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 Le 6 juin 1944, les alliés débarquaient sur les plages normandes, suscitant dans le 

pays l’espoir d’être enfin délivré de l’occupation allemande. Rare étaient ceux qui ne 

partageaient pas cette espérance. Jean en faisait partie.  

 Il lui semblait n’avoir jamais été aussi heureux que cette année-là. Depuis la rentrée 

1943, son école, Sainte-Croix, avait été transférée à Saint-Jean-de-la-Marche où des 

habitants s’étaient portés volontaires pour accueillir les enfants. La ville de Nantes étant 

régulièrement bombardée par les alliés, il avait été jugé plus sûr de les héberger loin des 

côtes, dans les villages de l’intérieur. Jean et un de ses camarades, Etienne, étaient réfugiés 

chez les Montcalm. Dès son arrivée, il jugea que la famille portait bien son nom. Il régnait 

en effet à la ferme une atmosphère pleine de sérénité, de labeur et de tendresse. Antoinette 

la fermière était une grande femme sage et robuste, dont les joues rebondies étaient faites 

pour accueillir les baisers des garçons qui la remerciaient d’être si maternelle avec eux. En 

attendant que sa bru et son fils aient un enfant, elle adorait s’occuper de ses « petits fils » 

envoyés par la guerre. 

 Au début, le côté spartiate de la ferme l’avait dérouté, l’eau à aller chercher au puit, 

la douche froide, la cheminée de la salle commune unique source de chaleur, les animaux 

qui déambulaient dehors à leur aise, la saleté de la cour, la boue sur les chemins. Mais il 

s’était vite habitué au quotidien de la campagne. Même l’odeur du fumier ne le gênait 

plus. Et l’opération qui consistait à vider les toilettes ! Pour satisfaire ses besoins, il fallait 

se rendre dans une cabane, reléguée au fond du potager, loin des narines, s’asseoir sur un 

trou en forme de cercle pratiqué dans une planche de bois bien lisse en dessous duquel se 

trouvait un seau métallique muni d’un long manche qui devait être vidé régulièrement sur 

le tas de fumier voisin si on ne voulait pas qu’il déborde. Comme personne ne se 

bousculait pour être volontaire, Antoinette avait institué des tours pour chacun. Il préférait 

mille fois cela aux cabinets propres et rutilants de l’appartement nantais. Ici, il était choyé, 

bichonné malgré la pauvreté environnante. Chaque soir, ils avaient droit à un bol de lait 

chaud avec du miel avant de s’endormir, des câlins, on leur souhaitait de beaux rêves. Le 

matin, ils étaient embrassés dès le réveil, ils trouvaient la table mise avec de grandes 
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tasses, du lait frais, d’épaisses tranches de pain noir délicieux avec du beurre (en ville cela 

faisait belle lurette qu’il n’y en avait plus) et du miel ou de la confiture. Antoinette 

vérifiait leur cartable, ce que sa mère ne faisait jamais, et s’inquiétait de leur tenue. S’ils 

rentraient fatigués au déjeuner, elle les laissait s’allonger un moment avant de passer à 

table. Elle s’intéressait à leurs devoirs. Jean était tellement fier de lui apprendre ce qu’il 

avait retenu ! A la maison, il avait droit aux sarcasmes de sa mère quand il ne parvenait 

pas à comprendre une leçon. Ensuite, ils avaient quartier libre, ils en profitaient pour aider 

parfois aux travaux de la ferme. Il aimait bien donner à manger aux poules parce que ce 

n’était pas sale, et il s’acquittait plus difficilement mais avec bonne humeur de la même 

tâche quand il s’agissait des cochons, des vaches ou des chèvres parce qu’il savait que cela 

soulageait les femmes. Il avait la permission d’aider à la traite quand il se levait tôt car 

Antoinette et sa bru s’étaient aperçues de son habileté avec ses doigts.  

 Au début de leur séjour, les enfants des alentours les considéraient comme des gars 

de la ville, couvés par leurs parents, et ne les fréquentaient pas. Habitués à vivre dehors en  

traine-chemins, ces derniers connaissaient une multitude de choses dont les petits citadins 

ignoraient l’existence. Si la plupart des écoliers de Sainte-Croix restèrent entre eux, Jean 

et Etienne avaient envie de découvrir la campagne. A force de persuasion, ils finirent par 

se faire accepter et apprirent l’art de fabriquer des frondes, des flûtes et des sifflets avec 

les bois de la forêt, ou des sarbacanes avec lesquelles ils lançaient des billes en moelle de 

sureau. La pêche aux têtards et la chasse aux grenouilles dans le lavoir se révélèrent aussi 

des activités passionnantes. De leur côté, les deux garçons leur apprirent à tracer des 

circuits de billes sur la place du village en utilisant la terre autour des arbres, cimentée 

grâce à de l’eau recueillie dans des boites de conserve. Ils revenaient heureux de leurs 

jeux, crottés, les cheveux ébouriffés, parfois mêlés de fétus de paille ou de foin, emplis des 

odeurs de la campagne. 

 Le soir, le diner était un moment privilégié. Il pouvait mettre ses coudes sur la table 

sans s’attirer une remarque désagréable. Personne n’attendait entre les plats puisque tout 

était posé sur la nappe et chacun se servait à sa guise. Il y avait de la soupe, du pain et un 

peu de charcuterie ou de viande. Tout était bon. Jamais Antoinette n’aurait préparé des 

endives ou des carottes à l’eau comme sa mère, elle mettait de la crème ou une sauce 

dedans. Chez lui, s’il ne finissait pas son assiette, il devait la terminer au petit déjeuner. Il 

lui était arrivé plusieurs fois de partir à l’école le ventre vide. Quand ils avaient fini leur 

repas, ils pouvaient s’éclipser après avoir demandé la permission. Plus besoin de rester 
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jusqu’à ce que les grandes personnes aient terminé leurs conciliabules interminables, assis 

sur une chaise, le dos droit, sans rien dire, en s’ennuyant mortellement. Ici, on discutait, on 

riait, parfois on chantait même. Les repas étaient des moments de détente, pas des 

exercices de conversations spirituelles et cultivées.  

 Et puis surtout, il n’était plus obligé de jouer du piano. Depuis le début de 

l’occupation, son père se chargeait de son éducation musicale. Edouard Serano était un 

pianiste réputé, un soliste célèbre qui, avant la guerre, jouait dans les plus belles salles 

d’Europe, à Paris, Vienne, Londres, Berlin. En juin 1940, la famille avait quitté Paris 

devant l’arrivée des Allemands. Ils avaient des cousins à Nantes, ils s’y étaient installé et 

depuis, son père refusait de rentrer dans la capitale. « Pour jouer devant les nazis ! 

Jamais ! clamait-il à sa femme qui le pressait de regagner la « civilisation ». Elle détestait 

la province, supportait très mal les privations et ne rêvait que des fastes de sa vie ancienne. 

Elle n’avait jamais été très maternelle et la frustration de se voir coincée à Nantes la 

rendait encore plus sévère. Ainsi avait-elle obligé Jean à ressortir un soir alors qu’il faisait 

nuit noire, en plein couvre-feu, parce qu’il avait perdu ses clés en rentrant de l’école. Mort 

de peur, il avait dû refaire le trajet en scrutant les pavés et il avait fini par les retrouver, 

rebroussant chemin en courant pour regagner au plus vite l’appartement. Quant à son père, 

il avait déniché un emploi de gratte papier à la mairie grâce à un de ses admirateurs et 

refusait de toucher à un piano sauf pour enseigner la discipline à son fils. Le mot 

discipline s’entendant dans la pleine acceptation de ses deux sens. Si Jean se trompait 

d’une note, il avait droit à un coup de règle sur les doigts, s’il n’avait pas appris son 

morceau correctement, des lignes à recopier deux cents ou trois cents fois, s’il déchiffrait 

mal sa partition, privation de dessert etc. Deux heures de calvaire chaque soir ! 

 Quand son père avait appris le transfert de l’école, sa mère avait dû le convaincre de 

le laisser partir, arguant avec raison que si jamais une bombe le fauchait, il ne se le 

pardonnerait jamais et que cet éloignement forcé ne devrait pas durer, la rumeur 

promettant un débarquement allié dans l’année, elle espérait un retour à Noël.  

 En réalité, pour le plus grand bonheur de Jean, il fallut attendre un peu plus 

longtemps. Alors que Noël était passé, un dimanche matin, à la messe, alors qu’il aimait à 

admirer les vitraux dont un lui rappelait la généreuse famille qui l’avait accueilli – la 

grand-mère d‘Antoinette figurait sur l’un d’entre eux sous les traits de Sainte Cécile et lui 

ressemblait étonnamment -, un rayon de soleil coloré de rouge et de bleu tomba sur 

l’harmonium poussiéreux, abandonné après la mobilisation de 1939 et le départ du bedeau 
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emprisonné depuis lors en Allemagne. Pendant l’office, le regard de Jean se porta malgré 

lui sur l’instrument ainsi éclairé. A la sortie de l’église, il demanda au curé s’il pouvait 

l’ouvrir. « Ce n’est pas un jouet, il n’en est pas question», fut la réponse peu amène qu’il 

s’attira.  

 L’image de l’harmonium ne le quitta pas les jours suivants. Alors, le jeudi matin, 

avec Etienne, ils se rendirent en cachette dans l’église et à l’aide d’un canif, ils réussirent à 

débloquer la serrure. Jean se mit au clavier. A sa grande surprise, il éprouva un réel plaisir 

à jouer. L’instrument différait beaucoup du piano, il dut apprendre à manier les pédales 

qui actionnaient les pompes nécessaires au passage de l’air dans les anches et à la 

production du son. Mais cela lui fut facile et quand le curé l’entendit jouer, il se précipita, 

d’abord pour le gronder d’avoir désobéi, puis pour le féliciter de son talent. Surpris, Jean 

ne voulut pas révéler qu’il connaissait le piano, il avait peur de devoir travailler dur à 

nouveau sous une férule féroce, alors il déclara qu’il avait eu une « révélation » pendant la 

messe, Dieu avait fait « fondre » ce don sur lui. Dérouté, le prêtre le renvoya chez lui et 

courut en parler au directeur de l’école Sainte Croix. L’abbé qui avait l’habitude des 

enfants, convoqua Jean pour l’entendre en confession. Dans le confessionnal, 

impressionné par la pénombre, le visage sévère du directeur à travers la grille de bois 

ouvragée, craignant un châtiment divin s’il continuait à mentir, Jean révéla qu’il prenait 

depuis des années des cours de piano avec son père. « Mais, ajouta-t-il, avec des sanglots 

dans la voix, je ne veux pas recommencer, c’est trop dur, il me punit sans cesse quand je 

me trompe. » L’abbé se montra compréhensif, lui donna l’absolution en disant qu’il 

n’avait commis qu’un demi mensonge, car de toute façon « son talent lui avait bien été 

octroyé par Dieu. » Comme punition, il lui ordonna d’accompagner les chants chaque 

dimanche à la messe, tâche dont il s’acquitta avec une facilité et un art qui firent 

l’admiration de tous. Les paroissiens furent ravis de l’entendre désormais chaque 

dimanche, revivifiant la messe dominicale, rappelant un peu du goût de l’avant-guerre. 

Antoinette, bien qu’elle n’y connaisse rien, clamait à tout va qu’il était un génie de la 

musique. 

 Ce fut le 12 août seulement que les véhicules de la 4ème division blindée américaine 

firent leur entrée dans Nantes et les batailles durèrent encore des semaines avant que la 

région ne soit libérée. L’école était finie depuis longtemps, Jean aidait aux moissons et 

réfléchissait au sort qui allait être le sien à la rentrée prochaine. La famille allait retourner 

à Paris. Sans doute les interminables séances de piano reprendraient-elles. A son âge, il 
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devait intégrer le lycée, il serait externe et son père ne lâcherait pas son enseignement 

musical. C’est Antoinette, une fois de plus, qui sans le vouloir, lui trouva la solution. 

Comme il étudiait attentivement les partitions des psaumes confiées par le curé, elle lui 

lança en se moquant gentiment : « Alors notre petit séminariste préfère s’enfermer plutôt 

que d’aller jouer dehors par ce beau temps ! » Dès le lendemain, il demanda à l’abbé 

comment faire pour intégrer un séminaire, il voulait se faire prêtre, apprendre la musique 

sacrée et la liturgie. Ce dernier, plutôt sceptique quant à sa vocation religieuse, ne douta 

pas un instant de sa volonté d’apprendre la musique en dehors du cadre familial. Un 

établissement existait en France qui délivrait ce type d’enseignement. Il fallait cependant 

convaincre ses parents.  

 Contrairement à ce que craignait Jean, la tâche ne s’avéra pas si compliqué. Son 

père, qui n’avait pas été oublié par les mélomanes, vierge de toute compromission avec les 

Allemands, recevait de nombreuses propositions de concert, y compris à l’étranger ; sa 

femme, ravie, voulait le suivre, retrouver une vie cosmopolite et mondaine. Elle jugea 

donc la proposition de l’abbé excellente, d’autant qu’il lui présentait le petit séminaire 

comme une école de qualité où Jean pourrait poursuivre ses études sans préjuger de sa 

vocation religieuse. Au lieu de l’harmonium et du piano, il pourrait apprendre à jouer de 

l’orgue. Ce qui, finalement, ne déplut pas à son père.  


