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Ma mère naquit en 1912 à Varsovie, elle avait deux soeurs et 2 frères (l’aîné mourut très jeune d’un 
accident, l’autre, né après maman, mourut de faim). Les trois soeurs dépasseront l’âge de 90 ans.  
Ma mère fut cependant très malnutrie. Ses jambes ne se développèrent pas normalement, sa taille 
n’atteignit pas 1,50m. Son père et sa mère étaient nés juifs polonais. Son père (né en 1883) eut un 
passé militant, au service de ses collègues de travail. Il avait horreur de l’injustice et de toute forme 
d’exploitation. Il le paya cher, se retrouvant sans travail. La famille ne mit pas longtemps à 
littéralement « crever de faim ». Dans cette situation, ils sentirent aussi qu’ils pouvaient devenir les 
victimes d’un pogrom. Une relation de la famille leur suggéra de s’expatrier aux Etats Unis, car il n’y 
avait plus d’avenir pour eux dans ce pays, la Pologne. Le papa partit s’installer à Paris, faute d’avoir 
pu embarquer sur le « Titanic », à destination des Etats Unis, (je pense qu’il s’embarqua en fait sur un 
autre bateau qui faillit couler lui aussi .Grand père fut secouru avec d’autres passagers et se retrouva 
en Allemagne, enfermé, sans papiers.) C’est, je crois grand-mère qui, encore une fois, lui fit passer de 
faux papiers pour sortir de la prison. Cela en attendant que son épouse et ses filles puissent venir le 
rejoindre le plus rapidement possible. Ceci se produisit au cours d’une épopée rocambolesque et qui 
aurait pu facilement tourner au cauchemar. Ma grand-mère et ses trois jeunes beautés traversèrent 
donc l’Europe…et rejoignirent le papa, à Paris. Ma mère, qui était la plus jeune des filles, 
perfectionna vite son français en suivant des cours à l’école Rotchild (où elle eut à sa grande fierté 
plusieurs premiers prix : des livres !) puis suivirent des cours de dactylo à l’école Berlitz Elle trouva un 
travail intéressant de sténographe au service d’une grande maison d’édition. Une de mes deux tantes 
épousa un musicien (pianiste de bal et lui-même compositeur), qui était un homme extraordinaire de 
charme et de gentillesse, un peu magicien aussi. Mon autre tante, après avoir divorcé, vécut 
longtemps avec un sculpteur de renom qui mourut d’une crise cardiaque à Sanary, en sortant de 
baignade…. Vers ses cinquante ans, elle plia bagage pour aller vivre aux Etat Unis, d’abord à New 
York, où elle épousa un coiffeur très bizarre, dont elle divorça aussi. Elle vécut ensuite à Los Angeles 
avec un homme d’origine hongroise, qui avait vécu toute son enfance en France. C’était un homme 
très intelligent et très imprégné de culture française. Un grand cinéphile aussi. Tous deux ouvrirent 
une petite entreprise florissante, dans le quartier d’Orlando, à Los Angeles, qui était spécialisée dans 
la maroquinerie et la finition des travaux de « needle point », chers aux américaines vivant avec un 
standing certain.  
Mes grands-parents connurent « l’étoile jaune ». Mon grand-père fut « raflé » au Vel’d’Hiv dans les 
rafles des 16 et 17 Juillet 1942, grâce à la milice zélée de Bousquet. Il semble que ma grand-mère 
mourut d’étouffement dans le train n°52 qui l’emmenait au camp de concentration de Sobibor en 
1943. Quant à mon grand-père, arrivé par le convoi n°10 en date du 24 Juillet 1942, il mourut dans le 
terrible camp de Auschwitz, en 1943 : il fut jeté vivant dans une fosse quand ses geôliers s’aperçurent 
que, trop épuisé, il ne pouvait plus être productif.  
Au cours d’un bal, alors que ma future mère allait quitter le « plancher », un monsieur qui souhaitait 
faire de même l’invita à danser avant de partir. Jusqu’à son dernier souffle, ma mère gardera une 
véritable fascination pour la danse, la valse en particulier. Le monsieur ainsi rencontré devint à 
jamais son époux. Il était né en 1917.  
C’était un enfant adultérin. Son père biologique était l’un des plus grands imprimeurs de Paris. Sa 
mère, une jeune femme célibataire d’origine bretonne. Elle eut ensuite un deuxième enfant, toujours 
hors mariage, ce qui la condamna aux yeux de ses parents. Sa famille la répudia et la condamna à 
mort. Il fut rapporté à mon père que sa mère fut enfermée dans un local pendant de longues 
journées, sans être alimentée. Elle mourut très rapidement, dans d’atroces souffrances, ce qui 
hantera mon père toute sa vie durant. Bébé, il fut recueilli par l’amie de sa mère.  
Celle-ci ne pouvant s’en occuper, en fait, le bébé fut confié à ses parents. Lui était garde forestier, au 

coeur de la forêt de Rambouillet, à Ste Mesme. Mon père passa ainsi son enfance dans ce cadre très 

champêtre et il put étudier à l’école du village. Son instituteur voulut qu’il poursuive ses études et le 

fit admettre à l’école Normale de Versailles. 
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Lorsqu’il eut son diplôme d’instituteur et qu’il épousa « Betty », il exigea qu’elle abandonne toute activité 
salariée, afin qu’elle se consacre exclusivement à lui et à ses enfants. Je fus le premier vivant. Deux autres 
allaient suivre, avec de grands écarts d’âge, entrecoupés par quelques épisodes très peu agréables, surtout 
pour ma mère, qui dut en tout avorter 4 fois dans sa vie car les bébés devaient naître à chaque fois par 
césarienne : question de vie ou de mort …. Mes parents continuaient à être pourchassés par qui vous savez. 
Nous quittâmes Argenteuil de justesse, mon père avait un poste d’enseignant à l’école des Côteaux. (Voir son 
livre : « l’ombre du temps »).  
Il me parlait parfois de son directeur à cette époque : un certain monsieur « Boulon », le bien nommé.  
L’inspecteur d’Académie de Seine et Oise, en homme très humain, avait en urgence trouvé un poste de « repli 
» pour la petite famille. C’est ainsi que nous échouâmes à Génicourt, pour y vivre jusqu’en 1951. Seulement 
mes parents n’eurent pas beaucoup de chance. Déjà, sur le plan professionnel, mon père atterrit dans une 
classe unique où il se trouva confronté à 52 élèves. Il eut un courage infini pour mener à bien une tâche avec 
des initiatives étonnantes, courageuses et fructueuses pour les écoliers que nous étions, à cette époque de 
sortie de guerre… (Natation, sports de plein air, initiation à la gravure sur linoléum, travaux d’imprimerie à 
partir de textes libres….). J’eus mon père comme instit jusqu’à mon entrée en 6ème. A cette époque, je ne me 
rendais pas compte que, sa vie durant, mon père mènerait une étrange deuxième carrière qui l’absorbera 
complètement : celle d’un écrivain, (sous le nom de Robert Prade). La malchance se situait toujours dans la 
même « direction », si je peux m’exprimer ainsi : mes parents cachèrent mes tantes et oncle, jusqu’à ma 
cousine, (la fille de ma tante « d’Amérique », d’une beauté époustouflante, elle aussi), qui épousera plus tard 
un riche allemand, qui aura réussi dans le chocolat puis les coups de Bourse, et vivra à Berlin. Le hic, c’est que 
l’appartement de fonction qu’occupaient mes parents était séparé d’un couloir de la Mairie. Mes parents 
écoutaient « Radio-Londres » en sourdine et évitaient absolument de s’exprimer…devant moi. En effet, en face 
de leur porte d’entrée de la salle à manger, se trouvait donc la porte d’entrée de la Mairie. Et cette Mairie était 
investie par le QG. local de l’occupant !  
J’ai un souvenir très net de l’arrivée des « libérateurs » américains. J’avais donc 5 ans. Mes parents savaient 
qu’ils arrivaient. Mon père connaissait même l’heure approximative. Il me fit monter dans le grenier. « Regarde 
», me dit-il, et nous voyions au loin, par le « vasistas » qui donnait plein Ouest.  
On entendait le bruit sourd et régulier de coups de canons à longue portée. Nous vîmes un nuage de poussière 
à l’horizon. Les coups sourds de la canonnade se rapprochaient.  
Mon père m’expliqua que les canons s’arrêteraient de tirer quand les « boulets » tomberaient à l’orée du 
village, le long de la route nationale. « Ils » venaient de Boissy l’Aillerie. En effet, on n’entendit plus le bruit du 
canon. Alors mon père m’emmena dans l’abri souterrain qui avait été construit près de l’école, et qui pouvait 
accueillir pas mal de gens. Il faut dire que la zone était souvent bombardée, à cause du commandement 
allemand installé à Génicourt, et bien entendu, à cause de l’aérodrome, que les allemands avaient « maquillé » 
avec beaucoup d’imagination et de réussite, pendant un temps.  
Je me souviendrai toute ma vie de ces jeeps et autres blindés, ces soldats américains dans leur uniforme de 
guerre, alors que nous avions été autorisés à sortir de nos cachettes, après les derniers accrochages. Ce 
chewing-gum et cette orange qu’un G.I. me donna. Qu’est-ce que c’était une orange ? Je la donnai de suite à 
mes parents, qui essayèrent de me convaincre de la manger, ce serait tellement bon pour ma santé. Je fis de 
tels « pouah » qu’ils furent « obligés » de la manger , cette orange. Quelle réception les américains eurent-ils 
par les habitants en liesse. Il y eut bientôt une espèce de cérémonie de remerciements. Mon père fit un 
discours en anglais. Des soldats avaient sorti des instruments de musique, la population formait un cercle 
autour d’eux. Les soldats musiciens demandèrent à mon père ce qu’il aurait souhaité les voir jouer. Mon père 
leur souffla : « Tiger rag ». Ils furent enthousiasmés, et ils jouèrent « Tiger rag ».  
La salle de classe fut transformée en hôpital de campagne. Les blessés des deux camps voisinaient dans ce 

local, qui affichait complet. Les américains avaient tout ce qu’il fallait sur le plan médical. Une organisation 

incroyable. Ils savaient faire. Ma mère et ma tante eurent toutes les doses de «Viandox» qu’il fallait pour 

préparer des potages aux blessés. Une odeur qui me hanta longtemps, et encore aujourd’hui, dès que je 

perçois cet arôme, je revois toutes ces scènes….Mon père est décédé en 2002. Ma mère a vécu jusqu’en 2007. 
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Mes parents reposent au cimetière de Gisors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman, à Neaufles St. Martin. A 

92 ans. 
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Ce texte fut lu lors de l’enterrement de notre mère :  

Notre mère était une femme d’exception, rare ; certes, petite par la taille, mais une 

vraie grande dame. Elle avait ce que j’appelle la « politesse du coeur », très vive, 

intelligente, délicate et psychologue, (trop parfois, à notre goût !)  

Elle a été une épouse et une mère très dévouée, imprégnée d’abnégation, pensant 

toujours aux autres avant elle-même. Elle voulait toujours s’assumer, et faire les choses 

toute seule, et cela jusqu’à la fin de sa vie.  

Une vie qui commence en Pologne, à Varsovie où elle est née en 1912, et où les 5 

premières années de sa vie ont été très difficiles. Elle a souffert de malnutrition et a 

été paralysée : elle a vaincu la maladie.  

S’ensuivra une longue marche à travers le Nord et l’Est de l’Europe pour arriver en 

France avec sa mère et ses deux soeurs, puis son père.  

La France, pays d’accueil tant désiré ! La France qu’elle adorait, où elle s’est si bien 

intégrée, exerçant plusieurs métiers, dont surtout celui de sténodactylo très appréciée.  

Elle rencontre Robert DEFORGE PRADE, son futur mari, instituteur et poète, 

romancier, qui deviendra un poète reconnu dans le monde de la Poésie Moderne.  

Ils se marieront en 1937, mais arrive la seconde guerre mondiale et ses heures 

tragiques.  

Notre mère va éprouver un choc terrible, l’un des plus durs de sa vie, qui en a pourtant 

connu d’autres ; et ce, dû à la barbarie nazie : son père pris dans la rafle du Vel d’Hiv en 

1942 et déporté à Auschwitz et sa mère, en 1943, à Sobibor, avec 15 autres membres 

de la famille.  

Ignobles blessures qui la mineront toute sa vie, mais elle luttera avec notre père, qui 

avait à affronter ses propres blessures…ils lutteront, à leur manière, pour 

surmonter tous ces drames, qui resteront pourtant tellement vivaces dans leur 

mémoire.  
Je ne pense pas tout narrer aujourd’hui, mais voici quelques images, quelques flashes 

vécus dans notre famille :  

- notre père imprimant ses poèmes et notre mère cousant à la main et préparant les 

feuillets de recueils de poésie qui seront ainsi « fabriqués à 4mains », par centaines, et 

dont il faisait cadeau à ses amis poètes.  

- nos vacances en camping ont commencé en 1949 et ont continué avec la  

- « dedeuche », puis la 203, par exemple dans la belle vallée de la Vallouise, chère à 

toute notre famille.  

 

Notre maman a été très douce, aimante, délicate et attentive.  

Elle nous a appris à tous les trois à lire, écrire et compter très tôt. 
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Elle avait un sens rare pour observer, deviner ses enfants, et tous les autres…  

Elle aimait recevoir les amis de mon père et les siens à Neuville, dans ce lieu magique à 

l’époque, digne du grand Meaulnes. Et nos yeux d’enfants ou d’adolescents ont côtoyé 

peintres et poètes.  

Notre oncle, musicien et magicien, nos deux tantes (ses soeurs) et notre cousine Suzy, 

seule famille rescapée, venaient aussi.  

Depuis 1992, ses problèmes cardiaques et sanguins ont nécessité de nombreux séjours 

en clinique, à l’hôpital, et dont elle s’est remise au moins dix ou quinze fois.  

Quelle vitalité, quel exemple, quelle lucidité aussi et quelle foi en la vie !  

Elle s’intéressait à beaucoup de sujets et même d’actualité, y compris les évolutions de 

la turbulente politique de notre pays. Jusqu’à la fin de sa vie, elle pouvait lire sans 

lunettes et des livres de 200, 300 pages, qu’elle dévorait…  

En dehors de la lecture, elle était profondément mélomane, amoureuse de la musique 

classique, et, en même temps c’était une excellente danseuse. Elle aurait dansé la valse 

tous les jours, encore même il n’y a guère plus d’un mois, lors d’une petite fête, à la 

Maison de retraite.  

Je la revois et nous la revoyons, le casque sur les oreilles, écoutant attentivement une 

émission de télévision, telle une mamie moderne.  

Nous nous souviendrons toujours de son beau visage, de son sourire généreux et 

éclatant. Elle avait gardé sa souplesse, sa jeunesse.  

Elle savait ce qu’elle voulait et ce qu’elle ne voulait pas, jusqu’au bout, un peu autoritaire, 

il est vrai, parfois… Très coquette et soigneuse, d’une grande pudeur, jusqu’à la fin.  

On ne peut tout dire, il faudrait un livre…  

Paris, Génicourt, Neuville, Taverny, Neaufles Saint Martin, ont jalonné la vie de ce 

couple uni pendant 65 ans de mariage.  

Maman, je l’ai dit, et nous le disons et nous le pensons très fort tous les trois, ainsi que 

toute la famille, tu étais une grande dame, et notre étoile vient de s’éteindre. Comme l’a 

dit Victor Hugo « ô, l’amour d’une mère, amour que nul n’oublie »…  

Maman, nous t’adorons très fort, tu nous as illuminés et réchauffés et tu nous 

illumineras encore longtemps, longtemps, avec délicatesse. (Texte écrit par mes soeurs 

Danièle et Annick).  

 

 

______ 
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Prade, à l’âge de 50 ans 

Prade, composant ses textes avec sa 

casse de caractères en plomb. Une 

activité qu’il poursuivra sans relâche 

pendant plus de 60 ans. 

Robert à Ste Mesme, avec son chien Pyram 



8 

 

Robert DEFORGE, PRADE a disparu alors qu’il allait sur ses 86 ans, en 2002. Sa 

tombe est visible au cimetière de Gisors. Sa vie a été entièrement consacrée à 

l’enseignement et à la poésie. Instituteur pendant 38 ans, il a été précurseur en 

plusieurs domaines : la méthode Freinet, le dessin dans son enseignement, la 

pratique du sport : en particulier la natation qui l’a conduit à être à l’initiative 

de la construction de la piscine de Génicourt avec les gens du village, juste 

après la guerre de 1939/1945. Il a connu les rudes conditions de classe unique à 

60 élèves par classe en milieu rural et urbain, faisant malgré tout créer et éditer 

par ses élèves des journaux scolaires. Il a écrit ses premiers poèmes dès l’âge 

de 15 ans. Son premier recueil, « la route et le ciel » a été publié en 1944. 

Après une période où il utilise le vers libre, il se tourne vers l’alexandrin. En 

tout, il a publié 42 recueils de poésie réalisés et imprimés de sa main. De 

l’écriture à la confection de ses plaquettes de poésies mises en forme avec des 

caractères en plomb, à la façon de l’imprimerie artisanale traditionnelle, avec 

une petite presse scolaire, tout a été créé et confectionné à la main, par le 

poète, aidé de son épouse, pendant une cinquantaine d’années, au rythme de 

production de presque un ouvrage par an. Imprimé souvent chaque fois à 

plusieurs centaines d’exemplaires, et envoyé à ses frais, gratuitement, à ses 

amis littérateurs, aux bibliothèques internationales, à ses correspondants. 

Jamais il ne voulut connaître l’outil informatique, qu’il aurait pourtant déjà pu 

utiliser. Le stylo était l’unique instrument guidé par son inspiration, qui pouvait 

s’exprimer à toute heure du jour ou de la nuit. Il a aussi écrit des nouvelles, des 

fables, des romans et un livre autobiographique sur son enfance, ainsi qu’un 

petit abécédaire extrêmement humoristique. Il a fait partie de la Société des 

Gens de Lettres. Il a reçu le prix de Brocéliande en 1972, le prix Ilarie Voronca 

en 1974, le prix Albert Hennequin de la Société des Gens de Lettres en 1983. Sa 

correspondance est très riche par la qualité de ses destinataires : René CHAR, 

René GUY CADOU, Léopold SEDAR SENGHOR, Robert SABATIER, Marguerite et 

André FRANCOIS, Jean ROUSSELOT, Denys PAUL-BOULOC, le dessinateur Henry 

CRESPI, Luc DECAUNES, Jean THOMAS, Roger TOULOUSE, Gaston BACHELARD 

et bien d’autres, jusqu’à un professeur japonais de langue française, spécialiste 

de la littérature médiévale française, (Professeur TAKATA).  

 
Un certain nombre de coupures de Presse lui sont consacrées, conservées par 
la famille.  
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A la bibliothèque de l’université d’Angers, un "Fonds" a été créé au nom du 

poète Robert PRADE, en cours de construction, consultable sur le site de cette 

université. (Depuis cet écrit, la BNF s’est porté acquéreur de ses oeuvres).  

L’ensemble de son oeuvre est tournée vers l’amour de la nature, les 
arbres, les oiseaux, les couchers de soleil, la mer, avec de profondes 
réflexions incidentes sur le sens de la vie, qui sourdent au détour 
d’un vers, toujours très travaillé. Cette oeuvre est marquée au fer 
rouge par une enfance complètement atypique, parmi des gens déjà 
âgés, extrêmement modestes et dévoués. Cela au coeur de 
l’immense domaine de la forêt de Rambouillet, au sein de laquelle il 
fut élevé dans une maisonnette isolée, sise sur la commune de Ste 
Mesme, près de Dourdan, jusqu’à son émancipation administrative. 
Cette enfance, ses origines marquées par un drame initial 
extrêmement violent, le poursuivront toute sa vie, jusqu’à son 
dernier souffle. Son épouse aura été pour lui tout ce dont un homme 
peut avoir besoin depuis sa plus petite enfance. Sans elle, il n’aurait 
pas pu ni su être, tout simplement.  
L’amour de la montagne lui est venu avec les excursions qu’il aimait 
accomplir avec ses grands enfants. La région de Die, (Châtillon en 
Diois, très exactement), avec le mont « Glandas » était une 
destination privilégiée, ainsi que les montagnes autour de Vallouise, 
avec le fameux « Pré de Mme Carle », barré par le fier massif des 
Ecrins.  
Côté « Mer », les premières vacances qu’il s’offrit avec ses enfants en 

camping libre, sur le site « des Roches Rouges », à Sanary sur Mer, en 

1949, furent vécues comme un conte de fées. Et ce sera La Bretagne, 

les sites de Trégastel  et de Ploumanach, avec leur granit rose et les 

eaux si bleues. 

Il gardera de l’Auvergne, (Région de Murol) un souvenir ému, ses 

premières vacances avec sa jeune épousée, et puis cette drôle 

d’attente, là-bas, avant son incorporation pour aller à la guerre,(voir 

son roman, «L’ombre du Temps », publié aux Editions Paulo-

Ramand). 
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Toute sa vie et son oeuvre ont donc été partagées par Betty, son 
épouse, avec laquelle il ne faisait qu’un depuis 65 ans, et qui lui 
donna trois enfants, qui firent tous une carrière d’enseignant.  
Profondément pacifiste, humaniste intègre, il a toujours refusé de se 
mettre en avant. Sa timidité cachait un grand courage personnel, 
qu’il utilisa sans état d’âme, pendant le dernier grand conflit mondial.  
Cette timidité venait d’une enfance solitaire, où les bruits de la 
nature étaient plus présents dans sa vie que les jeux avec des 
camarades.  
Retiré à Neaufles St.Martin depuis sa fin d’activité, dans une maison 

aussi modeste que l’était toute sa personnalité, il a apprécié jusqu’au 

bout cette demeure et son environnement paisible. G.D. 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS 
 

Nomenclature des publications du poète 
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Coudées Franches                                 tirage à part,  non 

daté   

HENRY MOORE                                    1943   
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OEUVRES DU POETE ROBERT PRADE NON ENCORE LISTEES  
Ce catalogue comprend quatre sortes de publications :  
-DEUX ROMANS  
-TROIS RECITS  
-ONZE NOUVELLES REGROUPEES SOUS UN SEUL FOLIO QUI A POUR TITRE 
L’UNE DES NOUVELLES : ( LIENS SECRETS )  
-TRENTE ET UNE FABLES  
(LA FAMILLE A RETROUVE AUSSI DE TRES NOMBREUSES POESIES 
DACTYLOGRAPHIEES PAR L’AUTEUR LUI-MÊME, CE QUI EST EXCEPTIONNEL,  
( c’est son épouse qui se chargeait de cette tâche dans tous les cas ). CES 
POESIES, TOUTES SIGNEES DE SA MAIN, ETAIENT TOTALEMENT IGNOREES DE 
SON EPOUSE ELLE-MÊME. IL A ETE RETROUVE AVEC LA MÊME SURPRISE 
QUELQUES FEUILLETS PORTANT DES DESSINS EFFECTUES A LA PLUME.) (Voir 
suite )  
TITRE DES ROMANS :  
- L’OMBRE DU TEMPS ( ED. Paulo Ramand )  

- LE CIEL D’ANTIBES ( inédit )  
 
TITRE DES RECITS : ( Tous inédits )  
- EN FILIGRANE  

- CENDRÉ  

- VACANCES A SANQUIREC  
 
TITRE DES NOUVELLES : ( Toutes inédites )  
-  

- MARIA  

- LE PLAFOND  

- LES PHARES  

- ELIETTE  

- LE VIOLON  

- RETOUR A COURSAY  

- L’INCONNUE DE LA SEINE  

- LE GRENIER DU PERE CHADOINE  

- LA MAIN  

- LIENS SECRETS  

- LA FOURMILIERE  
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TITRE DES FABLES : (TOUTES INEDITES ) 
 

TITRE DES FABLES : (TOUTES INEDITES ) 
 
 

 

- LE CORBEAU QUI VOULAIT RAJEUNIR  

- LA COULEUVRE ET LA CHATTE  

- L’HIRONDELLE ET LA VIEILLE GRANGE  

- LE SINGE ET LE TELEPHONE  

- L’AUTO PARLANTE  

- LES DEUX PIGEONS  

- LES DEUX CHIENS  

- LA GRENOUILLE ET LE BOEUF  

- LES RATS  

- L’HOMME ET SA MAISON  

- LA GUÊPE ET L’ARAIGNEE  

- LA GRENOUILLE ET L’ESCARGOT  

- LE HERISSON ET LE JARDINIER  

- LES MERLES  

- LA SOURIS ET LE RAT  

- L’ECUREUIL ET LE SANGLIER  

- L’ARBRE ET LA MAISON  

- L’ECUREUIL ET LA PIE  

- LE MINISTRE ET LE PERROQUET  

- LE CHIEN INCONSOLABLE  

- LA CHOUETTE ET LES CORBEAUX  

- LE CHIEN ERRANT  

- LA COULEUVRE VOYAGEUSE  

- LE RENARD ET LE BOUC  

- LE MERLE ET LA PIE  

- LA TAUPE ET LE HERISSON  

- LA CIGALE ET LA FOURMI  

- LE GRILLON, LA TAUPE ET LE HERISSON  

- L’AIGLE DESABUSE  

- LES DEUX SAPINS  

- L’IRASCIBLE GUENON  

 
 
 
 
 

Enfin, un Fonds « Robert Prade » a été ouvert à la 

bibliothèque de l’Université d’Angers. 
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Manuscrits de l’écrivain : 
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BRIBES D’UN LABORIEUX COMMENCEMENT… 
 
Argenteuil. Mon père est jeune instit à l’école des Côteaux, tout juste libéré d’une obligation 
militaire parodique. La France était défaite avant d’avoir pu aligner ses forces. Surprise par 
un ennemi puissant et roublard, dopé par l’esprit de Vengeance, après sa débâcle de 1918. 
Mon père et ses frères appelés furent sauvés par les initiatives intelligentes de leur chef 
d’escadron, un dénommé Campistrouss, selon mon souvenir.  
 
Ce jour-là il est heureux : alors qu’il marche sur le pont d’Argenteuil, de retour du Marché, 
avec quelques courses, il croise un quidam qui lui clame que les russes sont entrés en guerre 
contre l’Allemagne du Führer : mon père pense à Napoléon et à la retraite de Russie…Il a un 
flash : il se dit que s’en est terminé pour le régime nazi. L’horrible crapaud qui voulait se faire 
aussi gros que le boeuf va tout droit à l’implosion.  
 
Un peu plus tard, une personne qu’il connait vaguement l’avertit : vous devez partir, partir le 
plus vite possible, vous êtes sur la liste noire de la Milice. Partez, partez vite !  
Mon père obtient un entretien urgent avec l’Inspecteur d’Académie, qui le nomme illico 
instituteur dans la classe unique de Génicourt. Petite commune, la plus rurale qui soit, juste 
au Nord de Pontoise. Là, lui et sa famille seront en sécurité.  
 
Une classe, au bout d’un couloir. 56 élèves. Tous les cours. Tous enfants d’agriculteurs, 
puissants agrariens ou petits paysans et artisans. Le premier jour, les élèves lui proposeront 
une promenade pour montrer au nouvel instit l’endroit où ils ont l’habitude de cueillir des 
jonquilles, au printemps, dans un bois, sur la route de Livilliers.  
 
Mon père apprécia cet environnement superbement champêtre. La Mairie fera ce qu’elle 

pourra pour aider à son installation professionnelle : elle disposait naturellement de très peu 

de moyens. Au bout du couloir…donc, la classe unique, avec ses hautes fenêtes à petits 

carreaux, qui m’impressionnaient énormément, avec aussi son gros poële à charbon Godin 

tout au milieu, et son immense tuyau raccordé très haut sur un mur… Maintenant, quand je 

passe devant, je m’étonne de voir ces fenêtres si « petites ». lorsque je m’installai comme les 

autres élèves, et que j’interpellai mon père en levant la main : « M’sieur s’il vous plaît…. » A 

gauche du couloir, tout de suite à gauche, la porte d’entrée de l’appartement. Au fond du 

couloir, à droite, un escalier montant vers les chambres. La mienne donnait directement sur 

la rue. Encore un escalier, et nous voici dans le grenier mansardé, avec une petite fenêtre 

donnant aussi sur la rue, vers l’ouest. Le couloir….A droite du couloir, tout de suite à droite, 

la porte d’entrée de la pièce réservée à la Mairie. Le problème était que la Kommandantur 

allemande était située à l’arrière de l’emplacement de l’actuelle Mairie de Génicourt. C’était 

un siège de commandement important et les visites des officiers allemands à la mairie 

étaient constantes !  

A ce moment, j’avais deux ans. Mes parents décidèrent de ne parler qu’entre eux et à voix 

basse, pendant tout le temps du reste de la guerre. Ainsi, je vécus parmi des parents 

silencieux à mon égard. La raison était fort évidente : 
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 si quelque mot imprudent était échangé entre eux, que j’aurais pu naïvement 
répéter à un officier circulant dans le couloir et me parlant gentiment, cela 
pouvait signifier un arrêt de mort pour tout le reste de la famille- nous- car la 
majeure part de celle-ci avait déjà disparu, carbonisée par nos adorables 
geoliers…   

J’ai trois ans, je me retrouve devant l’entrée de la maison, sous le regard de ma 
mère, probablement. Une pensée traverse mon esprit complètement embrumé 
par cette vie silencieuse, ce climat de brutalité sournois qui imprègne toute 
chose autour de moi, ce mystère d’une guerre déchaînée tout autour : je n’y 
comprends rien. Ces balles traçantes qui zèbrent le ciel. Ces lueurs violentes qui 
illuminent l’espace. Ces cohortes d’avions dont les moteurs chantent une 
mélodie sourde et grave, monotone, qui se prolonge, se prolonge… Ces alertes 
qui retentissent et provoquent une course générale vers l’unique abri construit 
à quelques mètres de la classe, sur un terrain encore vierge. Un abri souterrain 
dans lequel on s’engouffre par un étroit escalier. Dans l’abri, nous sommes 
assis sur des bancs. Toujours muets et silencieux. Je ne comprends toujours 
rien. Tout le monde sort. Entraîné par ma mère comme une valise, je sors aussi, 
bien entendu.  
Cette vie de taupe va se poursuivre jusqu’à mes 4 ans. 

Nous avons accueilli une de mes tantes et mon oncle, habitants Paris, et bien 
entendu eux aussi menacés. Mon père a fait preuve d’un grand courage, en 
plusieurs occasions. Il a pris des risques importants. Il les a assumés avec 
lucidité et conduits avec beaucoup d’intelligence. C’est pour cela que je peux 
écrire ces mots aujourd’hui.  
 
Juin 1944 donc. Un jour important se prépare paraît-il. Je ne sais pas de quoi il 

s’agit, mais mes parents sont très excités. Je m’en souviens comme si c’était 

hier. 

Mon père me dit : « viens mon garçon, nous montons au grenier ».  
Et là il m’expliqua : tu vois le bout du village…(là où se situe l’ex nationale 15). 
Regarde bien au loin…( vers Boissy l’Aillerie). Tu vois cette fumée au loin ? –Oui 
papa- Tu entends ces coups sourds ?-Oui papa….Et bien tu vois, cette fumée, ça 
va se rapprocher. Ce sont les chars américains qui bombardent loin devant eux. 
Mais quand le bombardement arrivera au bord du village, ça va cesser. Et là il 
faudra vite aller dans l’abri, car les soldats à pieds vont entrer dans le village 
pour le libérer. Ca va être violent et très dangereux !  
Ce qui fut dit fut fait ! 
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 Au bout d’un moment dont je ne me souviens pas du tout de la durée, des personnes dont 
ma tante sortirent tout à coup en criant de joie….Elles furent contraintes de redescendre 
rapidement dans l’abri par les américains, sans ménagement, car le « nettoyage » n’était 
semble-t-il pas tout à fait terminé. Lorsque enfin nous sortîmes, je fus absolument médusé 
par le spectacle de tous ces chars, jeep, camions militaires, et ces soldats harnachés, 
maquillés, armés « jusqu’aux dents » dents qui éclataient d’un sourire extraordimaire quand 
les yeux de ces visages croisaient ceux du petit enfant que j’étais. Un soldat s’arrêta près de 
moi : il me donna un chewing-gum et une orange. Qu’est-ce que c’était qu’une orange ???? 
un chewing-gum ??? On pouvait avaler un chewing-gum ? Ca avait une drôle de consistance 
dans la bouche. Je pressentai qu’il ne falllait pas l’avaler ! Incrédule, je donnai l’orange à ma 
mère. Mes parents étaient ravis : une orange pour leur garçon ! Ils furent tellement déçus 
devant ma grimace. Ce goût d’orange, que je ne connaissais pas, c’était vraiment horrible ! 
Complètements dépités, ils furent contraints de manger l’orange !  

L’abri, c’était fini….  
Mais la bataille avait certainement fait des morts parmi les soldats, et il y avait de nombreux 
blessés. La salle de classe fut réquisitionnée pour un temps, transformée en hôpital de 
campagne, où se côtoyaient sur des lits en fer soldats américains et soldats allemands. Ma 
mère et ma tante s’activaient dans la petite cuisine de l’appartement pour préparer les 
rations de repas et les médicaments distribués par les américains. Mon père faisait office 
d’interprète. Je me souviens de cette odeur de viandox qui ne m’a jamais quittée, et qui 
envahissait les locaux une partie de la journée. Aujourd’hui encore, lorsque cette odeur 
maintenant familière parvient à mes narines, ce spectacle s’impose à moi, comme un come 
back ineffaçable.  
 
Lorsque j’arrivais à jeter un regard furtif vers la classe qui contenait tous ces lits remplis de 
blessés, j’étais impressionné par cette montagne de pansements qui entouraient leur tête, 
leurs bras, tout leur corps, pansements qui étaient souvent imprégnés de sang, et qu’il fallait 
régulièrement changer.  
 
Les habitants voulurent remercier les libérateurs…. Ceux-ci donnèrent rendez-vous à cette 
population sur un terrain situé à l’entrée sud du village, appartenant je pense à la ferme de 
monsieur Machy, non loin d’une mare qui bordait la rue principale, en face de cette grande 
ferme.  
 
Les américains étaient assis en rond et avaient sorti d’incroyables instruments de musique: 
trompettes, clarinettes, trombonnes à coulisse, en particulier…. Les gens du village étaient 
assis autour d’eux, médusés. Le chef de la musique demanda par l’intermédiaire de mon 
père ce que les musiciens pourraient bien jouer, pour faire plaisir à la population. 
 Personne n’avait vraiment d’idée, sur le coup. Mon père, fan de jazz de l’époque, mais aussi 
de toutes les danses, (avant la guerre, avec ma mère, ils se retrouvaient souvent pour danser 
dans les salles de bal parisiennes, ma mère particulièrement, adorait la danse-peu avant de 
décéder, à 95 ans, nous la vîmes exécuter encore des pas de danse sur un air de musique à 
l’occasion de la prestation d’un chanteur venu animer la maison de retraite où elle termina 
sa vie-). 
Mon père leur proposa de jouer « Tag Rag »….une musique de jazz américain… qui déferlera 
rapidement sur toute la planète occidentale ravagée…prémisses musicales d’une domination 
américaine mûrement réfléchie, accompagnant le fameux plan « Marchall »… 
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Le groupe musical fut aux anges, interprétant immédiatement un ragtime 
endiablé, qui acheva d’étonner une population que 5 années de guerre avaient 
rendu complètement atone….  
La Mairie avait offert à mon père un petit coin de terre, un peu dans le style 
des jardins ouvriers d’aujourd’hui, et que mon père cultivait avec soin et 
efficacité : pommes de terre, (toute la famille participa à la chasse aux 
pucerons) radis, salades, poireaux, haricots verts. La paie d’un jeune instit qui 
avait à nourrir trois personnes ne suffisait pas à assurer une nourriture 
complète pour le mois, bien que nous vivions à la campagne… Ce lopin de terre 
cultivé était une nécessité, cela n’avait rien d’un gadget pour personne oisive. 
D’autant que parallèlement à son activité professionnelle délicate, avec une 
classe aussi chargée, il lisait beaucoup et écrivait déjà beaucoup, ce que je 
compris bien plus tard…  
Cette classe, il en fit rapidement quelque chose de vivant et appliqua envers 
elle des idées très avant-gardistes. Il initia ses élèves à la linogravure : les 
grands élèves n’avaient pas peur de manier des gouges de différentes formes 
pour creuser des plaques de linoléum d’une couleur marron unie, dont le 
support avait l’apparence d’une toile finement quadrillée. Ensuite, le lino « 
creusé » à partir d’un dessin exécuté sur un calque bleu permettant d’imprimer 
le tracé du dessin sur le lino, ce lino était placé sur une planche. Un rouleau 
encreur permettait d’obtenir de nombreuses épreuves papier, avec des 
couleurs variées.  
Un autre système fut utilisé, qu’on ne connaît plus depuis longtemps : un 
limographe.  
« On dessinait sur un papier spécial, posé sur une plaque granuleuse, 
comme du papier verre, avec une sorte de stylo terminé par une petite 
bille »(source internet). Cette petite bille était donc « une pointe sèche » 
Il ne fallait pas trop appuyer quand même sur la pointe sèche, sinon le  
« stencil » se déchirait très facilement, et il fallait tout recommencer. Ce 
« papier spécial », ainsi troué par les tracés- textes et dessins – 
exécutés par les élèves, était ensuite inséré dans une espèce de presse 
encrée, sur laquelle on appliquait un papier vierge, et on obtenait ainsi 
un document imprimé. Avec ces systèmes, la classe réalisait ainsi un 
journal…C’était une concrétisation des idées de l’école « Freinet », dite « 
école moderne ». Les élèves pratiquaient déjà le « texte libre », et le « 
dessin libre », utilisant diverses techniques. Evidemment, les parents 
furent un peu bousculés et à la fois ravis par ces nouveautés. Je 
poursuivis ma scolarité dans la classe de mon père jusqu’à l’examen 
d’entrée en 6ème. Mon père avait le souci constant de ne pas me faire 
apparaître comme étant « l’élève privilégié » de la classe. La moindre 
incartade dans la cour de récréation me voyait souvent « puni », en lieu 
et place d’un plus malin que moi. 
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De plus, je fus totalement interdit de toute forme de contestation  

« physique » vis-à-vis de mes « camarades » parfois très provocateurs, 

je devais vivre dans un monde angélique et avoir absolument un 
comportement de « bisounours ». Cela ne me préparait pas du 
tout à ce que j’allais vivre en entrant en 6ème au « Cours 
Complémentaire » de Pontoise, sis au « Parc aux Charettes », 
qui allait me scolariser de la 6ème à la 3ème….Mais ce n’est 
pas tout.  
Deux gravures sur linoléum, que j’ai réalisées à l’âge de 8 ans, dans la classe de mon père.(cf les 
explications dans le texte)  
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Mon père considéra que tous ces enfants devaient « faire du sport », conformément 
aux instructions pédagogiques. Pour lui, « faire du sport », cela concernait aussi bien 
les filles que les garçons. Il exigea que tous….puissent avoir un short, pour cette 
activité. Certains parents crièrent au sacrilège : « des filles en short, à l’école en plus, 
et devant tout le monde ». Quel scandale ! Mon père tint bon, et il réussit ce 
challenge. Ces instits, on a bien fait de les nommer : « les hussards noirs de la 
République » !  
A cette époque, j’avais donc dans les 6/7 ans, à la sortie de la guerre, j’étais rivé à la 
classe de mon père. Je n’avais que le fameux couloir à traverser pour me rendre en 
classe. Jamais je ne me suis trouvé mêlé aux cohortes d’élèves qui devaient pour 
certains traverser tout le village pour venir en classe. Ils venaient à pied bien 
entendu. Certains même venaient de plus loin, de Gérocourt. A pied aussi. Eté 
comme hiver. Dans cette situation, mes expériences d’une socialisation précoce 
furent absentes. J’étais profondément démuni face aux attaques des autres. J’étais 
l’enfant à part. le fils de l’instit. Pour certains, l’enfant à abattre. D’autres, en 
particulier un enfant qui était le voisin de notre maison, un costaud…lui me 
protégeait. Nous sommes en 2012. Je l’ai revu il n’y a pas si longtemps. Il demeure 
toujours à Génicourt.  
Il y avait la famille Poucet, et ses nombreux enfants. Je me souviens particulièrement 
de Claude. Son frère Daniel était un gentil, je l’aimais bien. Mon meilleur copain, un 
ami aimé comme un frère : il avait mon âge. je jouais tous les jours avec lui. Nous 
étions toujours dehors : Joseph. Joseph Sobszik ! Une amitié formidable, Son frère, 
Stanislas, avait l’âge de Claude Poucet. C’était les « grands », ils avaient tous les 
deux le caractère ombrageux des pré-ado. Il y avait le gentil Pierre Nicolas, bien trop 
tôt disparu.. sa soeur Denise. Leur voisine , Janine et sa magnifique blondeur... Il y 
avait un élève qui donna beaucoup de fil « à retordre » à mon père : il s’appelait « 
Bertin ». Je crois qu’il habitait Gérocourt. Je l’ai retrouvé un jour comme caissier au 
comptoir de ma banque ! Ultra sympathique. Nous avons bien ri de ces retrouvailles. 
Le meilleur élève de la classe, comme garçon, s’appelait Michel Bégard. Il ne put 
passer l’examen d’entrée en 6ème , il quitta définitivement l’école, je ne sais trop 
pourquoi. Nous n’entendîmes plus parler de lui. Je demeure actuellement en Haute 
Normandie, et j’ai trouvé qu’il habite à une encablure de chez moi !  
 
Je restais en amitié profonde avec Joseph jusqu’à notre départ pour Neuville sur 

Oise, en cette rentrée 1951. Là, tout s’arrêta ! Je rentrai dans un autre monde, que 

dis-je, un autre univers, un peu semblable à l’enfer, selon mon ressenti…., 

Heureusement que j’eus la chance de bénéficier d’enseignants de grande qualité, et 

d’un bon camarade, qui devint un jour Maire de Jouy-Le-Moûtier, Gabriel Laîné, avec 

lequel nous parcourions souvent la distance Neuville-Pontoise avec nos vélos « mi-

course » pour nous rendre à l’école…. Dans les toutes premières années, l’autocar 

qui nous emmenait à Pontoise ne passait que par Vincourt, le pont de Neuville ayant 

été détruit pendant la guerre…par les résistants…Je traversais l’Oise en empruntant 

une grosse barque avec les passeurs Gaby et Maginot. Les ragondins étaient très 

actifs très tôt le matin...M. Maginot me laissa très vite manoeuvrer la grosse barque 

de quai à quai. Avec le courant en travers, je maîtrisai très bien l’ensemble des 

paramètres qui permettaient une navigation à la rame très sûre et très douce, avec la 

confiance des autres passagers : j’avais 12 ans ! 
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La transition avec tout ce que j’avais vécu depuis le début de ma scolarité fut vécue 

avec une grande brutalité. Nous nous perdîmes de vue, définitivement, avec mon si 

proche ami. J’ai retrouvé Joseph 60 ans après Et il y avait deux élèves dont le niveau 

scolaire fascinait un peu mon père, particulièrement en français, sa matière de 

prédilection. C’était deux soeurs. Evidemment jolies. Jeunes, toutes les filles sont 

jolies ! Deux filles superbes et superbement bien élevées. La plus jeune : Odette 

Bernard. L’Aînée, qui, à douze ans , était capable d’écrire des pages entières de 

rédaction, sans erreurs, et d’un grande intelligence. Elle s’appelait Claire.  

Revenons aux cours de gymnastique. Ce n’était qu’un début, dans les initiatives de 
mon père. Dès la fin de la guerre, il s’entretint d’un projet avec quelques 
personnalités du village : les allemands, au niveau de leur Kommandantur 
maintenant en ruine, avaient laissé un bassin d’environ 16m de long sur 2,20m de 
large, et 2m de profondeur. Réservoir de carburant ? Je ne sais pas trop. Ces 
personnalités eurent l’incroyable projet de mutualiser leurs moyens et compétences 
pour construire une piscine. Mais par n’importe quelle piscine ! Ils réhabiliteraient 
évidemment le bassin laissé par les allemands, et construiraient en plus une piscine 
« règlementaire » de 25m de ligne d’eau. Le projet fut validé. Je ne vais pas 
m’étendre sur les différentes étapes de la construction de ce remarquable ensemble, 
remarquable cependant à plus d’un titre.  
D’abord, ce projet concernait un village d’à peine 300 âmes. Ensuite, aucune 
subvention n’était à attendre d’emblée pour une telle réalisation. Déjà, à cette 
époque, les caisses de l’Etat étaient vides.  
Les compétences et les outils existaient : monsieur Poucet dirigerait les travaux de 
maçonnerie. Monsieur Deaubonne, puissant agrarien de la commune, avait pu se 
procurer un camion « GMC » américain, muni d’un treuil à l’avant. Les autres 
puissants agrariens de la commune fourniraient des matériaux. Le GMC allait faire 
des merveilles, avec son treuil, pour la démolition des murs encore debout de la « 
Kommandantur ». Il y avait des spécialistes de la soudure, d’autres encore.  
Le plus inimaginable, c’est que des compétences extérieures se mêlèrent à ce projet 
grandiose, uniquement réalisé par des bénévoles. Ainsi se trouvait une occasion 
rêvée de sortir bien du monde du cauchemar de cette forcément affreuse et 
humiliante guerre…  
Les bonnes volontés rappliquèrent de divers horizons : jusqu’à Pontoise, où le 

quincailler Nicora donna de son temps et de ses ingrédients. Mais, plus fort 

encore…Au niveau du site nommé jadis « la demi-lieue », approximativement situé à 

l’emplacement où se trouve aujourd’hui un dépôt vente de voitures, entre Génicourt 

et Pontoise , à cet endroit donc…était implanté un casernement d’une brigade 

motocycliste de police. Bientôt, et je ne connais pas les arcanes de ce phénomène, 

ces policiers-en tenue- vinrent, le week-end arrivé, avec pelles, pioches, instruments 

de soudure…pour participer manuellement aux travaux de déblaiement, de 

terrassement, de construction…de l’ensemble de ces installations., au côté d’une 

population politiquement bigarrée, mais unie dans ce commun effort de construction.  
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Chaque samedi, comme leçon de gymnastique supplémentaire, mon père emmenait 

sa classe sur le site, et nous étions chargés de nettoyer une par une les briques 

récupérées des démolitions précitées, de leur enlever la gangue de ciment qui 

restait collée, afin de pouvoir utiliser ces briques ainsi rajeunies, dans les 

nouvelles constructions…. 

Cette construction était en fait une réalisation de grande ampleur :  
En avant du bassin de 13m, un local fut construit, abritant une station moderne de 
filtration de l’eau injectée ensuite dans la piscine, puis recyclée. Le toit de cette 
construction était une plate-forme bétonnée, très lisse, qui permettait aux baigneurs 
de s’étendre sur leur serviette pour se faire bronzer. On y accédait par un petit 
escalier. Ce solarium était très apprécié.  
En face du futur nouveau bassin de 25m, un peu plus tard, des cabines furent 
construites, très bien aménagées. Les vêtements recevaient une étiquette et étaient 
remisés sur des portants qui avaient été spécialement construits, et dont je me 
souviens parfaitement de l’aspect. Ces portants étaient ensuite confiés au vestaire, 
que tenait madame Poucet avec une compétence et une rigueur exemplaires. 
Partout, du bénévolat, que du bénévolat.  
Quand le bassin de 16 m fut réhabilité, il fut doté sur sa face Est d’un plongeoir. Le 
tout fut paysagé simplement, avec du sable et des gravillons, mais avait un 
remarquable cachet. Sur le pourtour du site, quelques résineux laissés en place 
assuraient des zones ombrées propices à la détente et au repos.  
Un problème se posa : cet ensemble devait être protégé par une solide clôture, que 
personne ne pouvait fournir…Mais si !!!  
Parmi les personnes étrangères au village pour la réalisation de ce beau projet : la 
construction d’un véritable complexe aquatique de qualité, il y avait le personnel de 
l’aérodrome ! Y compris des pilotes. Parmi ceux-ci, en particulier, un as de l’aviation 
française acrobatique, prénommé Diébolt. Aux commandes de son « Stamp », il 
venait ravir les gens affairés à la construction de la piscine, et même après 
l’ouverture de celle-ci, par des exibitions spectaculaires au-dessus de nos têtes : 
Descente en « feuille morte », loopings spectaculaires. Mon père eut d’ailleurs droit à 
un petit tour voltigeant avec ce fou d’aviation. Mes parents étaient amis avec le chef 
météo de l’aérodrome, M. Decayeux, natif de….Cayeux sur Mer. Son épouse était 
prof de mathématique. J’eus droit en 1947 à un « baptème de l’air original » ; 
pensez-donc, pour moi tout seul, une heure en avion dans un DC3 ! 
 (un bimoteur transport de troupes américain, encore nommé « Dakota », 
provisoirement basé à l’aérodrome, avant l’arrivée des premiers avions à réaction « 
gloster-météor » sur ce tarmac).  
 
De cette époque, avec la fascination de l’état de guerre où je scrutais les cieux 

zébrés de balles traçantes et de tous ces mouvements d’avions de guerre, cela mêlé 

à mon profond isolement social, de là date mon amour de la méditation, de la 

solitude souvent, de l’observation du ciel et de ses mystères, (tous ses mystères, tant 

qu’à faire !) mon intérêt pour la météorologie, l’astronomie,…l’ufologie…une réflexion 

approfondie sur le sens de tout cela, d’autant que j’étais élevé dans une liberté totale 

de pensée.  
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Par exemple, j’étais l’un des seuls enfants du village à ne pas suivre les cours de 

catéchisme du jeudi. Et d’ailleurs cela ne contribuait pas à me socialiser parmi mes 
jeunes congénères !!! 
 
Ces carences de socialisation me portèrent un lourd préjudice jusqu’à l’âge de mes vingt 
ans. Inutile de vous dire que je ne souhaiterais pas repasser par cette phase une 
seconde fois !!! mais vers mes vingt ans, et un peu après, précisément, je fus 
parfaitement conscient de la gravité de ma situation, je l’analysais correctement et 
décidai d’y remédier par un engagement social complètement débridé, afin de me tester, 
et de pouvoir me situer « parmi les autres », et leur être utile, par la même occasion, si 
cela s’évérait possible. Au moins, ma présence hasardeuse sur cette planète pourrait 
ainsi être justifiée !!!. Je m’infligeai donc une inévitable épreuve de vérité, quelles qu’en 
pourraient être les conséquences. Je n’avais pas le choix. J’étais pleinement conscient 
de ma situation, très peu enviable. Et je pense que ce saut dans l’inconnu me réussit 
assez bien. Ouf !  
 
La Nationale 15, à cette époque était extrêmement peu fréquentée. A un point tel que 
personne aujourd’hui ne pourrait l’imaginer. Les allemands, en se retirant, avait laissé 
des tonnes de rouleaux d’épais grillage sur le site de l’aérodrome, parmi bien d’autres 
matériaux. C’est ainsi qu’un beau jour se mit en place un convoi d’hommes marchant en 
poussant sur la nationale un énorme rouleau de grillage qui fera tout à fait l’affaire, pour 
ce problème de clôture du site de la « piscine » !  
 
Le Ministère de la jeunesse et des Sports, enfin alerté par la formidable expérience 
génicourtoise, envoya un charmant émissaire pour féliciter tout ce beau monde. Il 
convainquit en particulier mon père de fournir une documentation, textes et photos 
incluses, en expliquant à l’intéressé que le Ministère monterait un film pour dynamiser 
les énergies du pays à partir de cette remarquable réalisation.  
Un dossier conséquent fut donc remis à l’envoyé du Ministère.  
 
Cela n’étonnera pas d’apprendre que personne à Génicourt ni ailleurs n’entendit plus 
jamais parler de quoi que ce soit concernant ce projet de film. Déjà, à cette époque, « les 
promesses n’engageaient que ceux et celles qui les avaient écoutées ! »  
Et il y eut plus grave : le Gouvernement de l’époque, mis au courant de l’intrication de la 
police nationale avec la population locale dans le cadre de cette réalisation 
collective….trouva cette « fraternisation » politiquement très dangereuse. Aussi la 
brigade motorisée de la demi-lieue fut-elle dissoute. Son chef, un grand gaillard fort 
intelligent et sympathique qui s’appelait Le Lay fut l’un des premiers à être muté…très 
loin vers l’est. Son Second fut muté très loin vers l’Ouest, à Rennes, je crois. Les autres 
furent incorporés dans différentes unités. Ainsi se termina la présence de la Brigade 
motorisée de la Demi-Lieue.  
L’inauguration de la piscine fut l’occasion d’une sacrée fête, à laquelle je ne fus pas 
convié, ayant attrapé à ce moment-là une rougeole, ou quelque chose comme ça. Une 
foule énorme se déplaça, certains venus de très loin.  
Les responsables de la piscine avaient vu les choses en grand : ils avaient embauché 
comme Maître Nageur un monsieur qui était une « pointure », à l’époque : Monsieur 
Berlioux. Ce monsieur Berlioux n’était pas n’importe qui car sa fille Monique avait été 
championne de France de natation. Son entraîneur était son propre père. Je revois son 
visage comme si c’était hier que je l’avais quitté. 
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Cette piscine eut un succès qui dépasse l’imaginable. Des gens venaient 
même de Paris et de la banlieue sud pour profiter de ce lieu unique. 
Evidemment, tous les élèves de la classe apprirent à nager. J’étais un 
des meilleurs nageurs. Nous parcourions les bassins en apnée, nous 
nagions en rasant le fond de la piscine sur toute la longueur, nous 
sautions du plongeoir avec un bonheur fou. Le meilleur nageur était mon 
ami Joseph. Il approchait un temps de compétition, sur 25 et 50 mètres. 
Une fois, mon père emmena ses meilleurs nageurs à la piscine des 
Tourelles, à Paris, pour participer à une compétition……  
 
Aujourd’hui, cet ensemble a été rasé, certainement à cause de difficultés 
financières insurmontables pour les collectivités locales qui devaient finir 
par gérér une installation qui coûtait de plus en plus cher à entretenir : 
dans la situation actuelle, à l’épreuve du temps, personne ne peut 
échapper au « système »….Je sais que mon ami et collègue Lefèvre, 
dont le nom orne le fronton de l’établissement scolaire sis sur une partie 
des terrains anciennement dévolus à « la piscine », cet homme intègre a 
fait de son mieux pour que soit respectée l’idée originale qui avait 
présidé à la construction de cet ensemble tout à fait particulier. Mais 
comme je viens de l’écrire, au final, personne n’échappe au système, 
dans les conditions de gestion de la planète, telles qu’elles nous sont 
imposées.  
 
La plupart des acteurs de cette aventure ont disparu ou sont sur le point 
de quitter la scène….Ce petit écrit se veut être une contribution modeste 
et sincère, à la mémoire universelle….  
 
Ci-dessous, vous trouverez les quelques documents préservés par ma 
famille, et qui témoignent quelque peu de l’histoire que je viens 
brièvement de vous raconter…..  
Gérard Deforge  
 
 
 
LES PHOTOS SAUVEGARDEES : VOIR PAGES SUIVANTES. ELLES SONT 
REGROUPEES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE. 
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Mai 1948, construction du bassin de 25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Mon père, Robert Deforge-Prade 
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le vestiaire et « l’administration » 

 

le solarium 

 

le futur bassin de 25  

le bassin initial de 16 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin initial de 16 m 

 

 

 

 

Août 1948 

 

 

Mon père est interviewé par la 
journaliste Dominique Desanti, 
très intéressée par les expériences 
sociétales novatrices…..  
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Le chantier du bassin de 25m, 

adossé aux ruines de l’ex  

« Kommandantur» 

Comme expliqué, même la police 

routière (en tenue)… s’était 

retroussée les manches  ! 
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                       Avril 1949 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Le fameux GMC, 

avec son treui                                                                                                                                                 avec son treuil… 

 

 

 

 

 

 

Construction du bassin de 25 m 
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                                            Mai 1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de « gym. » à Génicourt-se reporter 

à mon texte 

Le Maître 

nageur 

Berlioux, et 

sa fille 

Monique, 

championne 

de France de 

natation. 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon père et tous sont en bonne compagnie !  
(réellement !) 

Fête à la piscine en 1949 

M.Berlioux 
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Printemps 1950, construction des cabines 
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Août-Septembre 1950 : 
Un Bar a même été ouvert… 

Avec sandwicherie … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ma mère est attentive aux premières leçons de natation données à ma soeur cadette 
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Ma sœur Annick, en Août 1950. Elle apprend à nager dans le bassin de 25 m. 
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Au plongeoir du bassin de 16m…..  
On peut facilement se rendre compte de l’énorme succès de cette étonnante 
réalisation d’après guerre….  
 
LA PISCINE DE GENICOURT !  
A partir de ce témoignage, chacun a le loisir d’approfondir une réflexion 

personnelle sur le mode de fonctionnement de nos sociétés. Mais je n’ai pas 

de leçon à donner ! La réflexion de chacun peut servir au mieux-être de tous. 

Encore faut-il pouvoir s’extraire de la gangue des forces qui nous 

contraignent…dans la mesure du possible ! A chacun ses choix, et d’assumer 

leurs conséquences, là encore, dans la mesure des possibilités…. G.D. 
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