nous voici en vue de la Guadeloupe et le bateau n’a 
pas encore coulé. Il y a du bon. Le voyage marche très bien. Jamais je 
n’ai eu les mains si blanches, et pour cause… Je passe toute ma jour-
née à laver la vaisselle à l’office des secondes (et je viens, en plus, de 
lessiver mon linge). Pour mon travail à l’office, j’ai droit au menu des 
premières et, en plus, à vider les fonds de bouteilles. Malheureusement, 
le vin du bord étant excellent, les passagers n’en laissent jamais dans 
les litres. Aussi, je me vois forcé, à mon grand regret, de déboucher des 
bouteilles neuves et… mon Dieu… une fois entamées…

Dans nos cabines, il y a pas mal de punaises, mais elles sont toutes 
petites. De plus, comme elles aiment le faisandé, elles s’attaquent de 
préférence aux Martiniquais, Syriens, Marocains, Hongrois et autres 
Tchécoslovaques qui sont en grande majorité ici. En troisième classe, 
nous ne sommes que deux Français, l’ami Bourgeois de Poncin et ton 
serviteur… Tous ces bicots ont l’air brouillé avec le savon et ça com-
mence à sentir le rance dans notre quartier. Heureusement que je n’y 
suis pas souvent.

Hier, la mer était assez forte et le pauvre Pellerin de la Touche rou-
lait comme une pirogue. À l’office, je me suis battu pendant un quart 
d’heure avec la cafetière (elle est aussi grande que Têtêt Bellaton*) qui 
fichait le camp de tous les côtés. J’ai fini par l’attacher avec mon mou-
choir après les crochets d’une fenêtre.

Mais, pendant ce temps, un tiroir qui n’était pas fermé à clef a 
dégringolé avec ses dix douzaines de cuillers. Tu parles d’un boulot 
pour ramasser tout ça !

Ah ! Tu rirais bien à me voir porter des piles d’assiettes sur un plan-
cher glissant qui s’enfonce, remonte, brette à gauche, penche à droite, 
verse en avant, plonge en arrière… etc., etc.

Hier, j’avais réussi à venir jusqu’au buffet quand le roulis me flanque 
dessus un garçon de salle avec une saucière pleine de mayonnaise, et 
mon pantalon s’en est trouvé nettoyé du coup. Mais le Bon Dieu s’oc-
cupe de ses enfants, car cinq minutes après, le même garçon s’est versé 
dessus un compotier de pruneaux (ça a fait de très jolis dessins sur la 
veste blanche). Tu vois comme c’est amusant de voyager sur mer !
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Bonsoir pour aujourd’hui, Jeannette, je m’endors sur mon porte-
plume. Il est d’ailleurs 10 heures du soir ici, ce qui fait 2 heures du 
matin (au moins) à Richagnon et tu dois sûrement bien dormir sur tes 
deux mignonnes oreilles. Moi, je vais m’allonger sur le pont.

Après-demain, en postant ma lettre à Fort-de-France (Martinique) 
j’y joindrai une vue du pays. J’espère, Jeanneton, que mes histoires de 
brigand ne t’auront pas trop ennuyée. Si ça t’amuse et que tu veuilles 
bien me le permettre, je recommencerai de temps à autre à t’en raconter 
car, ma foi, tu prétendais que tu allais me regretter un peu et personne 
ne m’en a dit autant, pas même mon frère.

S’il t’arrive de ne savoir que faire, je te recommande, ma chère 
Jeanne, de penser à m’envoyer un petit mot.

En attendant, reçois le meilleur souvenir de ce vieil innocent de…

Cagnousse.
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LETTRE N° 2 
10 MARS 1928 – CARACAS

« JE PARS TOUT SEUL SUR LA GRAND-ROUTE… »

Caracas, ce 10 mars 1928

Ma chère Jeanne,

Me voici obligé de venir t’ennuyer une nouvelle fois avec mon 
adresse. Je dois te sembler rasoir, hein ? Mais tu es assez gentille pour 
prendre encore cette peine envers un vieux copain de Richagnon.

Voici toute l’affaire. Après-demain, lundi 12, nous quittons Caracas 
pour aller vendre de la bimbeloterie le long de la route des Andes. 
Nouveau métier…

Un brave Parisien d’ici voulant bien se charger de recevoir et nous 
réexpédier notre courrier dans l’une ou l’autre des petites villes éparses 
le long de la route, tu voudras bien avoir la bonté d’adresser tes envois 
à :

Monsieur Pedro-Mauricio Arbaretaz
Munceles à Escalinatas 36
Caracas (Venezuela)
Pour remettre à M. L. Pastor

Naturellement, je n’ai encore rien reçu mais ça viendra. Nous 
sommes tombés dans un drôle de pays, mais tout va bien. J’avais fini 
par trouver du travail pour l’ami Bourgeois et j’ai déjà photographié 
pas mal de citoyens et citoyennes… moyennant quelques beaux boli-


