
Préface

J’ai voulu conserver le récit des voyages réalisés dans les 
années 60,  alors  que nous n’avions que 20 ans.  Un demi- 
siècle  plus  tard,  je  me  rends  compte  qu’il  s’agissait  d’un 
exploit à l’époque où n’existaient pas de téléphone portable 
pour donner de nos nouvelles, ni de reportages télévisés pour 
apporter un aperçu de ce que nous allions voir, ni d’autoradio 
pour  savoir  ce  qui  se  passait  dans  le  monde.  Il  fallait  se 
rendre  sur  place  pour  découvrir  et  voir  par  nous-mêmes. 
Nous  avions  l’ambition  de  parcourir  l’Europe  et  d’aller 
même plus loin, par curiosité, mais aussi afin de donner à nos 
élèves  un  enseignement  plus  concret  de  ce  que  nous  ne 
connaissions que par les livres.

Que  ces  récits  de  voyage  transmis  à  notre  petit-fils  lui 
montrent ses grands-parents sous un autre jour.
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Récit d’Hippolyte

LES GRANDS-PARENTS

Je me souviens  de mes grands-parents  maternels  que je 
n’ai  jamais appelés Papy ou Mamy mais par leur prénom, 
Pierrette  et  Charles,  si  bien qu’il  m’a fallu du temps pour 
comprendre le rôle qu’ils jouaient dans ma vie. Ils étaient les 
parents de ma mère, cela je le savais car elle s’adressait à eux 
sur  un  ton  qui  n’était  pas  celui  utilisé  entre  copains.  Ils 
étaient  enseignants  mais  déjà  à  la  retraite  quand je  les  ai 
connus. Je n’imaginais pas qu’ils avaient vu défiler devant 
eux des centaines d’élèves du cours préparatoire à la classe 
de troisième, Français, Tunisiens, Ivoiriens en près de 40 ans 
d’enseignement.  Cette  profession  n’avait  guère  tenté  leurs 
deux enfants puisqu’aucun n’avait pris la relève. Ils savaient 
que le  métier d’enseignant demande  travail, doigté, fermeté, 
psychologie, patience, self control, bref un dur métier. 

Ils  les  avaient  toujours  vus,  le  week-end  et  durant  les 
vacances, occupés à corriger des copies, à préparer des cours 
qui n’étaient jamais les mêmes deux années de suite en fran-
çais  puisqu’ils  s’adressaient  à  des  niveaux  d’élèves  diffé-
rents. Mamy lisait par avance les œuvres du programme pour 
noter les passages difficiles, les mots à expliquer, elle prépa-
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rait  des  fiches  sur  les  personnages  et  les  rapports  qui  les 
liaient. Lorsque la rentrée des classes arrivait, tout était prêt. 

Ils  avaient  beaucoup  voyagé  par  leurs  propres  moyens 
dans leurs jeunes années. Ce n’était pas encore la vogue des 
voyages  organisés  qui  permet  à  n’importe  qui  de  partir  à 
l’autre bout du monde en toute sécurité sans avoir à se préoc-
cuper de l’itinéraire, des points de chute. Même s’ils avaient 
eu cours, mes grands-parents n’auraient pas accepté de grim-
per dans un car, ni les interminables heures d’attente dans les 
aéroports pour être transportés avec des inconnus comme un 
troupeau de brebis. Ils auraient refusé les stations prolongées 
debout face à des monuments ou dans les églises, les musées 
pour écouter les explications bien trop détaillées des guides, 
sachant que sur dix mille mots il n’en restera que deux ou 
trois dans les mémoires des touristes.

Ils  aimaient  follement  la  liberté.  Ils  l’avaient  prouvé en 
gagnant leur indépendance et en s’échappant du nid familial 
à 19 et 20 ans munis du baccalauréat sciences expérimentales 
pour toucher leur premier salaire en entrant dans le cadre de 
l’Éducation Nationale.  Ils  désiraient voler de leurs propres 
ailes sans avoir de compte à rendre à personne et c’était bien 
ainsi. 

La première année ils se serrèrent la ceinture de plusieurs 
crans pour s’acheter une 4CV d’occasion. J’ai vu, il y a très 
longtemps, ce genre de véhicule dans une foire exposition, il 
fallait être mince pour rentrer à l’intérieur. Elle offrait toutes 
les  commodités :  quatre  places,  quatre  portières,  un  coffre 
malgré  tout  assez  grand pour une valise  et  un sac.  On ne 
connaissait pas encore la climatisation et les clients d’autre-
fois paraissaient beaucoup moins exigeants que de nos jours. 
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C’était la voiture idéale pour un jeune couple avide d’indé-
pendance. Ils pouvaient se déplacer sans emprunter le bus, le 
train, sans avoir recours à des proches pour venir les chercher 
ou les conduire à la gare. Quelques mois plus tard ce véhi-
cule fut  remplacé par une Dauphine plus vaste pour trans-
porter leur premier né qui pouvait dormir sur la banquette 
arrière dans son landau.

Ma mère qui naquit cinq ans après son frère, n’a pas vécu 
cette époque héroïque où mes grands-parents avaient la bou-
geotte, pris par la fièvre des voyages. Durant les récréations, 
dans la salle de classe, ils plaquaient la carte d’Europe sur le 
tableau  noir  et  échafaudaient  des  projets.  Mon grand-père 
avait connu le sud de l’Angleterre quand il était au lycée, et 
le nord de l’Italie lorsqu’il était chef de patrouille chez les 
scouts, c’était tout. Mamy avait franchi la frontière luxem-
bourgeoise avec ses parents lorrains et celle de l’Espagne sa 
dernière année de lycéenne. Ils avaient envie d’en connaître 
plus et les capitales d’Europe les faisaient rêver comme s’ils 
allaient  y  découvrir  des  mondes  très  différents  du  leur. 
C’était possible à leur époque, il y a plus de soixante ans, car 
depuis,  les  grandes  villes  se  sont  uniformisées  avec  des 
constructions partout semblables et des modes de vie iden-
tiques. Ce n’est plus comme au temps de mes grands-parents 
où les tenues vestimentaires, les habitudes alimentaires pou-
vaient différer. Il fallait se rendre à Moscou pour acheter des 
poupées russes alors qu’on en trouve actuellement partout en 
France. À présent on ne parle plus de frontières et on voyage 
d’un pays à l’autre sans être du tout dépaysé. Mes grands-pa-
rents étaient assoiffés d’aventures qu’ils voulaient vivre par 
eux-mêmes et en voici le récit.
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