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                         Pourquoi « Quatre à quatre » ? 
 

L’année 1968 marque pour Bertrand le début 

d’une période de vie. C’est en effet pour lui une nouvelle 

étape de quatre ans. Oui, quatre ans encore ! Après quatre 

années passées en Afrique, son retour en France s’ouvre 

avec un poste de professeur pendant quatre années au 

collège de Blâmont et un logement dans l’école de Reillon, 

le village de son enfance. Une réadaptation difficile, une 

santé chancelante, une construction, la naissance 

successive et rapide de trois enfants désirés et attendus …, 

autant de combats, de chantiers, d’espoirs, de prodiges qui 

nourrissent les pages de ce dossier. 

Grâce à tous les documents soigneusement recueillis, aux innombrables 

notes classées, aux articles de journaux découpés, aux nombreux courriers que j’ai 

soigneusement conservés, j’ai un plaisir immense à me remémorer, à revivre 

intensément certains moments particulièrement riches, près de 50 ans après les avoir 

vécus. Si j’accepte ma capacité physique maintenant limitée, je profite encore d’une 

vivacité d’esprit presque intacte et j’apprécie une disponibilité nouvelle qui me 

permet de rédiger enfin mes souvenirs. De plus l’ordinateur me donne la possibilité 

de regrouper, clarifier, corriger, modifier mes notes avec une facilité que mes anciens 

brouillons d’écrits manuels même remaniés auraient enviée. 

La vie se déroule toujours bien différemment de ce que l’on peut imaginer 

quand on est enfant. Et, pour moi, j’ai l’impression d’avoir escaladé un escalier 

« quatre à quatre ». D’avoir gravi vite les marches, toujours vite, sans perdre un 

temps qui me semblait précieux ; parfois trop vite car je n’ai pas su m’attarder 

suffisamment sur ce qui me semblait alors un détail et qui était en réalité un instant 

particulier ou unique. Et « quatre à quatre » aussi parce que toute ma vie s’est 

déroulée par groupe de quatre années. Ce fut vrai jusqu’à 24 ans et les tome I et II 

que j’ai déjà écrits l’ont vérifié. Ce tome 3
ème

 épisode va essayer de présenter mon 

retour en France, quatre nouvelles années à Reillon et quatre premières années à St 

Nicolas  … 

Pourquoi dans ce « Quatre à quatre » Bertrand porte-t-il le masque de Pascal 

et Elise celui de Marie-Jo ? Je me pose parfois la question mais il me semble loyal de 

ne pas engager Marie-Jo et j’écris ainsi avec plus d’objectivité et surtout plus de 

détachement sous un pseudonyme ! Je me raconte ainsi spontanément comme un 

observateur. Je ne cherche ni à flatter, ni à convaincre mais seulement à transpirer ce 

que je sens, ce que je vis, ce que je crois dans une simplicité confiante. Ces pages me 

permettent de mieux comprendre mon itinéraire en analysant avec du recul ce que 

j’ai vécu. Pour mieux accepter les épreuves endurées,  mieux apprécier aussi les 

moments chaleureux. Et peut-être, c’est en tout cas mon plus vif souhait, pour 

permettre à mes enfants de mieux comprendre ce que leurs parents ont 

naturellement assumé quand ils étaient petits. S’ils vivaient à proximité, s’ils 

avaient plus de disponibilité ou si je pouvais les rencontrer régulièrement, ce 

document serait peut-être superflu car je leur confierais spontanément à bâtons 

rompus ces riches souvenirs. Pourtant ce récit ne se veut absolument ni exhaustif, 

ni totalement objectif. Certains détails qui ont beaucoup d’importance pour moi 

sont largement développés, d’autres  sont au contraire négligés ou oubliés parce 

que le temps en a effacé l’envergure. Mais l’essentiel n’est-il pas seulement de 

rassembler les bourgeons de la période vécue avec les quelques chardons qui 

subsistent encore dans ma mémoire pour présenter le bouquet de fleurs séchées 

qui me reste ? C’est du moins ce que je souhaite ...                   

                                                                              Pascal 

   1971  Maison St Nicolas de port 

1973 Cyprien, Yannick, Myriam 
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1
ème

 partie 
 

Réadaptation  (28 – 32 ans) 
Vivre, vivre, vivre  ...  santé ? 

Enfants, émerveillement, maison, écologie ... 

 

1968 – 1972 
 

 

 

Chapitre 1   

 

1968 – 1969 
 

 

 

Avant 1968 

A la fin de son séjour au Gabon dont il savait 

la durée limitée, Bertrand se préoccupe de son projet 

professionnel pour préparer un retour paisible en 

France. Dès décembre 1966 il sollicite quelques 

renseignements sur un poste d’éducateur à Neufchateau 

dans le service de l’Education Surveillée du Ministère 

de la Justice. Et en avril 1967 on lui précise : « Dans 

l’hypothèse où vous seriez désireux de poser votre 

candidature, il vous appartiendrait de poser votre demande de 

détachement à M. le ministre de l’Education nationale … Le détachement n’est 

prononcé qu’à l’issue du stage probatoire d’un mois que l’enseignant est appelé à 

suivre dans l’établissement d’affectation … » 

Parallèlement en octobre 1967, Bertrand s’adresse au délégué général des 

Villages d’enfants SOS : 

« Professeur depuis 7 ans, j’aime beaucoup mon métier. Pourtant c’est 

l’éducation de jeunes plus que l’enseignement proprement dit qui m’intéresse. Or, 

les méthodes rigides de l’Education nationale ne permettent guère les initiatives 

personnelles. Bricoleur, j’ai besoin d’activités manuelles et le champ d’une classe 

ne me suffit pas. Volontiers j’organise, je coordonne. Vivre dans un groupe 

scolaire après quatre années d’indépendance en Afrique ne me réjouit guère. 

     1969    Myriam 
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De plus, ma femme et moi désirons une famille nombreuse. Les suites 

pénibles lors de l’accouchement de notre 1
er

 enfant ne nous laissent plus guère cet 

espoir. Aussi pensons-nous à des enfants adoptifs mais l’existence de « Villages 

d’enfants » nous ouvrent peut-être un horizon plus large ». 

Début juillet 1968, Bertrand sollicite un poste au hasard dans les 

établissements scolaires de Meurthe et Moselle sud car il dispose d’une 

opportunité de logement à Reillon. Il ajoute cependant : « Si aucun poste ne se 

découvre dans ces CEG, j’accepterai tout poste proche de Lunéville ou de 

Nancy » 

 
Arrivée en France 

Quand, après leur séjour au Gabon, Elise, Myriam et Bertrand 

débarquent à Marseille avec leurs sept valises et reviennent en train 

jusqu’en Lorraine, une nouvelle étape de vie s’engage pour eux. Un 

enthousiasme confiant les anime et l’espoir d’un avenir souriant avec un 

nouvel enfant leur permet d’imaginer une adaptation rapide. Le logement 

disponible de l’école de Reillon qu’ils ont réservé leur offre  en effet une 

installation à proximité du futur lieu de travail de Bertrand qui a obtenu 

un poste de professeur au collège de Blamont. L’enthousiasme de la 

jeunesse et la perspective d’un avenir généreux semblent leur ouvrir des 

portes dans des circonstances pourtant plutôt éprouvantes. Le premier 

contact avec leurs familles est en effet un passage pénible au cimetière de 

Croismare où repose depuis quelques semaines seulement la maman d’Elise. 

L’évocation de ce départ brutal et triste deuil récent soulève en effet une juste et 

forte émotion.   

La grand-mère Reine de Bertrand, dite Man’Reine, 

heureuse de retrouver son petit-fils lorsqu’il vient la saluer à son 

retour le 9 aout, a encore le plaisir et la générosité de lui proposer 

spontanément les légumes abondantes de son jardin. Mais quelques 

jours plus tard, le 11août exactement, le dimanche matin suivant, 

alors que la maman de Bertrand l’attend pour l’emmener en voiture 

à la messe dans le village voisin, elle la découvre en réalité gisante 

dans sa cuisine. Une congestion cérébrale violente l’a clouée au sol, 

encore consciente mais incapable de parler distinctement. Elle avait 

bien signalé à ses proches les jours précédents qu’elle entendait 

ronronner bizarrement et fortement un moteur bruyant de la maison 

voisine mais personne n’avait alors deviné son hypertension 

artérielle anormale. Et le 15 août, fête de la Vierge qu’elle a tant 

priée, Reine quitte ceux qui l’entourent avec affection pour, selon 

ses propres désirs, rejoindre enfin son mari «  Léon », mort depuis 54 ans mais 

dont l’attachement et le lien n’ont jamais été fissurés ! Pour toute sa famille mais 

aussi tous ses compatriotes, elle est l’exemple de la veuve fidèle dès l’âge de 24 

ans, de la mère courage avec ses quatre tout jeunes enfants, de la grand-mère 

gâteau pour ses 16 petits-enfants, de la femme pieuse qui récite chaque jour son 

chapelet, voire le rosaire, sans parler de la travailleuse acharnée qui a assumé la 

responsabilité d’une exploitation agricole dans une région ravagée par la guerre … 

Et son enterrement qui rassemble le dimanche suivant toute une large population 

symbolise pour tous ceux qui l’ont connue la reconnaissance d’un exemple 

pendant une époque particulièrement rude et exigeante. 

Bertrand est très touché par le départ rapide et brutal de sa grand-mère 

qui lui offrait souvent un refuge chaleureux pendant son enfance quand sa mère, 

trop occupée, ne pouvait lui accorder l’écoute qu’il espérait. Mais la rapide 

installation de son foyer dans un nouveau lieu de vie et l’achat de meubles 

Marthe, maman de Marie-Jo 

    Reine, grand-mère de Pascal 
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indispensables l’obligent à dépasser le contexte et occupent facilement ses 

quelques semaines de vacances restantes avant la rentrée scolaire.  

 

Une rentrée plutôt grise et difficile ! Le collège de Blâmont où Bertrand 

est nommé travaille dans des locaux restreints et mal adaptés aux différents 

besoins. La salle des professeurs, très exigüe, ne permet guère les préparations de 

cours personnelles. Quant aux toilettes, inexistantes pour les adultes, elles se 

confondent avec celles, peu décentes, des élèves. Bertrand s’adapte lentement 

dans ce nouveau poste où il dispense ses cours habituels de français, géographie, 

musique. Les élèves sont sages et studieux mais la nostalgie d’une ambiance 

détendue, d’une chaleur relationnelle spontanée, d’une température atmosphérique 

connues et appréciées les années précédentes semble l’envahir progressivement 

sans qu’il en comprenne vraiment la cause. 

Au bout de quelques mois, une fatigue pesante et une impression de 

malaise, de manque de confiance en soi alourdit sa tâche et suscite son désarroi. Il 

rejette cette fragilité qu’il confond avec un manque de courage et s’impose un 

emploi du temps exigeant. En plus de ses cours qu’il prépare avec intérêt, la 

recherche de nouveaux meubles, une chambre à coucher, un living pour le séjour, 

suscite de nouveaux centres d’intérêts et les acquéreurs analysent leur préférence 

de matériaux ou de styles. Ces nécessités facilitent aussi l’observation de maisons 

à vendre susceptibles de satisfaire leurs besoins ultérieurs ou leurs exigences. Des 

annonces recueillies sur le journal local et régional permettent des visites dans 

différentes localités et Bertrand commence à tracer sur des papiers la disposition, 

l’agencement d’appartements qui, selon lui, pourraient répondre à ses goûts et aux 

besoins de sa famille.  

Il n’a encore jamais réalisé de dessins techniques mais il aime utiliser la 

planche à dessin, relever des dimensions précises, élaborer des esquisses qui 

mémorisent des projets, concrétisent des possibilités. Le logement qu’occupe 

Bertrand avec sa famille est plutôt rustique et très mal isolé. Il ne comprend ni 

salle de bains, ni chauffage central et aucune cloison ne le protège du majestueux 

escalier qui dessert toute la maison. Alimenter les poêles à charbon du séjour et à 

fuel de la cuisine impose une vigilance régulière mais, à cette époque, personne ne 

s’en étonne car on se contente de peu et on se satisfait de ce que l’on a. Bertrand 

souhaite cependant offrir à ses proches un cadre plus favorable, avec une chambre 

pour chacun de ses enfants espérés et à proximité des établissements scolaires. 

 

Or, début novembre, la maman Hélène de Bertrand, 

familièrement appelée Man’lène, plonge brutalement dans un lourd 

accroc de santé et provoque une situation nouvelle particulièrement 

critique. A 55 ans, elle succombe en effet à une congestion cérébrale 

qui la paralyse latéralement, le mal qui a d’ailleurs déjà emporté il y a 

moins de trois mois sa propre mère. Le médecin de famille est 

évidemment appelé immédiatement et un transfert à l’hôpital 

s’impose. C’est pour Hélène une nouvelle étape de vie bien pénible 

qui commence et qui l’entraine dans des soins successifs éprouvants. 

Après un premier traitement qui semble stabiliser son hypertension, 

une rééducation est engagée dans un centre qui accueille 

essentiellement des accidentés. Les progrès lents ne sont pas porteurs 

d’optimisme et le moral d’Hélène vacille. Quand elle peut rentrer à la 

maison, elle n’a pas encore retrouvé son autonomie. Aussi Bertrand et Elise, qui 

ont déménagé momentanément chez elle, essaient-ils de lui offrir les 

indispensables services pour favoriser sa réadaptation. Man’lène apprécie la 

chaleur de sa maison retrouvée et accepte les contraintes de son état mais 

Hélène, maman de Pascal 
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dissimule mal sa mélancolie. Elle occupe toutefois son temps sans se plaindre en 

vaquant à des occupations habituelles mais sa force, sa validité, son enthousiasme 

semblent l’abandonner.  

 

1969 Un terrain à construire … 

Depuis son retour en France, Bertrand souhaite acquérir une propriété 

modeste pour loger sa famille. Après la mort de sa grand-mère, il a d’abord cru 

qu’il pourrait acheter sa maison mais les tensions familiales que cette transaction a 

suscitées l’invitent plutôt à quitter le village pour se fixer à proximité d’une ville. 

Son désir le plus cher est d’offrir à ses enfants un habitat qui leur évite ce qu’il a 

eu lui-même à souffrir pour poursuivre des études : la pension avec internat et 

automatiquement une séparation brutale et prolongée avec sa famille.  

Après avoir examiné une dizaine de maisons sur le secteur de Lunéville, 

il s’oriente davantage sur l’acquisition d’un terrain à bâtir malgré l’appréhension 

des formalités indispensables et des travaux nécessaires. La visite d’une maison à 

Saint Nicolas de Port qui le tentait parce qu’elle semblait correspondre à son 

attente l’a en effet définitivement fait changer d’avis. Un habitant de cette ville, 

qu’on lui a conseillé de rencontrer, lui a permis de découvrir les tares de cet 

habitat, notamment sa mauvaise exposition, et de valoriser au contraire un terrain 

auquel il avait renoncé parce que son prix était trop élevé. « Terrain de 20 ares 

avec une façade de 19 mètres sur rue ; vue arrière sur le viaduc ; prix 4 millions 

comptant » : voilà en effet la réponse que Bertrand a obtenu lors de sa demande 

par lettre du 8 octobre 1968. Il s’agit bien en réalité de 40 000 nouveaux francs et 

non de 4 millions car le vendeur, un couple âgé, parlait encore en anciens francs !  

Le 9 janvier 1969, Bertrand rend visite pour la première fois à Monsieur 

et Madame Mayeur qui habite près de la basilique pour leur confirmer son désir 

d’acheter leur terrain. C’est une maison étroite, sombre, négligée et malpropre, 

avec un long couloir d’entrée très encombré qui l’accueille. L’âne, connu de tous 

les portois, qui traversait régulièrement la ville pour travailler dans le terrain a 

quitté dernièrement ce lieu mais il permet d’engager la conversation et une 

relation de confiance s’établit progressivement. Quand Bertrand revient une 

semaine plus tard avec son père, l’échange plus familier entre personnes de la 

même génération permet de discuter le prix que même les vendeurs reconnaissent 

alors important. Et ils acceptent au bout d’un moment de se contenter de 35000 F. 

pour leur « couverture » selon leur expression. Comme Bertrand ne comprend pas 

l’image, Madame Mayeur précise alors qu’elle ne doit pas compter sur sa fille 

pour obtenir «après,  une place au chaud ! ». C’est peut-être pour profiter de cette 

chaleur espérée que, le 30 janvier suivant, la transaction est finalement acceptée 

pour 30 000 F et que le 11 février une visite commune chez le notaire est fixée 

pour un compromis de vente. L’achat officiel a lieu le 13 mars à 15 heures. C’est 

un moment particulièrement émouvant pour Elise et Bertrand. C’est leur première 

signature dans le cadre d’une étude notariale et le montant engagé par cette 

décision soulève de nombreuses questions sans réponse. Ils brulent là en effet tout 

l’argent qu’ils ont progressivement et modestement économisé depuis le début de 

leur vie professionnelle. Si 15 F le m2 n’est pas un prix surprenant pour un terrain 

constructible dans une petite ville proche de Nancy, la superficie de 2000 m2 du 

terrain se justifie-t-elle ? Et, parmi les critiques qu’ils doivent accepter, beaucoup 

de leurs proches leur expriment aussi une surprise un peu méprisante sur ce choix 

de nanti ... 

A cette même période Bertrand qui a subi un entretien psychologique à la 

suite de sa demande d’animateur dans un Village d’enfants SOS apprend qu’il 

n’est pas retenu et il répond le 21 janvier 1969 : 

 « Sans vous cacher ma déception, je vous précise que j’accepte votre 
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décision, préférant exercer mon métier plutôt que d’accepter une responsabilité 

que je pourrais mal assumer. Toutefois je vous serais reconnaissant de bien 

vouloir m’envoyer le résultat des tests subis (des résultats francs et entiers si 

possible). Il est toujours utile de mieux se connaitre pour mieux comprendre son 

attitude ou ses réactions » 

 

Santé de Man’lène … 

Malgré le traitement prodigué et le temps qui passe, l’état de santé 

d’Hélène ne s’améliore guère et son moral se fragilise encore davantage. Le 

différend qui l’a opposé à ses frères après la mort de sa mère pour le partage des 

quelques biens disponibles gangrène ses nuits sans sommeil. Aussi, quand 

Gabriel, son fils, lui propose un traitement qu’elle connait déjà puisque sa propre 

tante a pu en bénéficier chez elle huit années plus tôt, elle se laisse assez 

facilement convaincre. Elle sait pourtant tous les obstacles, toutes les 

interpellations, toutes les difficultés que cette méthode soulève mais elle devine 

qu’elle n’a rien à perdre et que cette solution est peut-être son dernier espoir
1
..  

Quand André, le mari d’Hélène, le papa de Bertrand, transforme sa 

voiture en ambulance pour transporter son épouse jusqu’à la 

maison de soin dans l’Aube, il devine bien le poids de sa 

démarche. Dans la famille, dans le village, on sait l’état 

d’Hélène mais on ne veut faire crédit qu’en la médecine 

allopathique, celle qui monopolise la confiance officielle. 

Aussi ne précise-t-on à personne l’objet du déplacement et 

André lui-même, méfiant, inquiet, préfère rester critique. Et, 

quand Monsieur Mosseri, responsable de la maison de soins,  

accueille le couple, n’écoute guère l’inquiétude du mari et 

rejette sur le champ la liste de médicaments prescrits pour 

Hélène, une panique envahit André qui quitte son épouse un 

peu plus tard dans le plus grand désarroi. Et qui rentre 

immédiatement chez lui alors qu’il avait prévu de rendre visite 

à son beau-frère en Haute Marne ! « J’ai abandonné mon 

épouse à un charlatan » pense-t-il certainement mais, dès son 

retour, il confie tout affolé ces quelques mots  à Bertrand 

étonné de son arrivée en pleine nuit: « Je serais allé jusque 

Moscou sans m’arrêter plutôt que de m’attarder … ». 

Pour Hélène la cure est très pénible car elle n’est pas 

entourée des explications qui facilitent la confiance et les efforts du patient. Mais 

elle est pour Hélène l’ultime espoir d’une amélioration de son état ! Une de ses 

filles, Thérèse, la rejoint plus tard  pendant une semaine pour lui redonner une 

légitime assurance et l’aider à satisfaire plus facilement ses soins élémentaires car 

la maison ne dispose que d’un personnel très réduit. Après trois semaines de jeûne 

hydrique complet et une semaine de réalimentation progressive, Hélène reste très 

fragile. Partie de Reillon le 17 janvier, elle peut toutefois rentrer à la maison et 

retrouver les siens un mois plus tard, le 21 février exactement. Son état ne 

convainc pas les récalcitrants de la pertinence de la méthode mais la principale 

concernée sent et sait qu’elle doit persévérer.  

Après quelques semaines à Reillon, un rendez-vous est fixé chez un 

médecin homéopathe qui tient à Longwy une clinique où se déroulent des cures de 

jeûne sous surveillance médicale. Si, en partant pour cet examen, Hélène doute 

encore de sa guérison possible, elle en revient totalement convertie. Les quelques 

                                                 
1
 Dans le dossier « Jeûne et santé » présenté par Pascal JACQUOT, les explications de cette thérapie sont 

largement développées. Aussi ne sont signalés ici que les données pratiques et concrètes concernant la situation 

d’Hélène. 

         1969    Parents de Pascal 
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mots du docteur Vivini qui l’a examinée l’ont complètement bouleversée : « Je 

vous guérirai, madame », lui a-t-il dit très simplement mais avec une telle 

sincérité et conviction qu’Hélène est heureuse de rapporter ces propos à tous ceux 

qui l’interrogent à son retour. 

Quand, le lundi 14 avril 1969, jour de rentrée scolaire après les vacances 

de Pâques, Hélène engage cette nouvelle cure dans le pays-haut du département à 

Longwy, l’accueil chaleureux, l’ambiance de la clinique, les soins prodigués, 

notamment les bains de boue sur les organes malades, le suivi médical régulier 

avec des analyses précises créent des conditions de traitement favorables et une 

toute nouvelle dynamique métamorphose progressivement la malade. La cure de 

trois semaines l’amaigrit encore davantage mais le sourire qui l’envahit valorise 

les progrès obtenus. Pendant son séjour, elle peut sortir régulièrement de la 

clinique pour des marches à pied bénéfiques et elle est heureuse d’acheter pour 

chacun de ses enfants une pièce locale en émaux qui symbolise à la fois son 

amour et l’espoir d’une nouvelle étape. 

Rentrée à la maison, Hélène reste bien fragile mais s’assume à nouveau 

progressivement. Elle retrouve petit à petit ses forces, son énergie et sa volonté 

revigore sa détermination. Aussi ne se résout-elle plus à ce que Bertrand et Elise 

restent chez elle à sa disposition et elle les invite rapidement à rejoindre leur 

appartement. Elle sait en effet que Bertrand est anormalement fatigué et surtout 

elle a appris qu’Elise prépare un heureux évènement … 

  

Un nouvel espoir … 

Pour Elise et Bertrand, l’espoir d’un deuxième enfant, si désiré, si espéré 

est devenu enfin possible car le délai de trois ans imposé par le docteur 

Dellestable
2
 qui a permis cet espoir est écoulé. La grossesse ne se fait pas attendre 

et semble se passer dans les meilleures conditions. Elise est suivie attentivement 

par le même gynécologue qui a sauvé sa possibilité d’être à nouveau maman après 

les ennuis lors du premier enfant. Elle peut aussi participer régulièrement et avec 

intérêt à la préparation d’accouchement dit « sans douleur » à la clinique de 

l’Espérance à Laxou grâce à la sage-femme compétente, consciencieuse, Madame 

Caillard, qui lui prodigue des conseils attentifs et judicieux. Le bébé est attendu 

avec optimisme et le suivi attentif favorise une quiétude réconfortante. Elise sait 

de toute façon occuper ses journées en offrant sa disponibilité et en répondant 

spontanément par ses services aux besoins qui se manifestent, avec les siens dans 

sa maison ou dans le village. Une machine à coudre acquise après mures 

réflexions et comparaisons lui permet d’apprécier les nouvelles technologies et 

elle en use avec dextérité et intérêt pour réaliser soigneusement rideaux, nappes ou 

habits d’enfants. 

 

La santé de Bertrand se dégrade … 

Pendant l’hiver, Bertrand est cloué au lit à plusieurs reprises avec de très 

fortes fièvres qui trahissent des crises de paludisme. Il veut croire que la fatigue 

qui l’engourdit aussi n’est que momentanée et que le printemps lui apportera 

naturellement un renouveau et l’énergie indispensable. Pourtant tout travail lui 

coûte ; il se sent mal à l’aise devant ses élèves et gêné quand il doit s’expliquer 

auprès de parents. Interpellé à une réunion, il bredouille des explications si peu 

convaincantes que son directeur intervient pour le soutenir et qu’il en est fort 

humilié. Et, rentrant chez lui après le travail, avec son cartable qui lui semble 

particulièrement lourd, il s’arrête un moment sur le palier de l’escalier pour 

reprendre des forces avant de gravir les dernières marches.  

                                                 
2
 Dans Quatre à quatre, tome 2, toutes les explications complémentaires sont précisées.  
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L’état de santé de sa propre mère, hospitalisée à plusieurs reprises, a 

fortement interpellé Bertrand et lui a ouvert une piste de réflexion avec une 

alternative possible de soins. Le 18 mai 1969, il se décide à écrire au Dr Vivini : 

 « J’ai effectué un séjour de 4 ans en Afrique équatoriale dans une région 

très malsaine. Après avoir négligé longtemps la « Nivaquine » contre le 

paludisme, j’ai été obligé la dernière année d’absorber régulièrement ce 

médicament qui me provoquait quelques troubles de mémoire. Je souffrais 

également de filariose (les filaires, mouches grosses comme des taons, pondent 

parfois –en piquant les hommes- des œufs qui se transforment ensuite en vers 

dans le corps) mais je n’ai subi aucun traitement, croyant comme on le dit en 

Afrique, que le froid européen anéantirait ces bestioles. 

J’ai maintenant passé un hiver en France mais paludisme et filariose, 

loin de s’estomper, semblent progresser régulièrement. A la suite d’une courte 

période de jeûne (2 jours), j’ai subi dernièrement une forte attaque de paludisme 

accompagnée de fièvre brutale, puis une seconde 48 heures plus tard, puis une 

troisième. Je n’ai pas osé poursuivre le jeûne après la 1
ère

 crise et ai repris la 

Nivaquine. J’ai craint en effet que l’affaiblissement provoqué par le jeûne 

n’aggrave mon état. 

Quant aux filaires, elles me tracassent régulièrement, m’affaiblissant, 

provoquant des douleurs, voyageant dans tout le corps, enflant aujourd’hui un 

genou et un coude, se déplaçant demain dans l’avant-bras et la cuisse … Je suis 

presque persuadé de ne pas me tromper de diagnostic car l’on peut voir parfois 

des traces sous la peau. Toutefois, il serait peut-être utile, avant de lancer un 

traitement, d’effectuer une analyse dans un centre spécialisé des maladies 

tropicales. La médecine allopathique préconise en général la notésine, 

médicament violent et que j’ai toujours appréhendé. En suivant votre conseil, je 

devrai peut-être l’utiliser, espérant toutefois éliminer par la suite les séquelles de 

ce traitement par une cure de jeûne appropriée. … » 

 

Le Docteur Yves Vivini lui répond le 29 mai suivant : 

« Je pense qu’il serait préférable que vous fassiez d’abord établir un 

diagnostic précis en ce qui concerne la filariose. Si le diagnostic est confirmé, il 

vaut mieux d’abord détruire le parasite et pour cela il faudra bien avoir recours à 

la notésine, car les médicaments naturels n’ont aucune action sur ce parasite, 

mais il faudra ensuite et le plus tôt possible effectuer une cure de jeûne pour 

éliminer les conséquences hépatiques et rénales de cette médication. 

D’autre part, ce jeûne sera indiqué pour agir sur votre paludisme. 

L’essai que vous avez effectué était trop court pour que vous ayez pu constater un 

résultat ; en effet les deux premiers jours de jeûne entrainent souvent une 

aggravation apparente des symptômes quelle que soit d’ailleurs l’affection en 

cause, et ce n’est qu’ensuite que l’amélioration se produit. » 

 

Bertrand qui manifeste alors divers symptômes de maladie, notamment 

une turgescence dans la bouche, doit entrer à la clinique du Dr Dautrey, 

stomatologue à Nancy, le 19 juin 1969, pour y être opéré le même jour. Or le 5 

juin, il a le plaisir de préciser à ce même docteur :  

 « La tumeur de la gencive (Epulis) que vous aviez diagnostiquée et qui 

imposait une intervention chirurgicale a aujourd’hui complètement disparu. Cette 

surprise heureuse cache peut-être en réalité un autre symptôme pernicieux : je me 

demande en effet si je ne souffre pas en réalité de filariose … ». 

 Aussi, quand le médecin traitant réalise pour Bertrand une première 

analyse sanguine complète, les résultats sont si interpellants qu’il n’ose pas les lui 

communiquer : ils s’apparentent en effet à une leucémie ou cancer du sang ! Les 
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analyses suivantes confirment  un taux d’éosinophilie anormalement élevé qui 

croît encore régulièrement mais le médecin accepte de retarder l’hospitalisation 

pour permettre à Bertrand d’assister à l’accouchement de son 2
ème

 enfant. 

Toutefois, le samedi 21 juin, Bertrand subit enfin un examen médical approfondi 

pour une première analyse à l’hôpital Maringer de Nancy, spécialisé dans les 

maladies infectieuses. Et ce même jour il présente ainsi ses excuses à l’Inspecteur 

d’Académie :  

«J’ai le regret de n’avoir pu répondre à ma convocation de participation 

aux corrections des épreuves écrites (dictée) du BEPC au Lycée Jeanne 

d’Arc : J’ai en effet dû conduire ma femme qui supportait les premiers signes d’un 

accouchement à la clinique dès le vendredi 20 au matin. De plus, très fatigué pour 

ma part, j’ai dû ce matin 21 juin subir un examen médical à l’Hôpital qui 

m’accueillera toute la semaine prochaine … »   

 

Juin 1969 ; Naissance de Yannick 

Le lendemain de cet examen, dimanche 22 juin 1969, Elise ressent les 

premiers signes de la naissance d’un enfant. Dès la perte des eaux, de Reillon 

jusqu’à la clinique, les longues heures de contractions de plus en fréquentes et de 

plus en vives rappellent bien sûr l’éprouvant accouchement trois ans plus tôt. 

Mais les deux échéances ne peuvent cependant se comparer. L’accueil dans un 

lieu chaleureux, les conseils donnés par la sage-femme attentive pour apaiser les 

souffrances et aider la parturiente créent un climat de confiance qui estompe au 

moins partiellement la crainte et change totalement l’appréhension du moment. A 

15 heures 50, Yannick qui nait dans les meilleures conditions est accueilli par le 

gynécologue lui-même. Son prénom, choisi autant pour son symbole que pour sa 

gaieté sonore, évoque Jean en breton. Il supplée le « Théo » qui aurait été préféré 

et choisi s’il avait été accepté par les registres du baptême mais « L’idée de 

donner le nom de Dieu à un enfant parait tout à fait injustifiable ; aucun prêtre ne 

peut accepter de baptiser un enfant sous le nom de Dieu » a précisé un religieux 

dominicain consulté.  

 
Hospitalisation de Bertrand 

Lundi 23 juin, lendemain de la naissance de Yannick, Bertrand est à son 

tour hospitalisé pour une durée aussi longue que nécessaire cette fois. Toute la 

semaine, il est retenu à l’hôpital, d’abord pour le diagnostic, 

ensuite pour le début du traitement. La découverte et la 

localisation de milliards de larves qui infestent le sang de 

Bertrand sont rapidement confirmées : une seule goutte de 

sang extraite du bout de ses doigts et placée entre deux  

plaquettes sous le microscope révèle des dizaines de vers 

grouillant vigoureusement. Le médecin qui découvre cet état, 

tout surpris, fait appeler Bertrand dans son propre laboratoire 

pour qu’il constate lui-même la situation. Fort secoué 

d’observer ainsi  directement l’effarant champ de bataille qui 

se livre dans son propre corps, il est cependant soulagé de 

savoir que les médecins qui le suivent puissent enfin 

confirmer sa souffrance, que son entourage puisse enfin 

entendre ses doléances et le croire. Il sent tellement nettement 

distinctement dans certains de ses membres le déplacement 

de ces vers devenus adultes qu’il savait ne pouvoir se tromper 

en le pronostiquant mais il préfère être maintenant 

accompagné. Il peut d’ailleurs suivre quelques-unes des 

traces de filaires dans sa chair et le même médecin en               1969  Myriam et Yannick 
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anesthésie un à fleur de peau sur son biceps ; il mesure quelque deux centimètres 

… 

Les analgésiques absorbés pour permettre 

une insensibilisation partielle favorisent le sommeil 

mais Bertrand a cependant l’autorisation 

exceptionnelle de quitter l’hôpital les après-midis 

pour rejoindre la maternité avec sa voiture. Il est  si 

heureux de retrouver « bébé et maman » qu’il en 

oublie momentanément sa fatigue pour mieux 

s’affaisser sur une chaise peu après son arrivée. 

Même si ce n’est peut-être pas très prudent car sa 

lucidité est partiellement réduite, pour rien au monde il 

ne manquerait ce rendez-vous quotidien. Mais une ou 

deux heures après, il doit quitter ses très chers avec beaucoup de spleen pour 

regagner lui-même son lit au dispensaire.  

Une semaine plus tard, le lundi 1
er

 juillet, il quitte cependant l’hôpital, 

avec l’ordonnance du professeur Dureux, Service des maladies infectieuses : 

Notezine : 4 comprimés / jour pendant 21 jours ; Antistine ; Solupred et en 

application locale : Khellen (pulvérisation en cas d’apparition de la filaire) et 

Nitrate d’AG (friction locale avec le bâtonnet en cas d’apparition également de la 

filaire). Bertrand rejoint alors Elise et Yannick et ils quittent tous les trois la 

maternité pour  se retrouver enfin ensemble à Reillon. Sous les yeux émerveillés 

de sa sœur Myriam, le bébé profite du bon lait de sa maman et sourit à la vie en 

partageant câlins et dodos généreux. Par contre Bertrand, fatigué par les divers 

traitements et soins qu’il subit, entame une longue course de soins successifs. Le 

premier protocole exécuté, l’amélioration constatée est trop légère pour être 

suffisante et il est indispensable d’en engager un second. Cette deuxième occasion 

offre un soupçon d’espoir de vaincre le parasite mais fragilise énormément 

l’organisme. Puis un troisième traitement est encore engagé un peu plus tard qui 

plonge petit à petit son bénéficiaire dans un état amoindri de larve.      

. 

Bertrand, préoccupé par son état, n’est 

peut-être pas aussi attentionné qu’il le souhaiterait 

avec les siens. Heureusement, Elise assume 

courageusement la situation avec ses deux enfants. 

Le bébé, qui ne sait solliciter que ce qui lui est 

offert, semble spontanément heureux même si on 

le néglige momentanément. Dans le landau, il dort 

sans réserve tant que l’heure de la tétée n’est pas 

arrivée et même davantage parfois. Qu’il soit 

retenu en effet dans son lit, quelques mois plus tard 

sur sa chaise ou son petit pot ou un an après dans 

son parc, Yannick distribue rires généreux et regards gracieux à tous ceux qu’ils 

côtoient ... Ainsi, sans le savoir, par sa force paisible, sa grâce attachante, ce 

chérubin facile dissipe ou diminue les appréhensions qui naissent autour de lui ! 

Bertrand se nourrit en effet de sa chaleur communicative pour accepter les 

épreuves du quotidien … 

 

 

********** 

**** 

 

 

   1969   Myriam, Yannick dans le landau et Marie-Jo 

                    1969 Myriam avec Yannick 
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Chapitre 2   

 

 

1969 - 1970 

 

 

 

Pendant la période des vacances scolaires d’été, Bertrand suit le traitement 

prescrit en essayant de tromper le temps avec des documents sur les possibilités et 

contraintes  de différents  permis de construire. Il imagine la maison souhaitée sur le 

terrain acheté et commence à jeter quelques esquisses de plans sur des feuilles. Il a 

déjà rencontré l’architecte conseil de la mairie de St Nicolas pour lui présenter une 

ébauche de son projet et celui-ci l’a encouragé à conserver le type 

« maison traditionnelle, en hauteur » qu’il souhaite bien qu’elle 

ne soit pas en vogue : une façade sur rue relativement étroite pour 

permettre une large  orientation sud avec une toiture à deux pans 

inégaux et les chambres à l’étage. Bertrand contacte aussi un 

propriétaire de Laxou dont la maison lui plait pour obtenir ainsi 

gracieusement un exemple attrayant de plans. Il s’adresse aux 

propriétaires voisins du terrain pour examiner les limites exactes 

du terrain et reçoit leurs plans respectifs établis par des géomètres. 

Un l’autorise  même à laisser déborder la toiture de la nouvelle 

construction sur son terrain pour favoriser l’esthétique et 

l’apparence du bâtiment depuis la rue ! 

 

Traitements successifs … 

Bertrand engage l’année scolaire dans un état de fatigue 

généralisée avec l’espoir de reprendre rapidement des forces dès 

la fin de son traitement. Ce n’est pas le cas et il doit en réalité 

rapidement accepter de se protéger en sollicitant dès le 20 octobre 

un congé maladie. Il écrit alors au Dr Bassot qui le suit : « En congé depuis le 20 10, 

je suis allé me reposer dans les Vosges et j’ai été accueilli par un magnétiseur du Val 

d’Ajol. Comme il me promettait de me soulager, j’ai tenté l’expérience sans espérer 

une guérison miracle. Le taux d’éosinophilie qui était de 13% avant le traitement est 

tombé à 7% et l’assistant du professeur Payet de l’hôpital Claude Bernard qui m’a 

reçu au Centre des maladies tropicales, constatant alors l’évolution du taux 

d’éosinophilie m’a précisé que les maladies dont je souffre encore doivent 

progressivement s’estomper et il ne m’a prescrit aucun nouveau traitement ». 

Bertrand trompe ses déficiences par des consultations annexes pour espérer 

quelques soulagements, notamment chez un radiesthésiste du jeudi 6 novembre au 

samedi 15 novembre. En congé longue maladie, il conforte ses espoirs en fréquentant 

diverses officines ou en essayant divers procédés de soins traditionnels. Pour réduire 

son inquiétude, il s’occupe en visitant dans les environs des maisons pour découvrir 

différents plans et comparer l’intérêt d’un projet par rapport à un autre. Il découvre 

les avantages de tel matériau, les bénéfices de tel plan de bâtisse, les charges de tel 

procédé, il compare la vie rurale et la vie citadine … Et surtout, il étudie à travers 

divers livres et documents les différentes méthodes de soin. Celles de la méthode 

             1970    Yannick 
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allopathique la plus répandue à qui il fait naturellement confiance et celles, 

nombreuses, critiquées ou à peine connues  à qui un ami ou une connaissance a fait 

appel, a éventuellement apprécié pour des soins parallèles, homéopathie, 

naturopathie, acupuncture, chiropractie …   

 

Après avoir pris contact dès le 18 mai 

1969 avec le  docteur Vivini qui a soigné sa 

maman, Bertrand lui écrit à nouveau en 

Novembre pour lui préciser qu’il a bien suivi 

ses conseils, qu’il a enduré les traitements 

médicamenteux mais qu’il est encore fort 

handicapé : 

« Docteur, 

Je vous reprécise brièvement mon cas : Après 

un séjour de quatre ans en Afrique Equatoriale 

dans une région très malsaine, je souffre 

actuellement notamment de filariose. Vous 

m’avez conseillé de détruire tout d’abord ce 

parasite en ayant recours à la Notézine avant d’effectuer une cure de jeûne. Aussi je 

me suis confié à la médecine traditionnelle : 

Au 1
er

 examen de sang, le taux d’éosinophilie était 45 %  

Après la 1
ère

 cure de Notézine (1 mois), le taux est descendu à 20% 

Après la 2
ème

 cure de Notézine, le taux est 5% 
Le traitement est alors arrêté mais un mois plus tard, le taux est remonté à 13 % 

Actuellement on hésite fort à engager un nouveau traitement 

car je souffre de troubles hépatiques sévères et j’ai 

régulièrement des crises de foie  … Pourtant, le taux 

d’éosinophilie remontant, il est clair que je ne suis pas encore 

débarrassé des filaires mais mon corps fatigué ne supporte plus 

le traitement … Que dois-je faire ?... » 

 

Novembre 1969 ; Départ vers Paris …  

Le lundi 24 novembre 1969, Bertrand emprunte le 

train de 6h49 depuis Nancy pour arriver à Paris à 9h35 et se 

rendre immédiatement à l’hôpital Claude Bernard, au service 

spécialisé des maladies tropicales, où il a obtenu un rendez-

vous. Un examen de santé générale est engagé vers 10h30 avec 

la présentation des conclusions de l’hôpital de Nancy mais 

plusieurs prises de sang sont à nouveau rapidement réalisées ; 

le résultat des  analyses est prévu le jeudi suivant 27 novembre 

pour permettre un bilan et établir un diagnostic et un 

traitement. 

Le thérapeute constatant alors que le taux 

d’éosinophilie qui était de 13 % début septembre n’est plus que 

de 7% ce 27 novembre à Paris, reconnait une amélioration et précise lapidairement 

« En bonne voie de guérison » pour la plus grande satisfaction de Bertrand qui sait 

cependant que cette voie sera encore longue car de nombreux symptômes persistent. 

Aucun médicament nouveau n’est alors prescrit pour éviter d’amplifier inutilement la 

fatigue de l’organisme et  le spécialiste ajoute pour conclure ; « La lassitude 

générale, les malaises ressentis et la lourdeur des jambes doivent progressivement 

diminuer » !  

Pour éviter une polémique inutile car la médecine allopathique ne reconnait 

pas les pratiques parallèles, Bertrand n’a pas signalé au docteur son séjour dans les 

  1970    Myriam et Marie-Jo dans la cuisine de Reillon 

                           1970    Yannick 
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Vosges et ses visites successives chez le magnétiseur. Pourtant le taux d’éosinophilie 

qui était de 13 %  début septembre est tombé à 11 % aussitôt après ce séjour et à 7 % 

le 27 novembre. On ne saura donc jamais si cette amélioration permise par le 

traitement médicamenteux n’a pas été aussi favorisée et amplifiée par les soins 

récents du magnétiseur. Car l’essentiel pour Bertrand n’est pas une controverse mais 

le constat de sa situation personnelle : Les filaires qui provoquent le taux 

d’éosinophilie dans son sang ne sont pas anéanties mais seulement diminuées par les 

traitements successifs qui ont fortement dégradé ses émonctoires. Le temps permettra 

certainement de les détruire progressivement mais Bertrand souhaite alors répondre 

concrètement et rapidement à la proposition du Dr Vivini « il faudra le plus tôt 

possible effectuer une cure de jeûne pour éliminer les conséquences hépatiques et 

rénales de cette médication ... ». 

Hébergé chez son frère, Bertrand entreprend alors immédiatement une cure 

de fruits, puis une cure de jeûne en attendant une prise en charge à Sana la Romaine 

près de Toulouse suite à la demande qu’il a réalisée quelques semaines plus tôt 

auprès de la Sécurité sociale. Et il note fébrilement ses observations au fur et à 

mesure des longues journées qui passent : 

30 11 69 : 4è jour de jeûne : jusque maintenant, je dors très bien la nuit, je 

ne souffre nulle part, je me sens plus à l’aise pour tenir une conversation ; je vais me 

promener chaque jour. Je jeûnerai au minimum 10 jours, au maximum 20 jours, plus 

sûrement une quinzaine. 

2 12 69 : Déjà 6 jours de jeûne, encore peut-être trois fois comme cela … 

Tout se passe tellement bien que je suis vraiment heureux. Je dors profondément et 

très calmement, je reste au lit même sans dormir. Ce jeûne qui se prolonge ne me 

coûte pas plus que lorsque je suspends un seul repas ! « Plus tôt commencée, la diète 

sera plus tôt terminée, et plus tôt je serai guéri ! Je me réjouis de recouvrer mes 

forces, mon enthousiasme et de reprendre le travail avant les 3 mois prévus ! Même 

avec quelques kgs en moins, je veux être en forme dès janvier ! » 

5 12 69 : En ce 9
e
 jour de jeûne, je suis plus vaillant qu’il y a quelques 

jours ; je ne trouve pas le temps long ... 

7 12 69 : 11è journée de diète ; tout va bien. Je suis fatigué, bien sûr et sans 

force, mais j’ai l’esprit clair, reposé ; de légères douleurs aux genoux et 

articulations se manifestent : si je n’avais pas jeûné, de lourdes douleurs 

rhumatismales se seraient certainement manifestées ! Au départ je pensais pouvoir 

jeûner au moins 15 jours ; et maintenant je me dis : si je jeûnais 18 jours ? 

Après mon jeûne, j’entends bien m’intéresser davantage aux produits sains 

… J’ai déjà pris contact avec la Coopérative Vivre de Dijon le mois dernier et je 

sollicite la possibilité de réaliser des achats groupés :  

« Je dispose d’un local qui me permettrait d’établir un dépôt de vos 

produits sains pour actuellement une dizaine de familles. Prochainement, dans la 

banlieue de Nancy, je pourrais même poursuivre le travail commencé et lui donner 

une plus grande envergure … » 

12 12 69 : 16è jour  de jeûne et avant dernier ! Demain soir je boirai mon 

1
er

 demi-verre de jus de fruits et après-demain 3 demi verres. Réalimentation lente, 

très lente et progressive, c’est important pour mesurer les bienfaits de la cure. Je ne 

me sens pas plus fatigué qu’il y a une semaine ; mes idées "coulent" facilement … 

Pourtant je mène une vie au ralenti, marchant lentement, parlant peu, sommeillant 

beaucoup … comme un grand père. Pendant la période de réalimentation, le régime 

est végétarien ; par la suite je ne pense pas supprimer totalement la viande mais la 

limiter  à 3 ou 4 fois par semaine et surveiller de près  la consommation de graisses 

… Finis, tous les produits douteux : potages truqués ou sucreries artificielles … 

13 12 1969 : La réponse de la Sécurité Sociale, Section Education 

Nationale, me parvient enfin ; s’il est maintenant trop tard pour l’exploiter 
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immédiatement, je veux espérer qu’elle ne me sera jamais utile : 

« Monsieur JACQUOT Pascal est informé que le Contrôle Médical a donné 

un avis favorable à sa demande d’admission à la Clinique du Belvédère à Sana la 

Romaine »  

14 12 69 : 18è jour et je jeûne encore ! Cela me coûte mais je dois respecter 

les réactions de mon corps : depuis 24 heures, une crise d’un genre nouveau 

s’exprime. Mon corps frémit intérieurement ; sont-ce des soubresauts du paludisme ? 

Des renvois réguliers me rappellent le goût des médicaments absorbés lors de mes 

traitements; ma bouche est pâteuse et la langue empâtée. J’ai la chance, bien que 

très affaibli, de pouvoir me lever et de vaquer un peu dans la maison. Mais je ne 

m’attarde plus au lit car je souffre aux reins et la position allongée me devient 

insupportable. Je pèse actuellement 61.5 kg et j’ai donc déjà perdu environ 9 kg. 

15 12 69 : Au terme de ces 19 jours de jeûne complet, je pèse 61 kg et je 

prends enfin mon 1
er

 demi-verre de jus de fruits, un jus d’orange mélangé à moitié 

d’eau. Avec quel délice, j’ai avalé gorgée après gorgée ce demi verre ; un honorable 

repas d’une heure avec le verre dans la main … Mon état semble s’améliorer bien 

que j’aie encore l’impression que mon corps « vibre ». Mes jambes flageolent et la 

crise a encore amplifié ma fatigue ... Mais je ne sens plus les filaires comme au début 

de ma cure. Je voudrais croire qu’elles sont anéanties mais rien ne me le prouve. Le 

jeûne n’avait pas pour but de les détruire mais de me régénérer en nettoyant mon 

organisme, en particulier reins, foie et sang comme le docteur Vivini me l’avait 

annoncé. L’hôpital Bernard m’avait précisé qu’il faudrait du temps pour qu’elles 

disparaissent totalement, de nombreux mois et même des années ! 

16 12 69 : Bien que le jeûne intégral soit rompu depuis hier, je traverse une 

crise inhabituelle et inconnue pendant les vingt jours précédents : je suis "secoué" 

par des vibrations ininterrompues. Serait-ce le paludisme ? Je pense qu’il s’agit 

plutôt d’une réaction aux médicaments ingurgités car je ressens les mêmes goûts 

désagréables. La cure réalisée ne sera peut-être pas suffisante pour espérer la 

guérison et je dois malgré moi accepter l’idée d’une nouvelle cure à plus ou moins 

longue échéance. La clinique du Belvédère m’offrira alors un cadre plus approprié. 

Ma déception n’écrase pas totalement l’espoir d’une issue favorable et j’apprécie de 

pouvoir partager à la fois mes inquiétudes et ma confiance.  

17 12 69 : J’espère que le plus dur est passé et j’envisage sereinement les 

jours suivants. Mais vers midi, une nouvelle petite crise de paludisme se déclenche et 

je suis déçu. Mon corps se met à trembler, à me secouer vigoureusement. Une 

nouvelle analyse de sang me précisera prochainement l’évolution de mon état. Si 

cette situation perdure, je serai contraint malgré moi à prendre quelques cachets de 

nivaquine car, depuis cinq jours, cette situation m’inquiète et je me sens encore bien 

faible malgré ma réalimentation progressive. Pourtant, cette crise est plus légère et 

ne dure guère. Je veux croire que je suis sur la bonne voie car les crises permettent 

une désintoxication progressive après l’absorption de tous les médicaments 

ingurgités mais mon cœur se fatigue en  battant fort.  

Ce même jour, le Dr Retailleau de Ablon (Val de Marne), que je suis allé 

consulter, me conseille: « Ne faites pas de cure de jeûne seul, sans surveillance 

médicale. Attendez d’être à la clinique du Belvédère pour jeûner de façon utile et 

sans danger » ; mais il est un peu tard pour le suivre ! Il m’établit une ordonnance 

pour de nouvelles analyses de sang auprès d’un Laboratoire qui confirmera encore 

une légère baisse du taux d’éosinophilie. 

18 12 69 : Par sagesse, je repousse de quelques jours mon retour à Reillon 

bien que je devine l’amertume de ceux qui m’attendent impatiemment et qui me 

communiquent régulièrement par lettre leurs préoccupations et leur installation 

sommaire dans un logement mal chauffé et peu isolé. En pensant à eux, mes yeux 

s’embuent mais, après quatre semaines de séparation, je suis tellement heureux à 
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l’idée des retrouvailles qui se prolongeront avec un Noël en famille. Mes crises de 

désintoxication se renouvellent régulièrement. Si je suis effrayé par les symptômes 

éprouvés, je suis aussi satisfait de prendre conscience de mon « nettoyage ». J’ai 

passé toute la nuit sur la chaise électrique et au moment où j’écris, 16 heures, ces 

vibrations ne se sont pas encore estompées. Après un répit d’une journée, ce 

mouvement intérieur m’envahit depuis presqu’une semaine et je me console en 

pensant que ce nettoyage qui se prolonge m’évitera peut-être une nouvelle cure qui 

aurait été obligatoire autrement… 

 

Pendant les 27 jours exactement de son séjour dans la région parisienne, 

Bertrand traverse différentes étapes de confiance, d’inquiétude, d’espoir avec des 

projets, ou de désarroi avec des appréhensions, il soulève de nombreuses questions 

souvent sans réponses et pèse la lenteur des jours et des nuits de solitude éprouvante. 

Il  écrit régulièrement à Elise pour partager les nouvelles de l’évolution de leur petit 

Yannick et des  progrès de leur chère Myriam car la poste seule permet de garder un 

lien (le téléphone à ce moment-là est encore réservé aux urgences exceptionnelles). 

Enfin il garde comme des cadeaux précieux la chaleur et la générosité de ses hôtes 

qui lui ont prodigué un accueil exemplaire et des conseils judicieux pour surmonter 

au fur et à mesure des jours les inévitables appréhensions, parfois fugaces, parfois 

tenaces qui se présentaient ...  

 

Noel 1969 … 

A son retour en Lorraine, le samedi 20 décembre,  Bertrand retrouve avec 

émotion ses êtres les plus chers qu’il ne se lasse pas de cajoler et dont les sourires 

répondent inlassablement à ses délicatesses. La réalimentation lente et progressive ne 

lui permet de recouvrer que très lentement des forces et, en plus des séquelles des 

traitements médicamenteux, la maladie vivace présente encore des symptômes 

agressifs. Les journées de fête sont donc plus marquées par la chaleur de la famille 

rassemblée que par la gastronomie des réveillons ignorés. 

Et le 27 décembre, Bertrand remplit une mission imprévue en transportant 

d‘urgence son frère et sa belle-sœur  enceinte à la maternité de Nancy. Ceux qui 

l’avaient hébergé chez eux dans la région parisienne étaient en effet venus en 

Lorraine pour saluer leurs familles sans penser que l’accouchement prévu pour la fin 

du mois suivant serait précipité ! Bertrand collecte alors parmi ses connaissances 

chemise de nuit pour la maman et langes pour le bébé dont le prénom Benoit inonde 

comme une « bénédiction » cette fin d’année ! 

Pendant les jours suivant Bertrand construit de nouveaux projets en prenant 

contact avec l’association Vie Naturelle de la Seyne sur mer pour mieux connaitre 

son objet et ses activités, puis avec la Ligue pour la Liberté des vaccinations pour 

découvrir au moins les docteurs de la région qui en sont membres et qui pourraient le 

conseiller utilement ... 

 

Il reçoit au début de la nouvelle année une carte de bonne année de ses 

élèves du collège de Blamont qui lui permettent de garder un précieux contact avec 

les activités et projets qui sont engagés depuis son départ : 

« Monsieur,   Tous mes camarades de la classe de 4
ème

 

s’associent à moi pour vous dire combien nous regrettons votre absence. Nous 

savons que vous êtes sérieusement malade et de tout cœur nous compatissons à vos 

ennuis de santé. Alors nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Nous vous 

disons à nouveau combien nous serons heureux de vous voir derrière votre bureau et 

d’écouter vos cours. Nous vous souhaitons pour cette occasion nos vœux très 

sincères avec l’assurance de nos sentiments très respectueux. »  

La lettre est signée par les 22 élèves de la classe dont chaque prénom illustre 
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plus qu’un visage, Dominique et sa timidité paralysante, Antoine et sa mémoire 

rebelle, Claire et son sourire communicatif, Daniel et son instabilité difficile ...  

Bertrand, qui n’a encore que 29 ans, ne se reconnait guère avec sa vitalité 

amoindrie et sa lassitude généralisée. La patience n’est pas sa vertu spontanée et il ne 

sait pas donner du temps au temps. Le 12 janvier 1970, son congé de maladie qui 

prend fin est prolongé par une nouvelle échéance dont la date semble aléatoire. Et, 

bien que cela lui coûte énormément, il décide de suivre les conseils des deux 

médecins qu’il a consultés : entreprendre une nouvelle cure de jeûne pour poursuivre 

sa régénération et conforter le bénéfice de l’étape déjà engagée qui ne semble pas 

suffisante. Il est encouragé dans sa démarche par le souvenir de la réponse d’un avis 

favorable pour sa prise en charge à la Clinique du Belvédère de Sana la Romaine à 

proximité de Toulouse. Il avait cru qu’elle ne lui serait pas utile mais doit maintenant 

bien se persuader qu’elle le sera  ... 

 
1970  Jeûne à Sana  

Le docteur Vivini, après un diagnostic initial, suit 

presque quotidiennement son état et complète le jeûne 

complet par des soins naturels réconfortants pour accélérer 

le processus d’élimination : purge au début et chaque 

semaine, application d’argile, bains, ozonothérapie (dont 

piqûre quotidienne intraveineuse de gaz d’ozone ; oui, vous 

avez bien lu !). Pendant toute la durée du jeûne, il est 

fortement conseillé d’aller se promener à l’extérieur. 

Chaque jour, Bertrand parcourt donc quelque 2 à 5 km à 

son rythme et en respirant profondément. Au cours de cette 

hospitalisation particulière, il ressent par moments à nouveau des relents fort 

désagréables de médicaments qu’il a absorbés près d’un an auparavant pendant ses 

traitements. Il a alors comme l’impression que des produits ingurgités pour faire 

crever la vermine et dont les restes se sont amassés dans ses cellules "éclatent" ou 

"explosent" de temps en temps en lui pour être progressivement éliminés. Pendant 

cette nouvelle cure il note quotidiennement ses observations  et voici comment il 

résume ce qu’il vit : 

Dimanche 18 janvier : Elise, qui m’a conduit à la gare du train à 

Emberménil, me confie par lettre quelques jours plus tard : « L’attente si brève du 

train a abrégé nos adieux ; c’était bien triste de te quitter une fois de plus, cela me 

rappelle notre longue séparation quand tu es parti en Afrique seul … Sans parler des 

pleurs à fendre l’âme de Myriam qui disait en nous séparant  « Papa ! Je l’aime 

bien, Papa » … mais qui s’est vite apaisée dès le retour chez nous. A la maison, 

encore impressionnée, elle pleure souvent en appelant « Papa ». Elle ne se console 

que quand je lui précise que je t’écris … et elle me demande déjà si on va chercher 

papa aujourd’hui !»  

Correspondance du train à Nancy ; arrivée à Paris 

Est  à 17h20; puis Paris Austerlitz ; dernier repas, seul dans 

le compartiment du train. 

 Départ de Paris à 20h08, voyage de nuit ; 

correspondance à Toulouse pour Martres Tolosane où un 

employé de la clinique m’attend … 

Lundi 19 01 : arrivée à la clinique et 

hospitalisation ; 

 « Juste avant ce nouveau jeûne, j’ai fortement 

apprécié les derniers fruits, les dernières noix, les dernières 

carottes et j’ai même dégusté sans en perdre une miette le 

  20 Janvier 1970    Myriam dessine pour son papa 

1970 01 Clinique du Belvédère à Sana la Romaine 
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petit bout de gâteau que maman m’a donné avant mon départ … Depuis ce matin 0 

heure, je suis à la diète et, dans l’ambiance de cette clinique, cela ne me coute pas 

vraiment ... Déjà j’apprécie les tisanes que l’on m’apporte, la première à 8 h30, une 

autre à 11h30, aujourd’hui sans sucre ! Demain avec du sucre si le taux d’acétone 

augmente … Et je dois aussi ingurgiter une purge d’un demi litre ! J’en bois déjà 

deux verres. Bigre que c’est mauvais et il m’en reste encore autant...  

Théoriquement, on maigrit de 0.300 à 

0.700 kg par jour ... J’ai parlé au docteur de 

la santé de la petite Marie-Pascale d’Annie 

Verdenal : « Le jeûne a un effet spectaculaire 

sur les enfants asthmatiques » m’a-t-il 

répondu. 

Nous deux « cocos
3
 » sont  si 

agréables que nous pouvons avoir hâte de 

commander le 3
ème

 ! Un feu vert s’allume pour 

préparer le berceau de notre futur petit 

Stephan et nous nous en réjouissons déjà !  

Mardi 20 01 : « Cette nouvelle cure 

m’effrayait ; en voyant mon départ approcher, 

la nostalgie me saisissait de plus en plus, je comptais les jours, les repas …» 

Vendredi 23 01 : « Je suis heureux comme peut l’être un jeuneur qui 

ne souffre pas et qui est bien entouré … » 

Dimanche 25 01 : Elise communique une information qui bouleverse 

Bertrand:  « Triste nouvelle au sujet de la jeune enseignante stagiaire Evelyne qui te 

remplace au Collège depuis le début de ton congé de maladie; la pauvre petite a 

accouché toute seule dans sa chambre à Blâmont .. ». 

 Elise connait bien cette jeune fille car elle est originaire de son village.  

Sans que le journal local relate l’évènement, la rumeur répand le drame qui s’est 

produit. Logée dans un appartement à proximité de l’établissement scolaire, Evelyne 

a régulièrement donné les cours dont elle avait la charge et n’a présenté aucune 

anomalie apparente. Pourtant, un week-end où elle est rentrée chez ses parents, les 

propriétaires de l’appartement constatent que le plafond de leur séjour est rougi et 

c’est justement sous la chambre louée. Ils avertissent le curé du bourg qui lui-même 

conseille un signalement à la gendarmerie. La porte de la pièce est alors ouverte 

malgré l’absence de la locataire et curé, gendarme et propriétaires peuvent constater 

la cause des traces colorées : dans une malle, entouré de serviettes, un fœtus est 

découvert ... Elise poursuit ses confidences : 

 « Le bébé est mort mais a-t-il été étranglé ou était-il mort-né ? Voilà le 

bruit qui court, c’est affreux et j’en suis toute 

retournée. Ses parents étaient pourtant au 

courant de son état mais pourquoi l’ont-ils laissé 

assumer sa fonction jusqu’au bout ? Pourquoi, 

pourquoi ?… Je ne sais que faire pour Evelyne; 

je ne connais pas sa situation exacte et je ne 

veux surtout pas la compliquer ; je n’ose même 

pas aller à Blâmont pour éviter d’aborder le 

sujet en espérant que "l’affaire" s’estompe un 

peu avec le temps ! ». 

On peut deviner l’émoi des observateurs 

mais la nouvelle ne sera pas divulguée pour 

éviter d’amplifier le traumatisme de la jeune 

                                                 
3
 L’expression « cocos » pour désigner ses enfants est à la fois familière et familiale : elle rassemble la douceur, 

la beauté, la sagesse, la confiance comme pour les oisillons sortis de l’œufs et ouverts à la vie … 

      1970   Yannick 

1970 Myriam à Reillon 
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fille, maman malgré elle. Sur le journal, toujours rien, l’affaire est en effet étouffée. 

On se rappelle maintenant qu’elle faisait toujours classe avec son manteau. Une 

expertise a pourtant permis de préciser que le bébé était viable. En apprenant cette 

tragédie Bertrand ne se culpabilise pas d’en être indirectement l’origine mais il pèse 

la détresse vécue par sa remplaçante et imagine le désarroi de ses parents. Il se pose 

de nombreuses questions dont il n’aura jamais la réponse : Comment a-t-elle porté 

cet enfant dans la solitude sans solliciter de conseils ? Comment a-t-elle pu cacher sa 

grossesse jusqu’au bout ? Comment a-t-elle vécu son premier accouchement sans 

aucune aide ? Comment ses élèves réagissent-ils ? Reviendra-t-elle au collège ou y 

aura-t-il un nouveau remplaçant ? Comment va-t-elle surmonter cette épreuve dans la 

vie bien qu’aucune poursuite judiciaire ne semble engagée ? Comment ses élèves 

vont-ils réagir ? Comment, comment ? ... Toutes ces questions et bien d’autres encore 

reviennent sans cesse dans les longues heures de veille de Bertrand qui se considère 

alors privilégié dans son isolement de malade protégé ! 

Les échanges postaux réguliers qui se poursuivent permettent de relever de 

petits faits apparemment anodins mais en réalité très suggestifs pour le jeûneur 

attentif à tous les déails : 

Mercredi 28 01 : « Yannick s’éveille beaucoup ; il gigote dans la baignoire, 

il raconte ; il commence à se porter sur ses jambes … » 

Vendredi 30 01 : « Yannick, après plus de 7 mois d’alimentation maternelle,  

ne prend plus le sein. 

Les troubles nerveux de ma langue sont revenus … Mes jambes sont 

lourdes» 

Samedi 31 01 : «  Aujourd’hui, 13è jour de jeûne, je pèse 60.8 kg ; j’ai donc 

retrouvé approximativement le poids lors de ma fin de 1
ère

 diète. 

Il y a ici un enfant de 3 ans qui souffre de convulsions. Il jeûne depuis plus 

de 10 jours par petites étapes de 3 jours suivies d’une courte période de 

réalimentation …Sa maman m’a confié son espoir et sa grande joie : il n’a pas eu de 

crise depuis 2 jours ! » 

Dimanche soir 01 02 : «Ma langue semble "se dégager" de plus en plus et 

j’ai grand espoir de manger à nouveau cette semaine. Pourvu que je ne sois pas déçu 

par de nouveaux symptômes de détoxication après 34 jours de jeûne en deux mois ! 

Je pèse exactement 60 kg ce matin. Les banalités que j’observe et raconte ici,  

auxquelles je n’attacherais aucune importance en temps ordinaire, moi qui ne me 

pesais jamais, permettent de m’occuper pour que le temps passe plus vite … 

« Myriam est fière de recevoir les cartes postales que je lui ai adressées; 

lorsque Yannick pleure, elle dit « Il veut Papa aussi ». …  

A bientôt le jour si attendu de l’espoir de susciter une nouvelle étoile !...»  

Lundi matin 02 02 : Hier je me sentais très bien ; hier soir le moral s’est un 

peu assombri ; et aujourd’hui je suis déçu car j’ai particulièrement mal aux reins et 

ma langue ne laisse voir aucune amélioration. Aussi je me résigne, comme je me 

l’étais promis avant mon départ, je ne fais aucun pronostic et j’accepte au jour le 

jour le diagnostic du docteur. Je retire tous les espoirs déjà soulevés sur la date de 

mon retour que je ne veux plus envisager tant que l’on ne me réalimentera pas. Il ne 

sert à rien d’être déçu et de ternir l’heureux jour de nos retrouvailles par une 

lassitude d’espoirs successifs remis … 

Mercredi 4 02 : 17è jour de jeûne … Je ne ressens enfin plus de lourdeurs 

dans les jambes et je croyais que le feu vert de la réalimentation s’allumerait 

aujourd’hui. L’infirmière me l’avait laissé entendre mais le docteur qui a constaté 

une nette amélioration de mes reins –je souffre encore un peu du rein gauche surtout 

quand je suis allongé- et un dégagement sensible de ma langue, a dit : encore un 

jour ou deux… Je suis venu ici avec l’intention d’écouter sagement ses conseils et je 

ne chercherai pas à l’influencer en montrant une trop grande impatience ! 
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Vendredi 06 02 : «Ma langue s’est déchargée progressivement. J’ai attendu 

patiemment et accepté la décision de réalimentation progressive du docteur. Je me 

réjouissais de plus en plus de voir le terme de la fin de diète approcher. Aujourd’hui, 

1
er

 jus de fruits après 19 jours d’attente. Je le savoure, je t’assure, cuiller après 

cuiller et je n’en perds aucune goutte. 

Dimanche 08 02 : « Je goûte avec un tel délice les fruits que l’on me 

présente –et aujourd’hui, pour la première fois un peu de crudités que je mastique 

très, très lentement pour faire durer le plaisir. Et une heure après ma collation, j’ai 

encore faim car la quantité est très limitée et mon estomac de 29 ans réclame tout de 

même peut-être davantage que celui d’un vieillard ! Je profite vraiment de cette 

réalimentation que je ne peux comparer à la précédente. Les symptômes ressentis en 

décembre m’empêchaient de profiter de cette joie sereine et de ce calme qui anime 

les jeûneurs détendus qui reprennent goût à la vie. Oh, oui, cette fois, j’espère être 

sur la bonne voie, celle de la guérison totale. Je souffre encore aux reins –ils 

devaient être fortement abimés pour être aussi longtemps sensibles !- mais ce mal 

s’estompera progressivement. 

 Je suis heureux de retrouver enfin le dynamisme dont j’avais la nostalgie 

depuis la fin de notre séjour en Afrique … Je passe aujourd’hui le dimanche le moins 

triste et le plus rempli d’espoir depuis notre séparation … A 30 ans, nous traversons 

le temps fort de notre période active. Dans 30 ans, nous serons des gens bien assis 

au bord de la retraite. Que le temps passe vite. Il ne faut surtout pas le perdre et 

j’espère pour ma part recouvrer bientôt toute mon énergie et mon enthousiasme pour 

utiliser encore ma jeunesse». 

Lundi 9 02 : La maman de Bertrand lui écrit : 

 « Il y a un an j’étais moi-même en cure à Rigny dans l’Aube où j’ai 

beaucoup souffert. Je me demandais alors : Est-ce mieux de vivre ou de mourir ? Je 

suis maintenant encore là et j’ai pu apprécier cette heureuse année qui m’a donné 3 

merveilleux petits-enfants pour la joie de tous … » 

 

Parallèlement, la fiche médicale journalière de la clinique précise : 
19 01  67.8 kg 

21 01  67.2 kg Purge 

22 01  Ressent des filaires au niveau des articulations (mains, épaules, pieds …) 

25 01  63.5 kg Purge 

31 01  60.8 kg Purge 

03 02  59.9 kg  Lavement ; Mal aux reins, D ou G en alternant 

06 02  58.95 kg Jus de fruits 

08 02  59.2 kg Crudités 

10 02 59.95kg 

Ce même jour 10 février 1970 Bertrand  laisse sur le Livre d ‘Or de la 

clinique ces quelques mots : 

« Je ne saurais quitter la clinique du Belvédère sans adresser au Dr Vivini 

et à tout le personnel mes remerciements les plus sincères. Dans les différents 

services hospitaliers que j’ai fréquentés, je n’ai jamais rencontré un tel dévouement, 

une ambiance aussi chaleureuse. Je ne parlerai pas de la méthode thérapeutique 

employée que je connaissais un peu depuis une dizaine d’années mais j’ai été 

heureux de découvrir ici ce que je recherchais depuis très longtemps. 

Je voudrais toutefois attirer l’attention des responsables de la société sur les 

difficultés d’hospitalisation dans cette clinique pour certains malades non assurés et 

peu fortunés … Sans faire œuvre philanthropique, il serait bon de peser les cas 

particuliers qui ne pourront envisager une cure pour des ennuis financiers … » 

Le Jeudi 12 02, jour de départ de la clinique, Bertrand règle le relevé des 

factures de traitements dont il a bénéficié  (21 applications de boue ; 6 

vibrothérapies ; 1 vertébrothérapie …). Il ne se doute pas alors des ennuis 

administratifs que la clinique commence à essuyer. Les remboursements de frais 
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engagés se font attendre et l’extrait de la longue lettre de la MGEN de Nancy du 30 

octobre 1970 qu’il recevra six mois plus tard confirme les dissensions qui se 

manifestent entre les services officiels de la sécurité sociale et l’orientation pourtant 

si bénéfique des soins du Docteur Vivini dans sa Clinique :  

Notre remboursement concernait uniquement  les honoraires médicaux 

pendant votre séjour du 19 janvier au 12 février 1970 à la clinique du Belvédère de 

Sana la Romaine (31) ; Les honoraires médicaux ont été remboursés sur la base de 

..., les séances de Vibrothérapie et Vertébrothérapie ont été remboursés avec une 

restriction comme les applications de boue (facturées 315.00F et remboursées 

122.22 F en S.S et 30.55 F en MGEN). Seuls les analyses et l’électrocardiogramme 

ont été réglés normalement.  

La clinique médicale du Belvédère n’étant pas conventionnée, aucune prise 

en charge ne peut être délivrée … 

Toutes ces restrictions concernant les frais d’hospitalisation proprement dits 

ont laissé une somme importante à votre charge … (votre dépense  905.00F, notre 

prise en charge : 490.77 F ; reste à votre charge : 414.23 F) …. 

 

Avec beaucoup d’amertume et un peu de colère, Bertrand apprendra une 

année plus tard que la Clinique de Sana la Romaine a fermé ses portes pour devenir 

une maison de retraite plus rentable et que le docteur Vivini poursuit son activité 

humaniste hors de France, en Andorre. C’est donc dans cette principauté mais il ne 

peut encore le savoir, qu’Elise et des amis de Bertrand se rendront l’année suivante 

pour pouvoir bénéficier des soins prodigués ! 

Le Jeudi 12 février 1970, jour de sortie de la clinique de Bertrand, le Dr 

Frey, collaborateur du Dr Vivini, renouvelle son congé maladie jusqu’au 2 mars et lui 

établit ce diagnostic : « poids 60.95kg ; mal de reins qui piquent ; hémorroïdes 

tenaces, troubles visuels, constipation tenace, digestion très lourde, reste de filaires, 

fatigue générale, douleurs aux articulations, particulièrement genoux, chute de 

cheveux, crises paludéennes fréquentes, trépidations incontrolées : langue, muscles 

faciaux, pieds, oreilles …, nervosité accentuée, attention faible et esprit de  décision 

perdu, émotivité doublée, crises hépatiques, clous furoncles boutons, démangeaisons 

… » 

 

Pour Bertrand, les modalités de 

retour à la maison  par train sont aussi 

éprouvantes que l’itinéraire prévu est 

attendu : Départ de Toulouse, arrêt à 

Narbonne de 15h30 à 20h40, voyage de nuit 

jusque Nancy ; correspondance à 8h35 et 

arrivée prévue à Lunéville Vendredi 13 02 

1970 à 11h01. L’impatience de Bertrand de 

retrouver enfin les siens ne dissipe pas ses 

fragilités et sa fatigue. Tout en appréciant les 

quelques fruits achetés qu’il déguste 

lentement, il se trouve agressé par des 

douleurs violentes au niveau du dos et des 

reins. Comme il n’a pu réserver une 

couchette non disponible dans le train à cause des changements successifs de ligne, il 

doit s’allonger directement dans l’allée du wagon et à même le sol pour essayer de 

calmer les souffrances qui le tenaillent. Mais la joie à l’idée de revoir, d’embrasser et 

de serrer dans ses bras ses amours dissipe un peu l’infortune qu’il maitrise ! A son 

arrivée à Lunéville, il semble avoir oublié toutes ses peines et le bonheur qui inonde 

son cœur camoufle même un peu les cicatrices de sa maigreur. 

1970          Pascal à son retour de cure avec Myriam et Yannick 
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Retrouvailles, patience et espoir …  

Dans l’appartement, la petite famille rassemblée peut à nouveau partager 

sourires et câlins et Bertrand apprécie cette nouvelle étape où il doit maintenant 

surtout apprendre la patience pour éviter les erreurs comportementales. Son corps 

décharné n’est plus protégé par une réserve enveloppante et tout effort doit rester 

mesuré pour éviter les réactions de crises, car sciatique, tours de reins, lumbago, 

torticolis peuvent facilement se présenter en embuscade ... Aussi favorise-t-il les 

activités de bureau et se passionne-t-il notamment  dans le tracé de dessins 

techniques avec planche, plumes bâton et calques pour établir les plans néces-saires 

pour la construction de leur maison à St Nicolas. Combien d’esquisses, de 

discussions pour essayer d’évaluer les avantages et les inconvénients d’un projet par 

rapport à l’autre, combien de plans provisoires aux dispositions multiples avant de 

retenir celui qui a semblé le plus judicieux, Bertrand a dressé en tout ? Il ne le sait 

pas car il n’a calculé ni son temps, ni compté ses essais. Mais il sait la passion qui l’a 

animé, le divertissement qu’il a éprouvé pour créer, faire plaisir à ses amours en 

trompant sa fragilité et ses appréhensions de ne jamais retrouver la santé. Aussi, 

quand il dépose en mairie le mercredi 18 février la demande de permis de construire 

avec toutes les pièces administratives nécessaires, il ressent à la fois fierté et 

confiance ; fierté d’avoir monté un projet qu’il cajolait depuis plusieurs années, 

espoir d’une santé recouvrée et dans la réalisation concrète de ce projet malgré son 

inexpérience et sa faiblesse physique ... 

 

 Malgré ces circonstances difficiles et depuis son retour en France, 

Elise n’oublie pas son papa qui s’assume malaisément depuis qu’il est veuf. 

Elle l’accueille régulièrement et dès qu’une nouvelle pièce est disponible 

dans le logement, il peut prolonger régulièrement son séjour dans la maison 

et se plait à promener ses petits-enfants dans le village avec le landau. Pour 

faciliter son autonomie, Bertrand achète une télévision en noir et blanc qui 

meuble partiellement son temps et lui permet d’inviter petits ou grands 

pour certaines émissions. Dans la maison de St Nicolas dont les plans sont 

maintenant  déposés, Bertrand a aussi prévu à son intention une chambre 

indépendante, avec liaison à l’antenne télévision et à proximité de la salle d’eau ...  

Avant de reprendre son travail au collège, il lui reste alors  encore une 

quinzaine de jours pour récupérer des forces, lancer les premières demandes de devis 

et contacter quelques entreprises de travaux publics, notamment pour le terrassement. 

Et le lundi 2 mars, il retrouve ses élèves, ses collègues après presque cinq mois 

d’absence et de nombreuses péripéties pour lui et le collège. Les regards qui se fixent 

sur lui et le dévisagent révèlent la compassion qui se manifeste dans le silence et 

dans la gêne car son teint blanc, sa maigreur parlent davantage que des explications. 

Il s’impose avec rigueur toutes les préparations et corrections nécessaires mais il 

assume péniblement son travail et doit régulièrement s’assoir après une position 

debout ou s’allonger après un effort. Il sait alors apprécier la compréhension, la 

docilité et même la gentillesse de ses élèves qui respectent ses consignes, 

s’appliquent de leur mieux sans qu’il lui soit nécessaire de menacer ou même 

d’élever la voix. Certains sont même toujours disponibles et heureux de s’offrir pour 

porter son sac un peu lourd ou rendre le service souhaité. 

 

Pâques 1971 … 

Lorsque les vacances de Pâques se présentent, Bertrand bénéficie de 

quelques jours de relaxe mais il souhaite aussi partager les fêtes familiales prévues : 

il participe dans la région parisienne, le jeudi saint 26 mars à 18 heures, à la 

cérémonie de baptême de Benoit dont il est le parrain et quelques jours plus tard en 

Vendée aux fiançailles de sa sœur. L’ambiance chaleureuse qui règne lors de ces 

Albert, papa de Marie-Jo 
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rencontres lui donne une impression de renouveau mais c’est une illusion  qui ne le 

trompera pas longtemps. La fatigue de ce long voyage en voiture, les repas un peu 

plus riches et copieux que les plats frugaux dont il se contentait jusqu’alors 

perturbent gravement son régime et des réactions digestives se manifestent 

brutalement. Une diarrhée puissante accompagne simultanément un vomissement 

soudain en pleine nuit. La réaction serait passée inaperçue dans une chambre 

individuelle mais pour l’occasion exceptionnelle, les invités sont logés avec les 

moyens du bord. Ils sont une quinzaine au moins dans un grenier aménagé 

sommairement, certains sur un lit, d’autres sur des matelas pneumatiques, d’autres 

encore sur des couvertures à même le sol. Et la palette des âges s’étalent sur trois 

générations, des bébés de quelques mois comme Yannick aux grands parents de plus 

de soixante ans ! Mais aux réactions du malade qui utilise un pot de chambre en le 

passant fébrilement et successivement du bas derrière les fesses en haut devant la 

bouche, personne ne complique la situation déjà difficile et un silence pesant dans 

une lueur blafarde enveloppe la scène délicate. Ce qui 

n’empêche pas un peu plus tard les humoristes 

ensommeillés, quand la situation est redevenue un 

peu plus sereine, de blaguer en lançant quelques 

bribes décousues de l’imaginaire journal local : « En 

Vendée, une famille entière décimée lors de 

fiançailles ... Trois générations anéanties en une nuit 

par l’explosion inopinée et imprévue d’une réserve 

gazéifiée !... » 

La rencontre en Chouannerie laisse bien 

d’autres riches souvenirs. La voiture dite 2 CV de 

l’un qui tombe en panne est réparée par le frère 

mécanicien présent qui se rend disponible dès que la 

pièce est disponible. Aussi le chauffeur sans voiture est-il transporté par Bertrand qui 

souhaite rentrer en Lorraine assez rapidement avec Elise et leurs deux enfants. Les 

cinq dorment  d’ailleurs dans la même chambre à Bourges le mardi 31 mars, l’un 

avant de reprendre son travail sur place, les autres avant de poursuive leur route ... 

 

Fin d’année scolaire … 

Pour Bertrand la deuxième année scolaire 

depuis son retour en France se termine avec des 

périodes successives de satisfaction, d’espoirs de santé 

recouvrée plus ou moins longues voire même 

d’enthousiasme mais aussi de lassitude, parfois de 

découragement. Il craint parfois que la vermine qui l’a 

encombré et qui a été amoindrie par les médicaments, 

ne se réveille, ne se renouvelle et devienne à nouveau 

envahissante. Il sollicite encore l’avis de différents 

médecins : 

Le 30 mai 1970 il s’adresse à nouveau  au Dr 

Vivini de Sana la Romaine : 

« Comme vous me l’avez demandé avant mon 

départ de la clinique, je tiens à vous mettre au courant de mon état de santé. Dès 

mon retour, ayant fait une étape à Paris, j’ai été surpris par une crise de rhumatisme 

dans les articulations des genoux et des pieds et je n’ai pu regagner mon domicile 

que huit jours plus tard et en voiture. 

Cloué au lit pendant plus de trois semaines, souffrant au point de ne pouvoir 

me tenir debout, j’ai parfois désespéré une guérison complète. Toutefois j’assimilais 

fort bien la nourriture et n’avais aucun ennui sur le plan digestif. 

1970     En Vendée, aux fiançailles de Thérèse et Claude 

      1971 Quelques jours de vacances dans les Vosges 



25 

 

Dès que j’ai senti une amélioration, je me suis levé mais il m’a fallu une 

quinzaine de jours pour marcher sans appui. J’ai réalisé alors mes trois jours de 

jeûne mensuels qui m’ont à nouveau fort affaibli mais m’ont procuré une légère 

amélioration. Maintenant je souffre encore aux articulations, principalement aux 

pieds qui enflent en fin de journée. Les soirs je me sens anormalement fatigué bien 

que je n’aie pas encore repris le travail. Il me faudra certainement de longs mois 

pour recouvrer toute ma vitalité … »  

 

Le 30 juin le Dr Vivini, clinique du Belvédère à Sana la Romaine, lui répond :  

« Si je suis heureux d’apprendre que votre état de santé général s’est 

amélioré et notamment pour votre foie et vos reins, je suis ennuyé pour vous que la 

filariose se développe à nouveau, ainsi que le prouve l’augmentation du taux 

d’éosinophilie. 

En compulsant les ouvrages spécialisés traitant de la filariose, j’ai pensé que 

l’ozone intra-veineux pourrait et devrait être très actif car le parasite présente un 

stade de son évolution où il séjourne dans le sang de façon cyclique. L’ozone ayant 

une activité anti-parasite très puissante, je pense qu’en l’injectant directement dans 

le sang, on devrait venir à bout de ce parasite. 

Si vous ne connaissez personne qui puisse vous appliquer ce traitement dans 

votre région, je vous propose de vous le faire moi-même ce traitement, gratuitement, 

car cela représentera une expérience  qui n’a jamais été tentée ; par ailleurs, je vous 

précise tout de suite que l’ozone intra-veineux est absolument inoffensif, et que pour 

diverses affections, j’en ai déjà pratiqué plusieurs milliers d’injections. 

Je pense que votre intérêt serait d’essayer cette méthode, car elle aurait 

l’avantage de ne pas nuire à votre état de santé général, bien au contraire, et il sera 

toujours temps, si elle n’était pas suffisamment efficace, ce que nous contrôlerons 

pas des examens de sang rapprochés, de se résoudre à d’autres méthodes 

certainement beaucoup moins inoffensives. 

Je vous prie de croire, cher Monsieur, en mes sentiments très dévoués ». 

Docteur Yves Vivini 

 

Entre temps, le 25 juin exactement, le Docteur 

Coulaud, assistant du Service Maladies infectieuses et 

tropicales, Hôpital Claude Bernard, Paris ; Service du 

Professeur Payet, qui a été aussi interpellé, précise : 

« Le professeur Payet est actuellement en 

mission d’enseignement au Sénégal et ne peut vous 

répondre lui-même. 

Les symptômes que vous ressentez à nouveau font 

indiscutablement évoquer une rechute de votre filariose. 

Il n’y a pas beaucoup de possibilités 

thérapeutiques en dehors de la Notézine. Avant de décider que vous n’êtes pas en 

état de suivre une nouvelle cure, il vaudrait mieux vous revoir et vous réexaminer. Au 

terme de cet examen, il est possible que nous vous proposions un autre traitement, 

qui n’est pas encore très connu et dont nous possédons seuls les échantillons. 

Le professeur Payet rentre le 6 juillet et pourrait vous recevoir dans le 

courant de ce mois. Je vous prie de croire ... »  

Dr Coulaud 

Et le 06 juillet, le Service des lecteurs du Journal La Croix qui a été aussi 

intérrogé, informe : 

« Le docteur Lancieux a bien reçu votre lettre du 4 avril.  

Il est très difficile de vous conseiller. La filariose est chez vous très probable 

en raison de l’hyperéosinophilie très élevée et du résultat positif de la notézine. Par 

                  1972 Marie-Jo avec Yannick et Myriam 
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contre on ne sait pas de quelle variété de filaires il s’agit. 

D’autre part, tant que les vers adultes existent, ce qui n’est pas démontré, la 

possibilité d’une nouvelle poussée de microfilaires demeure possible le plus souvent. 

Nous vous conseillons donc de consulter dans une grande ville un service 

spécialisé dans les maladies parasitaires ». 

La secrétaire 

 

Dans ses classes, pendant le dernier trimestre de l’année scolaire, Bertrand 

qui a engagé de nouvelles activités facilitant la participation, modifie son système 

d’évaluation pour repérer davantage les progrès réalisés ou les lacunes 

compromettantes. Il comprend bien que certains élèves aient pu être gênés par ses 

absences successives et les divers remplacements qu’elles ont occasionnés. Il ne veut 

absolument pas que les élèves en soient eux-mêmes victimes et proposent 

spontanément des rattrapages bénévoles à ceux qui le souhaitent. Il comprend aussi 

facilement leur attitude quand ils laissent pousser leurs cheveux pour suivre une 

mode nouvelle. Mais,  ne se sentant pas aussi suffisamment robuste pour  prendre 

leur défense quand le directeur les vilipende à ce propos, il réagit sans mot dire en 

gardant lui-même une tignasse inhabituelle ! « Jésus est lui-même souvent représenté 

avec des cheveux longs !» confie-t-il à un collègue pour se justifier. 

Pendant ses rares moments de disponibilité, il contacte différentes entreprises 

de construction (Calais, Pokorsky, Ruspini …) pour obtenir des devis. Avec les plans 

réalisés par ses soins, il établit aussi le bornage de l’implantation du bâtiment sans 

l’aide de géomètre. Et les vacances d’été permettent d’engager les premiers travaux.  

Dès le lundi 27 juillet, un bulldozer réalise le terrassement avec un chemin d’accès, 

une plateforme pour la construction et une autre à l’arrière, sans transport de la terre 

déplacée par camion.  

 Traitement à l’ozone … 
Puis, pendant les vacances d’été 1970, 

Bertrand et sa famille descendent avec tentes et 

matériel de camping dans la région Midi-Pyrénées, à 

proximité de la clinique de Sana la Romaine pour lui 

permettre le traitement à l’ozone que le Docteur a 

proposé gracieusement pour tenter selon son 

expression « une expérience inoffensive ». Pendant 

une quinzaine de jours, Bertrand se rend ainsi 

chaque matin à la clinique sous le regard à la fois 

inquiet et amusé de ses enfants qui peuvent ainsi 

mieux imaginer ce que leur papa a vécu à proximité 

quelques mois plus tôt. Il sait que toute piqûre intraveineuse doit éviter l’injection 

d’air car il a observé la méticulosité des infirmières qui évacue les bulles avant toute 

pénétration. Mais c’est pourtant avec une grande confiance qu’il reçoit ainsi 

quotidiennement un volume de gaz important directement dans les veines en plus 

d’une sonde anale. Et, comme convenu, la facture du 25 août de 180.00 F avec 

honoraires médicaux qu’il reçoit, précise : « soins réalisés à titre gracieux ». Quels 

bénéfices Bertrand a-t-il retiré de cette méthode, c’est assez difficile de les formuler 

objectivement car aucune analyse chiffrée ne vient démontrer l’amélioration perçue. 

Pourtant, à partir de ces soins, Bertrand ne se soumet plus à aucun traitement 

chimique et son état s’améliore doucement mais régulièrement et progressivement. 

 

Rentrée scolaire … 

Peu après la rentrée scolaire, le 13 octobre exactement, il obtient un 

entretien avec son inspecteur de l’Education pour signaler ses difficultés de santé 

personnelles et demander si, suite à la circulaire relative à « l’éventuelle 

            Eté 1971 ; dans les Pyrénées 
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réadaptation des anciens malades » un allègement de service ne serait pas possible.  

L’inspecteur lui répond le 9 12 1970 : « J’ai pris une connaissance très 

attentive de cette circulaire du 4 mai 1970. Je vous conseille d’établir une demande 

motivée au rectorat …. » 

La démarche est immédiatement engagée et Bertrand n’en refuse pas le 

bénéfice quand l’allègement lui est enfin attribué en 1971 mais il lui semble 

cependant beaucoup moins indispensable que quelques mois plus tôt. Il a en effet 

presque retrouvé alors ses capacités et sa résistance. Il écrira quelques mois plus tard, 

le 12 avril 1971exactement, à l’Inspecteur d’Académie : 

 « Suite à votre arrêté du 7 janvier 1971 me concernant, j’ai bénéficié 

pendant trois mois d’un service allégé de 15 heures hebdomadaires de cours au lieu 

des 21 heures habituelles. Etant donné mon état de santé actuel, j’ai le plaisir de 

vous confirmer que je pourrai reprendre un service complet de 21 heures dès la 

rentrée du 19 avril prochain sans toutefois pouvoir vous assurer si je serai capable 

de réaliser tout mon travail jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les caprices de la 

maladie dont je souffre depuis bientôt six ans
4
 ne me permettent pas encore 

d’envisager l’avenir avec certitude. Certains médecins prévoient une guérison totale 

assez rapide mais d’autres ne me la laissent pas espérer avant plusieurs années. … » 

 

Après avoir bien étudié et comparé les devis, 

Bertrand retient en juillet l’entreprise de gros œuvre 

qui engage les travaux dès octobre. Se conjuguent 

alors diverses étapes successives ou simultanées de la 

construction qui livrent à Bertrand les clefs d’un 

monde artisanal qu’il ne connait guère. Elles lui 

permettent de découvrir les habitudes et les pratiques 

d’une classe laborieuse avec les lourdes contraintes de 

coordination des entreprises. C’est pour Bertrand, qui 

reprend des forces en même temps que goût à la vie, 

l’occasion d’apprécier la conscience 

professionnelle, le plaisir du service, la 

satisfaction du travail soigné de divers artisans 

qui critiquent pourtant presque systématiquement 

le travail de ceux qui les ont précédés.  

Avec la troisième année scolaire qui 

s’engage depuis son retour en France, Bertrand ne 

ménage ni sa peine, ni ses déplacements, ni son 

plaisir d’aménager de nouveaux lieux pour sa 

famille qui s’agrandit. Après l’arrivée du si 

paisible Yannick dans les circonstances difficiles 

que l’on a déjà évoquées, c’est en effet l’espoir 

d’un nouveau bébé, un bébé désiré depuis 

plusieurs mois, qui s’annonce. Un évènement qui 

comble de satisfaction les parents qui avaient été si meurtris après la naissance de 

Myriam et si inquiets par les conséquences de l’erreur de la sage-femme
5
. Devinant 

que son horizon se dégage progressivement, Bertrand envisage l’avenir en relevant 

                                                 
4
 Cette durée semble peut-être exagérée ; elle est pourtant tout à fait exacte. En effet la maladie de Bertrand date 

de la 1
ère

 année de son séjour au Gabon dans une contrée très infestée. Si elle ne s’est guère manifestée qu’à son 

retour en France, elle s’est particulièrement aggravée pendant tout son séjour. En effet un ami vosgien qui, 

comme lui et avec lui, a passé une année dans la même région a contracté la même maladie mais rentré en 

France l’année suivante, il a été rapidement soigné et a même obtenu une indemnité de 10 % d’invalidité car il 

s’agit de la période militaire. Bertrand  n’a même pas pensé à exploiter cet argument bien qu’il ait été aussi sous 

les drapeaux à ce moment-là ! 
5
 Nous avons longuement présenté cette crainte de ne plus pouvoir avoir d’enfants dans « Quatre à quatre »,  

             1970 Terrassement à St Nicolas 

    1971 Visite de la maison en construction à St Nicolas 
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brièvement les travaux successifs de la maison souhaitée : 

Octobre : Fondation coulées ; 

Commande des fenêtres et  huisseries 

nécessaires à des dimensions standards pour réduire le 

coût 

Elévation des murs extérieurs qui marquent la 

situation de la future maison ; coulage de la dalle du rez 

de chaussée  

Arrivée de la livraison des fenêtres qui sont 

placées dans un dépôt pour être peintes avant la pose 

Novembre : Coulage de la 2
ème

 dalle au niveau 

des chambres ; Contact avec Crédit Immobilier à Nancy, 

EDF, plombier, service des eaux pour branchement des 

canalisations, carreleur, électricien, plâtrier ... 

Le 10 décembre 1970, la charpente et les  tuiles sont  posées : un bouquet 

symbolique est placé sur la maison pour fêter la fin du gros-œuvre. Cette étape 

marque pour Bertrand un évènement charnière : espoir d’une maladie qui semble 

progressivement s’estomper, attente d’une nouvelle naissance dans de bonnes 

conditions, perspectives d’accueil dans une maison qui réponde aux besoins de tous 

ses amours et dans un nouveau lieu qui engage une perspective professionnelle ... A 

chaque fois que Bertrand vient à St Nicolas pour poser une petite pierre du "puzzle" 

habitat, il noue davantage avec son avenir. Et beaucoup l’aident à 

construire ce nid auquel il s’attache progressivement : son cousin 

Jean-Pierre, menuisier de profession, non seulement le conseille 

judicieusement dans le choix d’achats des huisseries et pièces 

nécessaires mais pose avec lui toutes les fenêtres extérieures et les 

portes intérieures pendant les vacances de Noel ; ses amis Michel 

et Jacquie assurent la fabrication et l’installation des escaliers et 

placards pour le premier, des grilles pour le second ; ses collègues 

de travail complètent l’isolation intérieure en collant et jointoyant 

les plaques de polystyrène au "bitumex" ... Sans oublier son père 

qui aplanit par ré agréage une partie du sous-sol,  ni son frère 

François qui, deux ans plus tôt lui a déjà donné l’occasion 

d’acheter des grumes de chêne directement dans un forêt d’un 

village proche, de les transporter grâce au tracteur mis à sa 

disposition, de les faire débiter dans une scierie aux épaisseurs 

nécessaires pour réaliser limons (55 mm), poteaux (90 mm), 

marches (40 mm) et contremarches (27 mm) de l’escalier alors 

seulement imaginé !    

 

 

 

********** 

**** 

    

    1970 Pascal; dans la maison en construction 

            1972 Myriam à Reillon 
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Chapitre 3  
 

1971 – 1972 

 

 

L’année 1971 qui, comme habituellement, 

s’engage par les vœux traditionnels de bonne 

santé, semble pourtant s’annoncer sous des 

auspices plus favorables et généreux que les 

années précédentes. La naissance du bébé qui 

approche ne soulève aucune crainte particulière 

et se présente dans les meilleures conditions 

grâce au suivi régulier de la sage-femme, 

compétente et scrupuleuse en qui Elise fait 

entière confiance. La jeune femme assume en 

effet vaillamment sa grossesse et complète même 

son emploi du temps par des services de 

secrétariat dans le bureau de la ferme voisine.  

Quant à Bertrand, après les dures années vécues, il semble renaitre en manifestant un 

goût décuplé de la vie. Il s’enthousiasme pour ce qu’il découvre grâce aux soins dont il a 

bénéficié avec les méthodes naturelles et s’investit avec toute son énergie dans ses activités 

professionnelles ou dilettantes sans toujours mesurer ses limites encore fragiles. 

Régulièrement chaque mois, il s’impose deux jours complet de jeûne pour répondre au conseil 

du Dr Vivini, en général du lundi soir où le repas est supprimé jusqu’au surlendemain soir 

compris. La reprise alimentaire du jeudi est de toute façon frugale et progressive. Cette 

exigence permet une élimination régulière des toxines accumulées pendant le mois avec une 

régénération des émonctoires. Elle n’empêche pas le travail quotidien prévu même si elle 

impose un effort et une maitrise personnelle. Elle invite de toute façon l’entourage à une prise 

de conscience du rôle et de la qualité de la nourriture. Les enfants sont ainsi rapidement priés 

de sauter aussi un repas chaque semaine pour mieux relativiser leurs sollicitations. Et cette 

formule parfois mal acceptée, peut-être aussi présentée parfois trop automatiquement, soulève 

des réactions diverses en fonction du tempérament de l’enfant ou de sa souplesse. Mais la 

chaleur familiale, l’abnégation et la générosité  spontanées des adultes facilitent l’effort qui 

est sollicité et qui permet des échanges fructueux dans un moment disponible. 

 

Janvier 1971 ; Naissance de Cyprien 

Samedi 23 janvier, Cyprien nait à 20 heures. 

C’est un bébé qui, dès ses premières heures, semble 

calme et paisible. Il bénéficie d’un cadre et d’une 

ambiance favorable car son entourage l’attend et 

l’accueille avec beaucoup de ravissement. Son 

prénom n’a pourtant été retenu que très tardivement. 

Stéphan était le premier choix de ses parents qui 

souhaitent finalement plus d’originalité car ce 

prénom est devenu trop courant. Cyprien, évêque 

martyr du 2
ème

 siècle cité à chaque messe, dont la 

consonance ne semble pas très éloignée de Damien, Adrien ou Lucien offre une alternative 

qui séduit. Comment l’enfant a-t-il porté ce prénom dans sa jeunesse sans jamais connaitre 

d’homonyme ? La réponse lui appartient mais ses parents le prononcent toujours avec 

admiration quand ils ne lui substituent pas « Pripri » par familiarité. Après un séjour sans 

                                 1971 Cyprien à Reillon 

 1971 Pascal avec Myriam et Yannick au cimetière de Reillon 
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problème particulier, Elise quitte la maternité le 2 

février pour le plus grand bonheur de Myriam et 

Yannick qui attendent impatiemment leur petit frère à 

la maison ! 

 

Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu 

par des professionnels dans la maison de St Nicolas 

sous la vigilance de Bertrand qui assume la 

coordination et les tâches annexes, par exemple la pose 

de la porte de garage qui permet de créer un recoin 

privé et d’apprécier enfin une indépendance dans 

l’espace ouvert jusque-là.  

Bien que le fuel ou le gaz soient alors des sources d’énergie bon marché et que l’on ne 

se soucie guère de perte calorifique,  Bertrand est déjà très sensible au gâchis. Tout en refusant 

le chauffage électrique souvent préconisé, il copie les procédés d’isolation qui permettent une 

réduction de la passoire énergétique : ainsi il prévoit le doublage des murs, des doubles vitres, 

la protection des combles ...  Le plâtrier traditionnel assume un chantier particulièrement 

important pendant la période hivernale. En plus des cloisons intérieures qu’il monte, il épouse 

tous les murs extérieurs couverts de polystyrène avec des briques rouges de 5 cm d’épaisseur 

et protège ensuite toutes les surfaces d’une épaisse gâchée blanche de calcaire. 

L’accès au grenier d’abord prévu par un « esca-trappe
6
 » est facilité avec un véritable 

escalier au-dessus des deux autres. Pour permettre cela, Bertrand s’enhardit et prend une 

décision audacieuse : il place un chevêtre, scie la poutre médiane avec la partie récemment 

plâtrée à libérer qui s’effondre dans un vacarme impressionnant. La maison comptera 

finalement en tout 7 escaliers dont 4 extérieurs pour aménager le terrain et Bertrand 

comprendra alors facilement pourquoi les entreprises conseillent –par économie !- un plain-

pied.  

La pose des vitres en avril requiert la fabrication de parcloses 

par un menuisier que Bertrand doit fournir au vitrier. L’installation 

des volets-roulants par une entreprise en avril également entraine la 

nécessité de confection de coffres adaptés. Bertrand s’y emploie en 

consacrant avec ses outils rudimentaires une journée de disponibilité 

par fenêtre. Sans parler de la tablette indispensable inférieure qu’il 

doit d’abord préparer avec dégauchissage et rabotage avant une 

adaptation spécifique à chaque baie. La couverture des sols par un 

carreleur débute en mai ; carrelages dans l’entrée, la cuisine et salles 

d’eau, parquet-mosaïque de bois collé puis poncé dans le séjour ... 

Bertrand se réserve la découpe des moquettes et linoléum dans les 

autres pièces mais le choix des matériaux qui sollicitent la 

participation de tous les bénéficiaires restent une occupation 

chronophage  en même temps qu’un divertissement quand la famille 

se déplace en ville ! 

 

Les activités professionnelles requièrent la plus grande partie 

de l’emploi du temps de Bertrand. Aussi ses moments disponibles 

sont-ils largement dévorés par la construction de St Nicolas mais ni 

Elise, ni lui ne négligent un temps de réflexion en équipe pour poser des problèmes de vie ou 

s’offrir un moment de prières. Leur recherche spirituelle qui essaie de concilier les valeurs 

évangéliques et les pratiques vécues supporte difficilement ce qu’ils ressentent comme 

hypocrisie dans leur religion. Et le baptême de leurs enfants  qui à chaque fois leur a posé 

question soulève cette fois de fortes critiques  parce qu’ils ont décidé d’en repousser 

                                                 
6
 Escalier escamotable qui permet d’accéder au grenier et se range par basculement dans le plafond. 

       1971 Travaux dans la maison de St Nicolas 

                 1971 Myriam 



31 

 

l’échéance. Aussi précisent-ils au curé de la paroisse ces quelques lignes  pour qu’il dissipe le 

malentendu provoqué par leur choix de surseoir le baptême de Cyprien :  

 « L’Eglise recommande actuellement le baptême des enfants mais, respectueuse de 

toutes les opinions, laisse entière liberté de prendre une autre attitude. Pour Dieu en tout cas, 

il n’est pas d’enfant riche ou d’enfant pauvre et le baptême accueille dans l’Eglise tous les 

enfants ...» 

La journée mondiale pour la paix par la non-violence offre l’occasion d’une rencontre 

amicale pour manifester avec humour près du château de Lunéville le 7 mars 1971. Bertrand 

et Elise et leurs trois enfants dont Cyprien dans le landau retrouvent avec plaisir quelques 

jeunes militants de Reillon 

Après les conseils de classes et la correction 

des épreuves du brevet, les vacances d’été offrent 

une disponibilité plus large à Bertrand qui, à St 

Nicolas, peut apprécier la progression des 

installations sanitaires, de plomberie-zinguerie et de 

chauffage central à partir de la mi-juillet. Entrainé 

dans des besognes pesantes, il oublie trop 

rapidement ses ennuis de santé récents. Ses efforts 

dépassent souvent les maigres réserves de son 

squelette encore fragile et, bien que ce ne soit 

pourtant pas surprenant, il s’étonne d’une douleur 

lancinante qui le tiraille dans la jambe et la cuisse 

depuis le pouce du pied. Et qu’une visite d’abord 

chez médecin, puis chez le rebouteux lui permet 

d’appeler rapidement sciatique ... De longs mois 

seront nécessaires pour calmer ce mal sans qu’il accepte de freiner suffisamment son activité 

débordante qui se concilie mal avec les précautions indispensables d’une simple sagesse. 

Comme il peut être maintenu sur son poste à Blâmont qui reste disponible, il préfère 

cependant repousser la mutation qu’il a obtenue sur un collège de Dombasle/Meurthe à 

proximité de son futur domicile. Un déménagement rapide dans une maison encore inachevée 

lui semble en effet prématuré et inopportun.   

 

Une semaine avant la rentrée scolaire de 

septembre, une nouvelle plonge brutalement dans la 

stupeur tous les personnels et élèves du collège : la mort 

de leur directeur. Avant de devenir chef d’établissement, il 

occupait le poste de Bertrand et, grand malade lui-même 

depuis de longues années, il manifestait à son jeune 

subalterne une compréhension paternelle chaque fois 

qu’un ennui de santé imposait absence ou même 

interruption soudaine d’un cours. Aussi, est-ce avec 

émotion et reconnaissance que Bertrand accepte de 

porter le cercueil avec cinq collègues lors de la 

cérémonie des funérailles. Cette disparition soudaine 

réclame, à la demande de l’inspection, un 

fonctionnement autogéré de l’établissement. Les 

professeurs réunis élisent alors le nouveau principal 

provisoire qui souhaite être entouré d’un comité de 

direction : Bertrand se propose avec deux autres et un 

vote entérine la nouvelle équipe. Peu de temps après 

les évènements de 1968, cette nouvelle disposition 

entraine une solidarité nouvelle et provoque un 

dynamisme et une ardeur qui favorisent l’ambiance de 

                 1971 Journée de la paix à Lunéville 

    1971 Pascal avec Yannick et Cyprien à Reillon 

                   1971 Yannick, Cyprien et Myriam 
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tout l’établissement.  

Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Bertrand accepte de compléter son 

emploi du temps avec quelques heures de cours dits TME ou Travaux manuels éducatifs. Les 

TME invitent l’enfant à développer autant ses capacités intellectuelles que manuelles.  Cette 

discipline souvent considérée comme secondaire facilite les échanges et une relation 

spontanée entre maitre et élèves. Bertrand utilise ce créneau pour lancer la nouvelle activité 

« sculpture sur bois » : ce travail qu’il a un peu découvert au Gabon le passionne et la 

réalisation de petits objets, la sculpture notamment, lui ouvrent de nouveaux horizons qu’il 

partage modestement avec ses élèves. Il recueille diverses essences ligneuses  et des objets 

très divers, mono pièce ou avec assemblage simple, en hêtre, merisier, charme, ou chêne, sont 

progressivement réalisés. Chaque fabrication sollicite une préparation soignée avant le cours 

proprement dit car les planches (entre autres !) doivent être au préalable dégauchies, rabotées 

et même découpées. La proposition d’activités innovantes avec des enfants encore jeunes dans 

un local non spécialisé et peu équipé relève souvent de l’exploit dont on ne peut jamais à 

l’avance pronostiquer le résultat ! 

 

L’entreprise de maçonnerie qui, début novembre, réalise les 

crépis de la maison de St Nicolas, installe les échafaudages 

nécessaires. Bertrand qui s’est réservé la pose et la peinture des 

caissons en bois sous toiture profite évidemment de cet 

aménagement. Quand le lambris coupé aux bonnes dimensions est 

cloué  sur les chevrons, c’est la première couche de peinture, puis la 

deuxième, enfin la troisième qu’il faut étendre. Le travail est 

d’autant plus malaisé que l’automne avec vent glacial et giboulées 

complique les mouvements sur les  plateaux élevés et branlants des 

paliers. Lorsqu’une face est réalisée, c’est la deuxième qui attend, 

puis la troisième, enfin la quatrième tout autour de la maison ... 

Bertrand conserve les stigmates de cette besogne sur le bleu de 

travail que sa mère lui a offert et qui reste définitivement maculé 

par les taches de peinture. Il garde ainsi prégnant le souvenir de tous 

ses moindres moments de disponibilité, dimanches compris, qui à 

ce moment-là ont été sollicités pour l’exécution de cet exploit ! 

Diverses activités émaillent ce dernier  trimestre de l’année 

1971. Le groupe Nature et Santé que Bertrand crée avec quelques 

militants du secteur pour favoriser l’éducation et la 

responsabilisation des patients en puissance (que nous sommes tous) lance ses première 

activités : soutien au procès d’un naturopathe accusé d’exercice illégal de la médecine ; 

causerie avec un kinésithérapeute qui, à partir de l’organe ou membre malade essaie de 

soigner plus globalement l’individu ...  Un autre groupe animé par François, le frère de 

Bertrand, permet la rencontre d’un dominicain, Jean Cardonnel, que les évènements de 1968 

et  l’écriture du livre « Dieu est mort en Jésus-Christ » ont médiatisé. Chaque soir pendant 

huit jours successifs, ce religieux anime une causerie qui actualise le message évangélique en 

relativisant les blocages dogmatiques et en détruisant le « Dieu pervers » que l’Eglise a édifié 

au fil des siècles. C’est aussi en cette fin d’année que Bertrand achète un motoculteur Staub 

d’occasion qui va l’accompagner dans le maraîchage pendant un demi-siècle ; une acquisition 

d’ailleurs aléatoire car les caprices du moteur se manifestent rapidement. L’adaptation de 

différents outils permet non seulement le jardinage mais aussi la tonte des herbages et même 

l’aménagement du sol en terrasse près de la nouvelle maison encore non paysagée. 

               

Nature et Santé - Force, joie, santé à tout âge ...  

En Mars 1971, Bertrand écrit une « Lettre ouverte » pour rassembler tous ceux qui 

sont intéressés par les problèmes de santé car l’intention de constituer un groupe de réflexion 

et d’entraide est lancée :  

1971 St Nicolas; maison en construction 
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« Qui d’entre nous, un jour ou l’autre, n’a 

pas essayé pour une souffrance bénigne ou une 

maladie sérieuse quelque traitement nouveau ? 

Nous nous sommes d’abord abandonnés à 

la médecine allopathique qui  a utilisés des drogue, 

des piqûres, qui nous a soulagés momentanément 

pour nous laisser ensuite fatigués, vieillis et ... 

souffrant parfois de maux nouveaux. 

Nous n’avions aucun préjugé contre ses 

soins mais nous nous sommes vite demandés si, 

malgré notre confiance préalable et les dépenses 

énormes consenties dans les médicaments, 

traitements et hospitalisations, nous pouvions encore espérer une 

guérison complète. ... » 

 

En janvier 1972, Bertrand présente à Lunéville une 

conférence du Professeur Delarue de la Ligue pour la Liberté des 

vaccinations, venu expressément de Paris : 

« Actuellement, on parle beaucoup de pollutions, de produits 

dénaturés, de maladies nouvelles et, malgré l’ampleur des 

problèmes, on ne nous propose souvent que des palliatifs pour les 

camoufler. 

Qui doit se soucier de nous si nous ne prenons nous-mêmes 

aucune précaution et si nous faisons seulement confiance ? 

Peut-on faire confiance à l’agriculteur qui doit produire 

toujours plus à des prix de revient toujours plus bas et qui n’hésite 

pas à utiliser engrais, pesticides et hormones à des doses toujours 

plus fortes pour augmenter ses revenus, pour accélérer la 

croissance de ses animaux. D’ailleurs il élève souvent 

traditionnellement son cochon pour lui s’il a un élevage industriel pour la vente ! Et il se 

garde de manger un coq de batterie quand il possède des volailles nourries au grain … Et 

nous le comprenons 
7
». 

En décembre 1972, Bertrand s’adresse à diverses personnalités de St Nicolas : 

Monsieur le Maire et ses adjoints, les Présidents des associations de parents d’élèves. Il attire 

leur attention sur les problèmes que soulève l’obligation vaccinale en ce qui concerne ses 

conséquences éventuelles, notamment les accidents post-vaccinaux. Il 

sollicite la possibilité d’ajouter sur les convocations et sur les tableaux 

d’affichage une mention de ce type : « Nous demandons aux parents de 

nous signaler immédiatement les cas d’accidents post-vaccinaux, l’état 

étant responsable lorsque les vaccinations ont été dispensées dans les 

centres agréés (loi du 1
er

 juillet 1964) » 

 

La nouvelle année 1972 semble confirmer les espoirs de la 

précédente. Les engagements de Bertrand manifestent une vitalité récente 

qui se renforce. Myriam qui fréquente l’école du village voisin depuis un 

trimestre emprunte le car scolaire avec sa cousine quatre fois par jour et 

joue déjà volontiers son rôle de grande sœur attentive. Yannick qui court 

vers son troisième anniversaire est toujours aussi paisible, souriant et 

facile. Et Cyprien qui va souffler sa 1
ère

 bougie dans quelques semaines 

a normalement progressé sur tous les niveaux. Il est solide, éveillé, vif 

mais reste calme et déjà déterminé. Aussi c’est avec beaucoup de satisfaction et une grande 

                                                 
7
 Texte intégral de l’allocution dans « Grains de vie de mon  sentier  militant 1970-1987 » 

      1971 à Reillon, Yannick, Cyprien et Myriam 

        1971 Myriam et Yannick 

  1972 Cyprien 
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confiance qu’une nouvelle grossesse inattendue et un peu rapide est accueillie. Après 

l’épreuve, la crainte de stérilité et l’attente prolongée, la joie d’accueillir deux beaux garçons, 

ce nouveau cadeau apparait comme un don du ciel dont on ne peut repousser le ravissement 

malgré la fatigue engendrée. Elise qui ne sait pas mesurer suffisamment ses efforts et sa 

générosité doit en effet accepter un peu d’aide pour assumer les tâches ménagères quand elle 

tombe malade fin janvier. Une contracture musculaire au niveau de la poitrine engendre une 

inflammation qui se présente comme une "côte déplacée" selon l’expression populaire. Une 

aide-familiale sollicitée intervient alors régulièrement deux fois par semaine pour la soulager. 

 

La préparation de l’« Opération Mise au Vert » pour le 1
er

 dimanche de printemps en 

mars éveille notamment l’attention des élèves de 5
ème

 de Bertrand sur les problèmes de 

pollution qui « menacent l’humanité dans son existence même » et qui les invitent à «refuser 

une perspective d’autodestruction ». La réalisation d’objets en bois pendant les TME soulève 

aussi un intérêt inespéré et permet d’envisager et de préparer une exposition des œuvres 

individuelles. La qualité et la diversité des pièces sont saluées par les réflexions et félicitations 

des visiteurs les samedi 24 et dimanche 25 juin  qu’un article du journal local valorise encore 

davantage. 

 Avec quelques-uns de ces  élèves 

vaillants et braves de TME, Bertrand réalise 

pendant les vacances de Pâques un petit séjour 

à St Nicolas pour poser un sous bassement en 

lattes de bambou dans la future salle de séjour. 

Des bambous qu’il est allé chercher lui-même 

et abattre avec son boy quelques années plus tôt 

en pleine forêt vierge équatoriale avant de les 

transporter dans une malle jusqu’en France. 

Des baguettes de bambous qui sont 

délicatement collées sur des contreplaqués 

découpés aux dimensions  précises des murs. 

Des bambous qui perdent peut-être leur 

originalité par la suite en se banalisant dans les 

transactions commerciales mais qui restent pour 

les anciens « Gabonais d’adoption
8
 » les 

symboles vivants d’une époque, un plaisir de 

personnification avec des souvenirs riches.  

Malgré toutes ses occupations et 

responsabilités, Bertrand accueille en plus 

régulièrement à la maison un frère de ses élèves 

qui souhaite passer un concours pour devenir 

garde forestier. Il lui dispense gracieusement 

deux fois par semaine des cours de français et 

mathématiques du niveau 3
ème

 qui lui permettent 

ainsi de briguer une carrière de fonctionnaire 

après avoir renoncé à poursuivre l’activité de son père sur une propriété trop restreinte.  

Elise et Bertrand gardent une relation amicale avec un couple qui vit encore au Gabon 

et dont les parents du mari habitent à Nancy. Géomètre de profession, marié à une gabonaise 

dont il a deux enfants, Monsieur Noël accepte volontiers la proposition de bénéficier de la 

maison  de St Nicolas pendant une partie de leur période de congé de 7 mois en France. La 

famille est ainsi accueillie le 29 avril 1972 en gare de Nancy et s’installe à St Nicolas dans 

une maison confortable. Les finitions de peinture pas encore réalisées facilitent le rôle les 

parents qui apprécient ainsi de laisser leurs enfants décorer les murs à leur guise ! 

                                                 
8
   Pour manifester son accueil, le Président de la république du Gabon parlait ainsi des français installés dans 

son pays. 

    1972    Expo des travaux des élèves au collège de Blâmont 

    1972        "Cité verte" avec les élèves du collège de Blâmont 
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Naissance d’Edwige … 

Le Jeudi 18 mai, Elise s’installe sans appréhension dans la chambre 211 de la Clinique 

de l’Espérance de Laxou; elle est accueillie par précaution avant l’heure dans ce cadre devenu 

familier pour permettre la meilleure surveillance et faciliter le repos.  Le samedi 20 mai à 

8h20 nait Edwige dans les meilleures conditions et pour la plus grande satisfaction de tous ses 

proches. 

«  Joie de Myriam qui rêvait tant d’une petite sœur, émerveillement de Yannick », ce 

sont les réactions de la sœur et du frère traduites par les membres de la famille qui les 

accueillent momentanément pendant l’absence de leur maman. 

 « Une petite fille présentée avec un faire-part si délicieusement rédigés … », c’est la 

réponse de Georgette au faire-part qui lui est envoyé et celle d’une amie Odile ne tarde pas : 

« Malgré le souci, le travail que vous avez, vous donnez au travers de votre joli faire-

part l’impression d’être très heureux et ravis de vous voir entourés de vos enfants »  

Mais d’autres réactions, plus rarement exprimées, se résument facilement par cette 

franche confidence du 4 juin de Gisèle:  

 « Chers amis, Seigneur ! Vous m’essoufflez ! Je vous félicite -non pas pour le bébé, 

car je ne vous comprends pas- mais pour votre état d’esprit qui semble s’accommoder d’un 

curieux bonheur pour cette multiplication des pains ! Enfin ! C’est à vous ! » 

Et, pour éviter la réaction de ses collègues du collège qui lui  avaient déjà transmis 

pour la naissance de Cyprien une 

palette de bonbons à imitation de 

pilules, Bertrand préfère préciser avec 

humour sur le tableau d’affichage de la 

salle des professeurs :  

« Chers amis, Craignant de 

lasser votre générosité par notre 

fécondité heureuse et de recevoir avec 

votre cadeau une boite de bonbons 

préservatifs, nous vous remercions 

bien sincèrement pour ce que vous 

pourriez offrir à Edwige qui ne 

manque de rien et qui ne désire que 

votre amitié. » 

 

L’année scolaire se termine 

dans les meilleurs conditions et avec 

les encouragements de tous les 

collègues et amis. Les liens qui se sont créés pendant ces années de collaboration étroite, 

d’entraide spontanée, d’échange réciproque constitue une riche provision de souvenirs qui 

vont nourrir l’étape suivante et favoriser de nouveaux engagements. Car, après quelques 

travaux de peinture, la pose des papiers et des dernières moquettes, c’est le déménagement qui 

s’annonce. Une autre vie en réalité qui se présente dans une maison plus confortable et plus 

adaptée, dans un lieu plus accueillant pour la scolarité des enfants. Bertrand transporte 

progressivement tout son patrimoine avec sa voiture et une remorque, pièce par pièce, meuble 

après meuble. Et c’est à la fois heureux d’offrir un cadre favorable à ceux qu’il aime mais 

aussi le cœur un peu lourd et serré avec une grande émotion qu’il dit au revoir et non pas 

adieu à ce coin de terre ; ce lieu au patrimoine si riche, un peu par son vécu personnel déjà 

chargé mais surtout par le long passé exemplaire de sa famille particulièrement nourrie de 

glaise paysanne.   

 

 

*********** 

***** 

              1972        Faire-part de naissance d'Edwige 

  1972  Faire-part de naissance d'Edwige 
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2
ème

 partie 
 

Nouveau lieu de vie, nouveau départ …   

Militance ...  Nouvelles perspectives ... 

  

1972 – 1976   
   

Les quatre premières années  

à St Nicolas de Port - (32 – 36 ans) 
 

 

Chapitre 4  

 

1972 – 1973 
 

 

Le 24 août 1972, 

les quatre  enfants 

Myriam, Yannick, 

Cyprien, Edwige et leurs 

parents Elise, Bertrand 

deviennent Portois, ou 

habitants de St Nicolas 

de Port ! Une nouvelle 

maison, un nouvel 

environnement pour 

tous, un nouveau 

Collège pour Bertrand, 

de nouvelles écoles pour 

Myriam qui, à 6 ans, 

entre au cours 

préparatoire le jeudi 14 septembre, et pour Yannick qui, à 3 

ans, fréquente un peu l’école maternelle. L’inscription des enfants dans les écoles du 

Nid est facilitée par le choix d’une voisine qui les fréquente déjà et qui peut 

accompagner Myriam. Pour Elise, c’est aussi une nouvelle étape particulièrement rude. 

Si les enfants sont particulièrement mignons et attachants, chacun sollicite une attention 

toute particulière. Si la maison est confortable avec un chauffage central et une salle 

d’eau particulièrement appréciés et jusque-là inconnus, l’installation de chacun dans sa 

partie propre, la confection de rideaux ou de dessus de lits requièrent temps et énergie. 

      1973 La famille rassemblée 
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Et Elise, fatiguée depuis le dernier accouchement, remonte lentement la pente.  

 

Quant à Bertrand, il veut enrayer une sciatique qui le 

handicape depuis plusieurs mois et il se rend en Novembre 1972 

chez un guérisseur que sa belle-sœur lui a indiqué.  Pour 

intervenir, le manipulateur lui demande de revenir avec 1 vessie 

de porc, 1mètre de tresse blanche, 1 bouteille d’1/2 litre de verre 

blanc n’ayant pas servi avec de préférence 1 bouchon n’ayant pas 

encore servi également. Bertrand, peu convaincu par ces 

exigences énigmatiques ne se représente jamais à la porte de ce 

rebouteux mais s’impose spontanément des exercices réguliers 

sur tapis ou à la piscine pour consolider sa musculature dorsale. 

De son coté, Elise fréquente  des salles de rééducation physique et 

est régulièrement accueillie chez un kinésithérapeute qui essaie de 

développer ses capacités en vitalisant les organes essentiels de 

son organisme. Son état semble se stabiliser progressivement et 

offrir une légère amélioration quand un soir de décembre, un 

malaise et une forte crise abdominale la clouent brutalement au 

lit. Le kiné qui la suit est immédiatement appelé, lui prodigue 

quelques soins mais son état, au lieu de s’améliorer, se dégrade 

encore. Un médecin que Bertrand connait car ils ont fréquenté le même lycée intervient 

alors rapidement et essaie quelques manipulations supplémentaires. La tension artérielle 

déjà très basse d’Elise continuant à faiblir rapidement, le médecin décide de ne pas 

tarder davantage en la transportant lui-même en urgence à l’hôpital sans attendre une 

ambulance. Son intervention directe permet une prise en charge rapide et Elise subit 

dans la foulée une intervention chirurgicale qui révèle une grossesse extra-utérine 

insidieuse. La longue convalescence permet d’estomper la dégradation mais des crises 

de tachycardies se manifestent alors incessamment. Revenue à la maison, Elise est 

totalement libérée des tâches domestiques grâce à une aide à domicile  mais de 

nouvelles crises inopinées se succèdent malgré le traitement engagé. A chaque fois le 

médecin qui est appelé appuie fortement sur les globes oculaires de la patiente, malgré 

le risque de cette manipulation, pour essayer de rompre –souvent avec succès- la 

rapidité du rythme cardiaque.  

La fin de l’année 1972 et les premiers mois de la nouvelle 1973 n’apportent pas 

l’amélioration rapide espérée. Les amis se manifestent pourtant régulièrement pour 

proposer leur assistance : Ainsi, avec ses vœux de la nouvelle année, Annie 

ajoute : « De tout cœur avec vous malgré vos soucis ... Nous aurions beaucoup de 

plaisir de vous aider ; n’hésitez pas à débarquer avec enfants ou lessive en toute 

simplicité ! ... ». L’appréhension d’une nouvelle crise de 

tachycardie encore plus vive et la mélancolie envahissante 

amplifient le malaise d’Elise qui souhaite essayer à son 

tour une nouvelle thérapie avec une médication moins 

toxique. Après une longue hésitation car elle en devine 

l’exigence, elle sollicite à son tour son admission dans la 

clinique du Docteur Vivini, installée depuis peu à Osséja 

près de  Andorre. Une cure de jeûne peut-elle être 

bénéfique dans de telles circonstances ? Comment les 

enfants seront-ils pris en charge ?  Qui pourra assumer les 

indispensables corvées domestiques ?...  Ces questions et 

bien d’autres s’entrechoquent avec des réponses partielles 

et parfois contradictoires suivant les moments et l’horizon 

ouvert ou fermé des circonstances qui se présentent.  

 

                 1973  Edwige 

                          1975 Marie-Jo 
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Elise en cure à Osséja … 

Quand l’autorisation sollicitée et espérée de la clinique 

est finalement obtenue, il faut rassembler tous les  espoirs pour 

écraser les craintes tenaces et  prendre toutes les précautions 

qui peuvent favoriser cette étape délicate. Quelques réflexions 

relevées dans des courriers ou des agendas expriment 

spontanément les peurs, les craintes ou les satisfactions 

rencontrées par Elise et ses proches pendant les semaines 

déterminantes qui suivent :  

«06 03 1973 - 10h30 - Bien arrivée, lettre suit, 

baisers, stop, Elise » : Treize mots exactement sur un 

télégramme confirment à Bertrand dès le lendemain à 12 h15 

l’arrivée d’Elise à la clinique Sujadaro dans les Pyrénées 

orientales. C’est le seul moyen rapide de donner quelques  

nouvelles succinctes car le téléphone n’est encore guère 

répandu : « Il y a ceux qui le sollicitent auprès des services de 

la Poste mais qui attendent une installation et  ceux qui l’ont 

obtenus mais qui n’arrivent pas à téléphoner !» rétorque à 

Bertrand un voisin chez qui il est allé pour essayer de joindre 

un correspondant. Elise a donc quitté tous les siens pour se 

rendre à la gare, le lundi 5 mars et quand Bertrand esseulé rentre à la maison avec 

Myriam, le silence enveloppe les lieux : ni cris, ni jouets ne viennent tromper leur 

solitude ... Yannick et Cyprien sont chez leur grand-mère Manlène de Reillon; Edwige 

chez une amie Nicole de St Nicolas. Odile, une sœur de Bertrand, qui effectue comme 

institutrice un remplacement à Lunéville les a transportés discrètement avant de 

réapparaitre en s’activant généreusement pour combler le vide. Nommée par la suite à 

Dombasle, Odile offre spontanément à toute la famille une présence et une aide 

précieuse pendant cette période. 

 

Elise explicite son long voyage, avec la réservation d’une couchette, depuis 

Paris jusque Osséja, dans ses lettres suivantes : « J’ai été bien accueillie à la clinique, 

où règne une ambiance chaleureuse bien différente d’un hôpital. Et depuis ma chambre 

21, face à la chaine de montagne, j’imagine ce que mes petits cœurs deviennent, tout là-

bas ... ». Elle résume aussi librement ses observations avec quelques indices de 

l’évolution de ses soins les jours suivants : 

« Jeudi  08 03 : A l’hôpital j’avais été placé sous anti-coagulant pour soigner 

une embolie pulmonaire avec un point de pleurite. C’est un épanchement pleural que 

j’ai eu après mon hospitalisation. La situation actuelle semble stabilisée et le diagnostic 

actuel me permet maintenant de jeûner. De nouveaux 

médicaments ne m’apporteraient en effet aucun soulagement si 

ce n’est m’empoisonner un peu plus.  

Dimanche 11 03 : Poids : 48.9 kg ; Je quittais la 

maison il y a une semaine ; j’ai déjà réalisé le quart de ma 

cure. La clinique compte 40 malades sur les 70 que peut 

accueillir la clinique mais le médecin limite le nombre pour 

pouvoir les suivre attentivement.  

Jeudi 15 03 : 47.6 kg ; j’atteins la moitié de ma 

période de jeûne. 

Vendredi 16 03 : 47.4 kg ; j’imagine déjà mon retour 

le 04 04 : départ à 14h04 d’Osséja par « le petit train jaune 

unique au monde » pour arriver à Perpignan à 18h26. Puis de 

Perpignan en couchette à 23h30. Arrivée « triomphale » à 

Nancy  le samedi 7 avril à 13h57 « Vous serez tous là pour 

1971 Marie-Jo avec Yannick et Myriam 

       Mars 1973 Myriam écrit à sa maman 
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l’arrivée du train ; oh, que je me réjouis à l’avance ! » 

Samedi 17 03 : Après la montée des 2 étages, voilà que mon cœur se met à 

battre la chamade comme ce fameux vendredi de décembre. Petite crise de tachycardie 

donc. Quelques minutes plus tard, les battements redeviennent réguliers. Ce coquin de 

cœur me donne encore des surprises !  

Lundi 19 03 : 46.4 Kg. Je suis heureuse qu’Edwige se soit bien adaptée dans 

une nouvelle famille mais comme elle me manque ...  

Vendredi 23 03 : 45.7 kg ; 18
e
 jour de jeûne. Encore 3 jours ... 

Lundi 26 03 : 45 kg ; 21è jour de jeûne ; j’ai eu une dernière purge et j’ai 

évacué des selles encore solides !  

Mardi 27 03: 44.6 kg ; ça y est,  je suis aux jus de fruits depuis ce matin ! Jus 

de carotte à midi, jus de poires à 16 h ; j’ai dégusté ce breuvage pendant 1 h !  Crudités 

prévues dans  2 jours et plat chaud dans 4 jours !» 

Vendredi 30 03: Petit déjeuner : bouillie de blé 

Mardi 03 04: Je reprends du poids 47 kg ; dernière lettre avant mon retour ... 

J’imagine mon arrivée à la gare de Nancy. Myriam et Yannick pourront-ils venir ? ... » 

 

De son côté, en Lorraine, pendant ce mois, Bertrand assume et sa vie 

professionnelle et sa responsabilité de famille. Il transmet régulièrement à Elise des 

nouvelles rassurantes. Edwige, avec ses dix mois à peine, est la principale 

préoccupation de Bertrand et ses sobriquets, «la petite », « la cocotte » ou « la petite 

cocotte » manifestent une attention et une affection toute particulière : 

 

« Mardi 06 03 : Notre « petite cocotte »  a 

bien dormi, bien mangé .... Courage, nous nous 

retrouverons plus forts pour un avenir plus serein. 

Dimanche 11 03 : Je vais à Reillon avec 

Myriam et Edwige. Yannick et Cyprien qui sont très 

gentils l’un envers l’autre nous font la fête. Nous 

passons une belle journée ensemble. Yannick a le 

cœur un peu gros en nous voyant partir le soir car il 

aurait aimé revenir avec nous ... Je garde Edwige, 

très souriante, vraiment gentille  le lundi et, en 

soirée, je la conduis à nouveau chez Nicole qui 

souhaite la garder encore ...  

14 03 : C’est ton 9
ème

  jour de jeûne ; le médecin a relevé 3 microbes virulents 

pathogènes ?.... J’espère qu’il n’y aura pas de suite concernant ce diagnostic ! 

16 03 : Je sens que tu recouvres la vie, la joie, l’exubérance ... Tu vas avoir à 

nouveau le désir d’entreprendre, de construire, de créer ... 

17 03 : 12
ème

  jours de jeûne ... Déjà ou seulement ? C’est toi qui pourrais le 

dire ! J’ai Edwige cet après-midi à la maison. Jean-Pierre est passé me saluer ce soir et 

me propose bien spontanément de prendre "la petite". Je n’ai pas refusé pour ne pas 

abuser de Nicole ... Yannick s’adapte bien chez Manlène mais Cyprien devient 

grincheux et exigeant ... 

19 03 : Je suis laconique car limité par le temps ... La "cocotte",  les visites, le 

lait, mes cours, les corrections qui attendent ; tout cela n’empêche pas ma joie, la joie 

de te sentir sur le bon chemin de la guérison. Je suis allé à Reillon avec Myriam et 

Edwige pour retrouver nos deux "cocos" ; nous avons trouvé un Yannick souriant, plein 

d’enthousiasme avec un rire franc, un Cyprien un peu grincheux et pleurnichard  mais 

qui retrouvera bientôt son sourire et sa forme...  Ce soir je ramène la "Cocotte" à Nicole 

pour quelques jours encore avant de l’emmener dans deux jours chez Jean-Pierre pour 

la dernière étape ; nous pouvons imaginer maintenant un peu la réintégration de tous à 

la maison !  

   Mars 1973 Myriam écrit à sa maman 
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Je prévois l’achat d’une machine à laver le linge automatique « Miele » ; elle 

remplacera avantageusement la vielle Hoover 

21.03 : Edwige a la rubéole.  

Dimanche soir 25 03 : J’ai quitté mes deux gros chéris le cœur un peu gros ; 

Yannick manifeste tellement d’affection, de sourires qu’il est touchant. Il se réjouit du 

retour de sa maman, « contente » comme il dit, et il chante pour elle, fort pour qu’elle 

l’entende. Il dort sans couche comme un grand ! Il pleure quand nous avons laissé notre 

"cocotte" à Dombasle. 

29 03 : Grand père Albert est revenu à la maison ... Il faudrait qu’il trouve un 

autre accueil car notre femme de ménage ne peut plus poursuivre son service. Une 

semaine avant ton retour, je reprends Yannick à la maison dès dimanche. Notre 

"cocotte" s’adapte très bien chez Solange. 

Odile est vraiment une précieuse compagnie pour moi. Quel dévouement et 

comme je me sens moins seul. Elle est vraiment la Providence auprès de nous ... 

30 03 : Yannick, affectueux, est 

tout sourire quand on lui parle de sa 

maman. 

 02 04 : A sa grand-mère qui 

lui dit, peu avant son départ : « Je vais 

être bien triste si tu me laisses toute 

seule », il répond du tac au tac : « Oh, 

mais non, toi, t’as ton grand père !... »   

01 04 : Quelle chance qu’Odile 

soit nommée à Dombasle !  

04 04 : C’est Yannick qui pense 

le plus à sa "cocotte" et qui demande 

sans cesse à aller la voir. 

 

Enfin des lettres nombreuses 

créent un échange de sympathies :   

14 03 : De Nicole : « Votre petite "cocotte" chérie s’est vraiment bien 

acclimatée à la maison, elle est si gentille et tout le monde ici en prend soin. Elle a un 

appétit féroce et un tempérament qui respire la santé. C’est la fête chez nous depuis que 

nous l’avons ! Votre mari me tient au courant de votre cure et m’a prêté un livre sur le 

jeûne. Il m’a fait découvrir un monde nouveau, une thérapeutique que j’ignorais 

complètement et mon mari est aussi pressé de le lire que moi. En ce moment c’est un 

sujet de conversation qui comble nos soirées ! Il y a bien sûr certaines choses qui me 

font presque peur ou en tout cas me laissent perplexe ... Je compte sous les jours qu’il 

vous reste à jeûner ; lorsque le dernier est arrivé, je me suis dit que je pouvais respirer 

à fond ! Pour moi, c’est une expérience extraordinaire. Nous avons évoqué toutes les 

maladies qui peuvent être guéries par le jeûne ... Votre Edwige est entre bonnes mains». 

Et quelques jours plus tard : « Il y a un vide à la maison depuis que votre 

poupée est partie et nous avons hâte de la revoir ». 

19 03 ; De Yannick (à 4 ans, il n’a pas écrit  lui-même ce texte qui essaie 

seulement de sonoriser un peu sa prononciation) : « on est bien gentil ; ce matin, j’ai été 

dans la baignoire ; on a lavé les cheveux. Et puis, j’ai mis une belle « termise » 

(chemise) et puis des « tautettes (chaussettes) bleues ». Elle est gentille ma maman, moi, 

je « l’ai » (l’aime) bien ; j’embrasse ma man « tout tord » (fort) Yannick 

01 04 ; D’une amie  Thérèse : « Que de soucis, d’émotions suite à ton 

opération  et nous ne savions rien et nous pensions que tout allait bien ! Comme je 

regrette de ne pas avoir pu vous soulager en prenant un ou deux enfants ... mais je sais 

qu’ils sont bien choyés et que, pour toi, ce séjour en clinique avec cure de jeûne va te 

remettre en pleine forme ... » 

                                     1973 Cyprien et Yannick 
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Après des semaines mouvementées, enfants et parents enfin rassemblés 

apprécient particulièrement la chaleur des retrouvailles dans une nouvelle vie familiale 

paisible et chacun manifeste une satisfaction discrète dans les domaines qui lui sont 

propres. Une aide familiale facilite la vie matérielle en venant régulièrement 4 demi-

journées par semaine à partir du 9 avril pour effectuer les tâches ménagères. 

    

Quelques semaines plus tard, le 24 05 73, la maman d’un ami Charles qui a 

souhaité réaliser elle-même une cure de jeûne à Osseja, adresse à Bertrand ces quelques 

mots : «  Je souhaite vous adresser mes vifs remerciements car, grâce à vous, j’ai 

découvert cette vraie solution, peu commune oui, mais combien efficace ! Je 

recommence à reprendre des forces ... ». Elle appuie ainsi indirectement l’initiative de 

Bertrand qui souhaite concrétiser ses projets : L’association Nature et Survie dépose en 

effet officiellement ses statuts en préfecture et diffuse son objectif :  

« Après un hiver de travail, après des réunions nombreuses qui désespéraient les 

plus pressés, l’association Nature et Survie est née. Notre but 

essentiel est de défendre la vie par le respect des lois naturelles 

(article 1 des statuts). Comme cette vie est constamment menacée 

par les pollutions de toutes sortes, par les abus de la médecine 

monopole, il nous semble urgent d’organiser notre survie en 

groupant toutes les personnes qui refusent les dégradations du 

capital "Terre – Eau – Air" et qui essaient de préserver leur 

équilibre avec celui du monde environnant ... ». 

 

Pour répondre aux besoins concrets d’approvisionnement de 

sa propre famille, Bertrand organise aussi quelques achats groupés 

de produits sains et  il achète un duplicateur à encre d’occasion pour 

l’association.  La 1
ère

 année scolaire passée à St Nicolas se termine 

ainsi dans des conditions moins agitées qui permettent d’envisager 

en été une période de vacances en montagne. : « Nous serons 

heureux que vous vous joigniez à nous en juillet au Villaron par 

Bessans à 1700 m d’altitude près de nos amis Belval ; par ailleurs 

voici plusieurs adresses pour légumes biologiques : .... » a en effet proposé Gabriel, un 

frère de Bertrand, deux mois plus tôt. Pour la première fois, toute la famille passe alors 

quelques semaines d’été en Haute Savoie dans des conditions matérielles assez 

rudimentaires : la petite voiture Ami6 Citroën totalement occupée par ses passagers 

traine péniblement une petite remorque où seuls les bagages indispensables ont trouvé 

une place ; une tente et quelques matelas pneumatiques offrent à tous les six un petit 

espace de dépaysement et de surprises. Si Myriam court sur ses 7 ans, Yannick n’a 

encore que 4 ans, Cyprien 2 ans et Edwige 14 mois ! L’altitude qui impose des nuits très 

fraiches, l’exiguïté des lieux qui n’offrent pas un véritable terrain de jeux ne sont pas 

particulièrement adaptés à la situation mais tous bénéficient d’un air vivifiant et d’un 

cadre superbe qui rechargent surtout les batteries fatiguées des parents. Quelques 

courtes ballades sur les sentiers environnants permettent de découvrir au moins la flore 

colorée et odoriférante de la montagne. Et c’est avec un regard émerveillé que les 

enfants repèrent une lourde marmotte se dissimuler dans son terrier. 

 

 

 

******** 

***  

                1972 Yannick 
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Chapitre 5  

 

Année 1973 / 1974 
 

 

 

La 1
ère

 année passée à St Nicolas avec les nouvelles tribulations vécues 

confirme à Bertrand le rôle déterminant  de ce qu’il considère alors comme "les 

lois incontournables de la nature" qu’il a déjà appréciées les années précédentes. 

Si, dans les pages précédentes, le récit des cures de jeûne assumées est 

longuement développé, c’est parce qu’elles ont été déterminantes dans sa prise de 

conscience et son cheminement. En s’appuyant sur  des méthodes qui respectent 

les règles de base de la vie, il a bénéficié concrètement du rétablissement 

progressif de sa propre santé et il a pu aussi constater la même amélioration chez 

ses proches. Il se sent donc de plus en plus interpelé et il ne peut plus vivre 

comme s’il n’avait pas découvert un univers thérapeutique nouveau ; un monde 

qui lui semble vrai, juste et qui est trop souvent malmené par les systèmes 

économiques, commerciaux, sanitaires bien qu’il ait un potentiel merveilleux 

quand on sait l’honorer. En le pratiquant, il entrevoit de plus en plus des liens 

étroits dans des domaines apparemment éloignés. Il devine combien la santé est 

étroitement dépendante de l’alimentation, du cadre de vie, de l’agriculture ..., en 

un mot de l’écologie en général.  

Il s’engage alors dans diverses actions où il remarque que le respect de la 

nature favorise l’équilibre de la vie et réciproquement. Sans savoir quel sera son 

rôle précis, il accepte de prendre un chemin original et peu conformiste. Il ne sait 

pas trop ce qui l’attend  mais il se veut ouvert, attentif, disponible et surtout 

confiant. Comme si un parcours imprévu ou un peu dissimulé l’attendait. Dans le 

monde d’une consommation qui s’accélère, il apprend à freiner les appétits qui lui 

semblent secondaires pour mieux découvrir l’essentiel. 

Enseignant encore à plein temps, il va toute l’année mesurer ses 

besoins et analyser ce qui lui est indispensable pour vivre 

décemment avec sa famille... Il relève ainsi minutieusement ses 

dépenses avec les charges et les frais mensuels  qui lui permettent 

de subvenir aux obligations incontournables ou déjà engagées par 

des emprunts, notamment pour la maison construite. Il recherche 

et favorise de nombreux échanges avec des amis, dans des 

groupes de réflexion pour mieux peser ses intuitions et les 

confronter aux réalités concrètes.  

 

Pour répondre aux questions qu’il soulève, il sait que 

l’union fait la force et la création d’une association s’impose 

rapidement. Dès Mai 1973, il écrit :   

"Nature et Survie vous invite ..."
9
 

Après un hiver de travail, après des réunions nombreuses 

qui désespéraient les plus pressés, l’association Nature et Survie 

est née. Notre but essentiel est de "défendre la vie par le respect 

                                                 
9
 Le texte présenté ici est un extrait. L’intégralité est dans "Grains de vie"  de Mon sentier militant : 1971-1986  

              1973  Myriam et Yannick 
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des lois naturelles" (article 1 des statuts). Comme cette vie est constamment 

menacée par les pollutions de toutes sortes, par les abus de la médecine 

monopole, il nous semble urgent d’organiser notre survie en groupant toutes les 

personnes qui refusent les dégradations du capital Terre – Eau – Air et qui 

essaient de préserver leur équilibre avec celui du monde environnant. 

Et en Septembre 1973, "les premiers pas de l’association ..."
10

 précisent ses 

objectifs : 

- Promouvoir une alimentation naturelle 

- Lutter contre les pollutions 

- Revendiquer une entière liberté dans le domaine de la santé 

Il est nécessaire que les producteurs trouvent un débouché pour leur 

production.  

 Il est essentiel que les consommateurs ne soient pas abusés par la qualité 

des produits achetés. 

Il est souhaitable que les distributeurs trouvent leur place entre les deux et 

assurent une gestion de la distribution des produits sains.  

Mettre les uns et les autres en rapport, réaliser l’unité, c’est encore un 

objectif à atteindre, nous nous y employons ... 

A la 1
ère

 AG de l’association le 23 novembre 1973 au GEC à Nancy, « la 

présence de cinquante personnes sur la petite centaine que compte l’association, 

constitue un signe encourageant ». Bertrand  y est élu secrétaire parmi une équipe 

de plus de dix membres et un mois plus tard, en Janvier 1974, il invite tous les 

membres à être  « Solidaires … » car « L’association n’est pas formée que de 

responsables élus, elle est composée de membres, chacun responsable … Chacun 

doit se sentir concerné par la situation que nous vivons ... » 

Cet appel que Bertrand renouvelle régulièrement manifeste les fragilités du 

travail en équipe. L’enthousiasme qu’il manifeste doit être constamment relancé 

pour poursuivre les objectifs fixés et obtenir les résultats escomptés. Sa 

disponibilité, son réalisme, son efficacité se conjuguent 

pour concrétiser la fierté de réalisations communes. 

Bertrand n’en a pas encore vraiment conscience mais il 

s’appuie déjà naturellement sur ses initiatives pour 

surmonter les difficultés qui se présentent.  

Dès le départ il a souhaité que l’association créée 

rassemblent producteurs, consommateurs et distributeurs 

bien que  le pari soit exigeant car les intérêts des uns et des 

autres sont apparemment différents. Mais, fils de paysan 

lui-même, il sait les entraves de toute production et son 

premier contact sera le responsable local de l’agrobiologie. 

Celui-ci est très réservé sur son projet et ne souhaite 

communiquer son fichier d’adresses qu’avec une 

contrepartie financière. Bertrand devine immédiatement les 

propres difficultés pécuniaires de cet engagé et n’hésite pas 

à lui établir un chèque personnel pour favoriser les 

échanges. Quand, quelques mois plus tard, il reçoit ce petit 

mot, « Nous avons attendu, attendu ; finalement nous tirons 

votre chèque de 700 F », il ne sait pas encore que cet argent 

dont il ne parlera jamais à personne créera un lien 

inaltérable entre leurs deux personnalités pourtant bien 

différentes. 

 

                                                 
10

 Le texte présenté ici est un extrait. L’intégralité est dans « Grains de vie » de Mon sentier militant : 1971-1986  

   Bertrand présente à main levée le rôle de N & S. 
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Au collège … 

Pendant toute cette année scolaire, Bertrand s’engage activement dans sa vie 

professionnelle. Il a recouvré les forces si longtemps fugaces et son nouveau 

dynamisme lui permet de lancer divers initiatives. Les élèves de la classe de 4
ème

 

dite aménagée qu’on lui a confiée se découvrent par des activités propres une 

originalité qui les valorise et leur redonne confiance. Pendant plusieurs mois ils 

étudient, chacun en fonction de leur centre d’intérêt, un domaine de la nature qui 

les touche. Un questionnaire qu’ils ont murement étudié est ensuite présenté 

d’abord à leurs copains des autres clases, ensuite à leurs familles. Le résultat du 

sondage qui soulève de nombreuses questions écologiques et de protection de la 

nature est communiqué aux personnalités de la ville. Avec l’appui de la 

municipalité et le concours financier du Conseiller général qui leur permet 

d’éditer une affiche placardée sur tous les murs, une opération « Cité verte » 

relayée par la presse a lieu du  3 au 8 juin 1974 et aborde les thèmes qui leur 

tiennent à cœur. Les élèves qui étaient effacés, peu exubérants, presque honteux 

du titre « aménagé » qui collait à leur classe deviennent, en fin d’année, fiers 

d’être sollicités pour présenter leurs 

travaux. Et les progrès se 

manifestent autant dans leurs 

résultats scolaires que dans leur 

attitude positive et respectueuse. 

Une ambiance relationnelle 

favorable permet d’envisager divers 

autres moments éducatifs et 

récréatifs, notamment une sortie 

ludique à vélo. Bertrand conserve de 

cette classe le plaisir de leur 

évolution et de leur satisfaction 

qu’ils manifestent d’ailleurs en lui 

offrant en fin d’année scolaire un 

petit coffret personnalisé de toutes 

leurs signatures affectueuses avec un 

ensemble de stylos à plume et à bille.  

 

L’année, généreusement partagée entre les engagements professionnel, 

familial, militant, syndical, se déroule avec un horizon plus dégagé car les 

problèmes de santé ne sont plus la première inquiétude. Une visite médicale en 

février à Longwy permet de confirmer en effet l’amélioration obtenue. Pourquoi à 

Longwy ? Le docteur consulté, homéopathe, est le frère du docteur Vivini déjà 

présenté et, en partageant ses méthodes de soins, il peut facilement et utilement 

conseiller Elise et Bertrand. 

La croissance, les progrès et la scolarité des enfants, qui restent bien sûr une 

préoccupation, apportent de leur côté beaucoup de satisfaction. La maisonnée 

s’agite en effet, se bouscule parfois mais apprécie la proximité de tous et les 

chances qui se renouvellent chaque jour avec le plaisir d’accueillir des amis, de 

jouer avec des copains, d’aménager un habitat devenu confortable. La maison est 

ouverte à toutes les personnes en recherche d’équilibre de vie et Elise ajoute 

régulièrement et spontanément une assiette sur la table familiale : Gérard, le 

cycliste infortuné, passe souvent pour des échanges impromptus et une ambiance 

chaleureuse ; devenu facteur intérimaire, il sera brutalement fauché sur la route 

avec son vélo ... Vladimir, d’origine ukrainienne, prof de philo remplaçant, 

aime partager ses projets; il refuse une activité à temps complet et préfère –dit-il- 

« le provisoire » pour bénéficier de « la légèreté spirituelle et beaucoup de 

                        1974  Cité verte avec la classe de 4ème Aménagée 
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lumière ... ». Une carte postale dans le courrier ou un petit mot au dos d’une 

feuille viennent parfois manifester une reconnaissance : « Le fin cordon bleu 

comme le maitre de maison était à la hauteur ! Avec un nid bien douillet, de 

ravissants poussins, vous avez donné le reflet d’un bonheur profond ... » 

 
Nature et Survie 

L’association réunit chaque mois son bureau ou son comité de responsables 

et les activités s’égrènent sur différents sujets. En mars, un accueil au zoo de Haye 

avec une visite approfondie et la présentation de son rôle permet de créer de 

nouveaux liens avec l’association GECNAL
11

 et le journaliste Michel Amoy de 

l’Est Républicain. En mai, pendant une semaine du 18 au 25 mai, exposition 

"L’envers du décor" sur l’énergie atomique à la MJC du quartier St Epvre à l’hôtel 

Lillebonne présente divers panneaux ayant pour thèmes la politique nucléaire, la 

sécurité, la contamination, les conséquences biologiques, etc.. Cette manifestation 

impose une  permanence qui s’opère en  partageant les disponibilités de chacun. 

Elle prépare une autre manifestation plus exigeante à la foire de Nancy en Juin 

pendant dix jours : Il s’agit essentiellement pour cette première exposition d’une 

« information aux visiteurs qui prendront le temps de s’arrêter à notre stand ... ». - 

Si nous ne supprimons pas les pollutions, ce sont elles qui nous supprimons ... Et 

ainsi vont les explications verbales ou les affichettes précisant les démarches :   

« Chacun sait que les consommateurs, et nous le sommes tous, absorbent 

chaque jour, avec leurs aliments, un certain nombre de produits 

chimiques plus ou moins nocifs. Cela commence tout au début de 

la chaine, qui va de la terre cultivée jusqu’à notre assiette ; des 

engrais chimiques, pesticides et autres désherbants que 

l’agriculteur est autorisé à répandre sur le sol, aux fongicides, 

acaricides et insecticides qu’il lui est recommandé de pulvériser 

sur les plantes ... »  

Le bilan de cette activité précise : « Sans tomber dans un 

optimisme béat, il n’est pas exagéré de considérer notre essai non 

pas comme un coup de maitre mais comme intéressant et à 

renouveler. Sur le plan financier, il reste seulement une charge de 

450 F à l’association ... et c’est seulement une petite contrariété  

après nos fortes craintes ... L’intérêt que les visiteurs ont exprimé 

à notre stand est très réconfortant, notamment les jeunes qui se 

rendent bien compte qu’il y a quelque chose à faire même s’ils ne 

savent pas très bien comment et où se regrouper ! ... » 

 

Amis Nature 

Les achats groupés s’organisent petit à petit entre amis et 

membres intéressés qui deviennent des « Amis-Nature » pour cette  

opération ! Quelques mois plus tôt Bertrand a déjà encouragé la 

mise en place d’un magasin bio en prêtant à l’amiable la somme de 2500 Francs et 

a déjà obtenu en remerciements quelques conseils judicieux. Encore irrégulières, 

les commandes concernent essentiellement des produits de base, farine, céréales, 

huiles, graisse végétale. Mais déjà, une fois par semaine, un bidon de 10 litres de 

lait est déposé à Varangéville par le livreur des produits de la ferme de la Meix de 

Reillon qui se rend à Nancy. Et une fois par semaine également, à tour de rôle, un 

ami assume la provision de pain bio pour tous en se rendant chez un boulanger qui 

respecte la fabrication traditionnelle avec un levain naturel. Bertrand coordonne 
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   1974       Autour de la barque qui 

« sauvegarde la nature » !  Myriam, 

Cyprien et Yannick avec la classe 4èAm 
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toutes ces démarches et l’intérêt se manifeste vite dans les environs. Pierre le 

contacte depuis le secteur de Metz : « J’ai appris par l’A.P.F. que vous aviez 

entrepris une action de groupement de consommateurs pour des achats en gros 

d’aliments biologiques. Ayant moi-même des projets dans ce sens, je serais 

content si vous me disiez comment vous avez procédé et aussi si vous pouviez me 

communiquer des adresses de fournisseurs... ». De nombreux négociants tiennent 

en effet  secrètes les adresses de leurs fournisseurs pour s’assurer un monopole. 

Les fiches écologiques dressées par Daniel (Htes Pyrénées) permettent de préciser 

les adresses récoltées depuis des années grâce à une analyse-découpage de revues 

(Agriculture et Vie, Nature et Progrès, Mieux Vivre, Vie et Action ...) : 600 

fournisseurs, 10000 sympathisants sont ainsi publiés dans des fiches "achat" et 

dans les "annuaires départementaux". Ces fournisseurs offrent de fortes 

présomptions de qualité biologique ...  « Les témoignages de votre auto-guérison, 

de votre détoxication tabagique, de votre cure de jeûne réussie ou pas, de votre 

saut hors du système ... bref de votre victoire ou de votre défaite dans la conquête 

individuelle des outils, des informations, de la liberté, de la joie ... » sont aussi 

disponibles de la même façon pour tous les adeptes d’une consommation 

responsable … 

 

Mi-temps  

Après avoir bien étudié sa situation, bien réfléchi sur tous les aspects de la 

décision et aussi bien hésité, Bertrand pose sa candidature d’un emploi à mi-temps 

dans l’Education Nationale pour pouvoir s’investir davantage dans 

des domaines  qui lui tiennent particulièrement à cœur, l’écologie, la 

santé, les produits naturels ... Et rester aussi plus proche et plus 

disponible auprès de ses élèves dont il regrette parfois les formalités 

administratives pesantes et souvent inutiles auxquelles il doit se 

plier. Ce choix de service à mi-temps est posé pour un an mais peut 

être renouvelé. Bertrand le justifie administrativement par la prise 

en charge de ses propres enfants en bas âge mais le prétexte 

dissimule difficilement son désir profond d’une animation éducative 

avec des adultes dont les perspectives sont à construire. Si son 

analyse est juste et si ses prévisions sont exactes, les besoins 

matériels  essentiels et propres à sa famille doivent être satisfaits 

mais son pari devant l’inconnu lui donne parfois le vertige et il 

préfère fuir l’inquiétude en faisant seulement confiance à l’espoir 

téméraire qui le nourrit.  

 

Fête de l’engagement  

« Le dimanche 2 juin 1974, fête de la Pentecôte,  à 15 heures, 

Cyprien et Edwige accompagnés de leur sœur Myriam et de leur frère Yannick, 

entourés de leurs parents, de leurs parrains et marraines, invitent les membres de 

leur famille et leurs amis à partager leur joie et leurs échanges au cours d’une 

rencontre qui sera suivi d’un repas sur le pouce et d’une soirée ‘au clair de 

lune’ ». C’est ainsi qu’est présentée la « fête de l’engagement », comme elle sera 

appelée par la suite. Car si les parents n’ont pas souhaité le baptême de leurs 

enfants, ils n’ont pas renoncé à leur responsabilité. Ils précisent ainsi leur 

intention : 

« Dire que nous aimons nos enfants peut sembler une banalité. Et pourtant, 

vouloir le bonheur de ceux que l’on chérit le plus en leur donnant ce que nous 

avons de plus beau, ce que nous avons découvert, ce auquel nous croyons 

fermement, la simplicité, la satisfaction du partage, la recherche de la justice, la 

satisfaction de faire plaisir, c’est bien sûr notre désir. Si nous croyons au rôle du 

             1974 Yannick  et un ami 
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baptême, nous ne souhaitons pas l’imposer et préférons attendre le choix 

personnel de nos enfants pour qu’ils se déterminent eux-mêmes progressivement.  

Nous leur permettons simplement de découvrir petit à petit la vie de Jésus –et son 

message- et qu’ils se sentent aimés de lui. Nous croyons en un Dieu bon, 

réellement bon pour tous les hommes, et nous lui faisons confiance pour qu’il aide 

nos enfants de la meilleure façon. Aussi, sans fuir nos responsabilités, nous nous 

permettons de dire : 

Devant vous, amis, parents, frères et sœurs, notre communauté 

d’aujourd’hui ; 

Devant vous, parrains et marraines de nos enfants, afin que vous nous 

aidiez éventuellement à réaliser nos objectifs ou que vous les respectiez si un jour 

vous deviez vous charge de l’éducation de votre filleul ; 

Devant toi, Pierre, notre ami, représentant de l’Eglise dont nous nous 

sentons membres, même si nous en critiquons souvent les positions ; 

Nous, parents de nos très chers petits, 

Avec Toi, notre Père, que Jésus nous a révélé, 

Nous nous engageons à 

- Vivre nous-mêmes 

notre foi le plus honnêtement dans 

le partage quotidien, dans notre 

travail, dans nos engagements ; 

- Eduquer nos 

enfants pour qu’ils puissent 

découvrir eux-mêmes que tous les 

hommes doivent s’aimer, 

s’entraider et partager le bonheur 

que Dieu nous offre ; 

- Eduquer nos 

enfants pour qu’ils puissent 

s’engager eux-mêmes 

progressivement  en étant 

responsables de leur destinée et de 

celle de tous les hommes ; 

Et nous vous remercions de bien vouloir nous 

aider ; nous vous remercions d’avoir déjà accepté de 

chercher à nous comprendre. » 

 

A la suite de cette cérémonie, Pierre, 

prêtre qui participe à cette rencontre écrit 

quelques jours plus tard en guise de 

gratifications : « Permettez que je précise ce 

que je pensais à la sortie de notre petite 

assemblée amicale et franche. Le partage sur 

la vie familiale et la responsabilité des parents 

et des éducateurs, très bon ! Je pense que tous 

ont été impressionnés par la loyauté et la 

valeur religieuse de votre engagement ! »   

Ces quelques mots touchent 

particulièrement Elise et Bertrand qui ne 

doutent pas de la dignité de leur choix mais 

qui, après avoir essuyé tant 

d’incompréhensions et même de critiques sournoises, 

apprécient la reconnaissance de leur droiture. 

               2 juin 1974;              Fête de l'engagement ! 

                 1974  Vacances avec les cousins 
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Après une année chargée mais largement 

positive, la famille prend le large pour quelques 

semaines de vacances en été. C’est l’occasion pour 

elle de découvrir quelques sites spirituels, Taizé, La 

Salette, Vézelay, La Pierre qui Vire et d’offrir aux 

enfants  à la fois une détente rustique de camping et 

les joies de la plage sur la presqu’île de Gien.  

 

 Dès septembre 1974, Bertrand écrit sur le 

bulletin de liaison de l’association  qu’il anime :  

- "Quel progrès ?"
12

 

« On n’arrête pas le progrès » dit une expression 

populaire.  

Et pourtant ! Les vérités scientifiques du combat pour 

l’environnement ne peuvent plus être masquées, qu’il 

s’agisse du danger radioactif des centrales 

nucléaires, de l’empoisonnement de notre alimentation ou d’une foule d’autres 

problèmes. 

Alors, pourquoi ce mépris des « officiels » 

à l’égard de l’agriculture biologique ou 

des méthodes de soins naturelles par 

exemple ? 

Et quel progrès voulons-nous ? 

Celui du développement technique lié à la 

rentabilisation maximum des capitaux ? 

Celui qui dégrade notre environnement 

pour donner un confort factice aux plus 

favorisés ? 

Ou celui qui respecte les lois de la vie et 

de la nature pour rechercher 

l’épanouissement de tous, 

Celui qui apporte le bonheur dans la 

simplicité et la recherche du vrai. 

« Progresser » ne serait-il pas avant tout vivre et lutter pour la vie, la sienne et 

celle des autres ? … 

Nous ne voulons pas le « retour à l’âge de la pierre », mais nous refusons de nous 

soumettre à un « progrès » qui dégrade et avilit ... 

 

La rentrée scolaire se présente sous un 

aspect nouveau et un peu anxiogène pour 

Bertrand. Avec un emploi du temps réduit de 

moitié au collège, il a pris une décision 

courageuse qui coordonne intentions et 

concrétisation, qui dépasse les mots pour la 

réalisation. Mais sera-t-il réellement plus 

disponible pour de nouveaux desseins ? Sera-t-il 

aussi vraiment encouragé par ses amis pour les 

projets déjà élaborés en commun ? Les mois et 

les pages qui suivent répondront un peu à ces 

questions.  

*********** 
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Chapitre 6 

 

   1974 – 1976 
 

Installée depuis deux ans à St Nicolas, la famille de Bertrand est maintenant bien 

insérée dans le milieu local. Myriam et Yannick fréquentent régulièrement l’école. Pour 

les première fois à la maternelle, Cyprien accompagne timidement son frère et 

essentiellement le matin. La principale préoccupation de Bertrand est l’organisation de 

sa nouvelle vie avec son service à mi-temps dont la rémunération est automatiquement 

réduite de moitié. On peut difficilement 

préciser le montant de ce salaire qui est 

en réalité fort modeste
13

. Mais, 

puisqu’Elise pourvoit très 

naturellement aux travaux soignés de la 

cuisine, du ménage et de la couture, la 

chaleur de la vie familiale reste 

soutenue et Bertrand peut développer 

encore davantage la noblesse de ses 

engagements. Son goût de l’initiative et 

son dynamisme ne lui laissent guère le 

temps de l’ennui et il se lance dans de 

nouvelles opérations captivantes.  

 

Concrétisations 

Un ami avocat consulté sur l’opportunité d’une officialisation des 

achats groupés conseille à Bertrand la création d’une coopérative. Celle-

ci prend le nom de Coop’Amis-nature et est régulièrement déclarée avec ses statuts au 

Tribunal d’Instance de Nancy pour la fin de l’année. Un tract « Pour la démocratisation 

des produits sains » est distribué : « Pour acheter des produits les plus sains possibles, 

pour éviter les pertes de temps et les frais inutiles, tout en permettant des contacts 

humains enrichissants, les amis-nature groupent leurs commandes ». Les membres 

coopérateurs souscrivent obligatoirement au moins une part de la société (25 Frs) ; ils 

forment des sections locales pour le groupement des commandes et la répartition des 

produits achetés car la coopérative n’est pas une maison de commerce … 

 

Avec sa disponibilité nouvelle, Bertrand offre ses services dès 

qu’il devine un besoin de main-d’œuvre. Comme la récolte locale de 

pommes est compromise par les gelées de printemps, il effectue une 

cueillette dans un département voisin pour ensuite réaliser ensuite une 

répartition entre amis. Fortement intéressé par les capacités d’une combinée à bois, il se 

documente, visite différentes menuiseries et compare le potentiel des différents modèles 

en fonction de la largeur d’usinage, de la puissance du ou des moteurs. Il fréquente les 

ventes aux enchères locales pour récupérer un outil, une armoire métallique, un diable 

qui peuvent utiles pour la Coop’ lors des transactions de produits. A la ferme de La 

Meix qui cherche un relais pour ses produits laitiers chez un particulier dans 

l’agglomération de Nancy, il permet le contact avec un artisan et l’ouverture d’un dépôt-

vente à St Nicolas de Port, rue de Manoncourt. Le besoin d’une salle sur Nancy ou sa 

banlieue pour le siège de l’association Nature et Survie nécessite une démarche auprès 
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des différentes mairies mais celles-ci réservent leurs locaux à leurs ressortissants. La 

société des HLM répond finalement à la demande en mettant gracieusement à la 

disposition du groupement une vaste pièce avec toilettes au rez de chaussée d’un de ses 

immeubles, rue de la Blette, Champ le Bœuf à Nancy. L’aménagement de ce lieu puis 

une permanence quelques heures chaque semaine le  samedi permettent des rencontres  

et échanges nouveaux. 

 Toutes ces activités sont momentanément altérées par la mort du papa d’Elise en 

novembre 1974. Son absence enrichit les souvenirs qu’il a laissés : la 

chambre vide qui n’accueille plus les enfants devant la télévision… ; les 

visites régulières quand, en fin de vie, il habitait Lunéville car il n’oubliait 

pas d’apporter en guise de bonbons quelques bananes dont les enfants 

raffolaient ! 

Une autre préoccupation de Bertrand est l’obtention de réduction des 

tarifs de presse pour l’expédition du bulletin de l’association par la Poste car 

les 450 envois réguliers grèvent le petit budget de l’association Nature et 

Survie. Les tarifs postaux imposés sont en effet élevés : un affranchissement 

à 1.10 F ou 1.40 F par bulletin, parce que la CPPAP ou Commission 

Paritaire des Publications et Agences de Presse refuse, depuis plusieurs années, son 

agrément. Même l’intervention de J.J.Servan Schreiber, député à Nancy, à qui un 

rendez-vous est demandé pour solliciter son appui concernant cette demande et qui 

reçoit l’association, répond que nous ne pourrons obtenir ce que nous désirions parce 

que notre bulletin ne correspond pas aux critères imposés ! 

Les bulletins présentés 

ont effectivement une piètre 

apparence et ne passent pas 

pour être un organe 

d’informations générales mais 

plutôt un bulletin interne 

d’association. Malgré les efforts 

réalisés pour présenter des 

articles de fonds, le périodique 

n’obtient pas le sésame 

souhaité. Bertrand réalise alors un magazine plus 

riche avec un éditorial, des rubriques et au moins une moitié  de chroniques d’intérêt 

général et il obtient enfin ainsi la précieuse licence désirée qui permet non seulement un 

affranchissement modique pour les expéditions postales mais aussi un dégrèvement de 

taxes sur les matériaux de fabrication (papiers, colle ...). Ce privilège obtenu après une 

année d’ajournements successifs donne à l’association une nouvelle envergure dans le 

rôle qu’elle souhaite mener avec les autres affiliations écologiques : son désir de 

coordonner les groupes lorrains peut en effet s’appuyer sur une capacité spécifique 

réservée jusque-là aux seuls journaux  d’envergure. C’est l’argument qui retient l’intérêt 

de plusieurs associations, notamment la CGA des VAL (Confédération des Groupements 

d’Agrobiologistes des Vosges-Alsace-Lorraine). Un correspondant mosellan appuie 

aussi cette démarche en publiant l’article « Pour un monde à l’échelle humaine ». Mais 

l’avantage obtenu ne dissipe pas les contraintes, les servitudes et le bénévolat 

indispensable. Bertrand doit alors renouveler certains appels, relancer certaines 

décisions prises en commun. Il souffre parfois de se sentir trop seul à assumer des 

tâches envahissantes car l’efficacité se marie mal avec le bénévolat non assidu et non 

rigoureux. Alors il interpelle  et dans un moment de lassitude se défoule en laissant des 

traces écrites : 

« Ami lecteur  

1974 Albert, papa de 

Marie Jo 

 Pour les membres adhérents de l'association 
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Nous avons dans le précédent bulletin lancé un appel à toutes les bonnes volontés 

… Il a certainement été lu, mais il n’a pas été entendu ! Nous n’avons même pas reçu 

une réponse. Pas une seule proposition. Nous avions demandé de l’aide pour distribuer 

les tracts et coller les affiches pour les conférences « alimentation, santé et culture 

biologique » des 11 et 12 avril. Nous nous sommes retrouvés à cinq pour réaliser le 

travail. Nous avions demandé quelques vieux meubles pour aménager 

notre local. Mais pas une vieille table du grenier de grand-mère ne 

nous a même été proposée ... 

Et pourtant, beaucoup nous encouragent … et, j’en suis sûr, 

seraient déçus si nous relâchions nos efforts. Les conférences, les 

visites que nous avons organisées et qui ont rassemblé quelques cinq 

cents personnes ont permis de nombreux échanges positifs et ont 

soulevé de nombreux espoirs. Les problèmes que nous soulevons 

inquiètent de plus en plus … et nombre de nos membres partagent nos 

préoccupations. 

Alors, pourquoi avons-nous tant de difficultés à faire rentrer 

l’argent des cotisations ? Négligence ? Peut-être, mais les membres 

ne savent-ils pas que l’association ne vit que par le montant de leurs 

cotisations ! En tout cas, s’ils croient nous accorder une faveur 

personnelle en versant leur quote-part, qu’ils se détrompent. Leur 

argent ne sert qu’à la cause que nous défendons en leur nom. 

 

De plus, si parmi tous les membres de notre association, il n’est personne pour 

prendre des responsabilités et assurer des activités, nous devrons reconnaître que nous 

faisons fausse route. Or nous sommes persuadés que beaucoup travaillent dans leur 

secteur. Alors, pourquoi ne pas signaler ses réalisations, ses découvertes et pourquoi ne 

pas se proposer de partager une part des charges devenues trop lourdes pour certains 

membres actifs. 

Il est toujours gênant de relever son cas personnel mais il est malgré tout 

nécessaire que vous le sachiez pour que chacun assume sa responsabilité. Pour le seul 

mois de janvier où je m’étais imposé le relevé du nombre d’heures de travail consacré à 

l’association, je suis arrivé au total de 70 heures ! Cela n’a bien sûr été possible que 

parce que je suis actuellement travailleur à mi-temps dans l’Education Nationale. Mais 

cette disponibilité que j’ai obtenue ne justifie absolument pas que je sois maintenant 

accaparé par une activité non rémunérée ! 

 

Et dire que certains seraient tout prêts à nous accuser de 

ne pas prendre une part assez active dans la dénonciation des 

centrales nucléaires ou des usines polluantes ! Nous avons pris 

positions sur ces problèmes mais ne pouvons faire plus. Pour 

engager des actions concrètes, nous attendons des militants 

actifs et non pas des critiques de salon. D’ailleurs la dernière 

assemblée générale a orienté notre action pour éviter la 

dispersion, mais nous restons bien sûr attentifs à tous les 

problèmes écologiques. Actuellement trois groupes travaillent 

sérieusement. Il s’agit des 

- Groupe Nature et Progrès, 

- Groupe d’agriculteurs biologiques d’Alsace-Lorraine 

- Groupe environnement de Saint Nicolas de Port. 

Rien n’empêche qu’il y ait bientôt de nouveaux groupes qui 

se créent. Cela ne dépend que de vous. Le responsable 

« Protection contre les rayonnements ionisants d’énergie 

nucléaire » notamment attend des bonnes-volontés … Il y a du 

   1975   Cyprien 

    1975       Edwige, Cyprien, Myriam et 

Yannick et leur biquette 
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travail pour tous les goûts. Il faut continuer à relever les noms des intéressés possibles 

de la région et de les contacter (j’en ai déjà plus 850 sur mon cahier !) ; prendre 

contact avec la presse, les correspondants locaux ; engager des mini actions locales … 

Pour cela, il est indispensable d’accepter 

une réunion par mois pour réviser les actions 

passées, prévoir et organiser le travail des mois 

suivants. Aussi je demande instamment une 

nouvelle fois à tous ceux qui peuvent et veulent 

faire quelque chose de bien vouloir se manifester. 

Merci à l’avance et à bientôt donc pour de 

nouvelles activités si vous le désirez … ou adieu si 

notre appel n’est pas entendu. » 

 

Au cours de cette année 1975, l’association 

Nature et Survie a orienté son action en se limitant 

à un secteur : le développement de l’agriculture biologique et de 

l’alimentation saine. Pour cela : 

- Plusieurs de ses membres ont participé à un congrès de l’association Nature et 

Progrès, à Troyes, puis à Vichy ainsi qu’à celui de Vie Naturelle à Strasbourg ; 

- En Mars, un cycle de conférences de Régis Glaise sur l’agriculture 

biologique a été donné sur quatre lieux : Nancy, Frouard, St Nicolas et Lunéville; 

- En Mai, le même jour, une visite de la ferme de la Meix à Reillon totalement en 

biologie avec transformation du lait et du maraichage de J. C. Chey à Blamont, a 

rassemblé plus d’une centaine de participants ; 

- Une conférence du Dr Mathieu à Nancy a abordé les traitements naturels de 

l’insomnie. 

Par ailleurs, l’association s’est prononcée en faveur du GECNAL dans son conflit 

avec son administration, a participé à la manifestation anti centrales nucléaires de 

Fessenheim et est représentée au C.I.N.E.
14

 et à la Sica Est Distribution. Et, dans le 

courrier des lecteurs, des observations spontanées encouragent la coordination réalisée : 

- L’orientation de N&S me plait beaucoup. Les bulletins sont intéressants et 

révèlent une conscience particulière de la part de ceux qui les rédigent. J’adhère 

pleinement à Nature &Survie. L.T. 

- Je suis avec intérêt votre 

organisation. R.B 

- Nous acceptons l’ouverture du 

groupement à toutes les association 

écologiques sérieuses. Il convient de s’unir 

et non de se confiner dans des querelles de 

clochers ou de personnes ... E.J. 

 

Lamisol  

Pour essayer de concrétiser leur 

solidarité, quelques amis se retrouvent 

régulièrement autour de Bertrand. Après 

deux années de mise en commun, ils sentent 

la nécessité de constituer un nouveau groupe 

informel qui prend le nom de « Lamisol » ou 

"l’ami solidaire". Très restreint au départ (4 familles : 8 adultes, 15 enfants ...), Lamisol 

se veut ouvert et accueillant. Son but essentiel est l’entraide et la solidarité. Il résume en 

quelques lignes sur un cahier les décisions mensuelles :  

                                                 
14

 C.I.N.E. : Comité d’Information Nucléaire et Energie 

     1975 Yannick, Edwige, Myriam 

                      Solidarité et engagement avec Lamisol 



53 

 

« Nous nous engageons dans un groupe qui essaie de vivre concrètement ses 

choix. Nous construisons une microsociété qui refuse le plus possible les contradictions 

entre sa vie privée et ses pratiques, qui recherche un bonheur vrai dans la justice, la 

vérité et l’amour.  

Pour le moment, par des actions concrètes ou micro actions, nous cherchons à 

créer un mode nouveau de relations : suivant nos compétences, nos gouts aussi, suivant 

les besoins des uns et des autres, nous pouvons échanger des services et créer une 

banque d’heures de travail. A chacun de relever le nombre d’heures de services rendus : 

garde d’enfants, travaux éducatifs, secrétariat, travaux divers ... 

Nous confions au groupe certains outils de travail. Ils restent la propriété du 

prêteur mais sont entretenus par la caisse.
15

 

Nous ouvrons une caisse qui est alimentée chaque mois de la façon suivante : 

salaire (sans prestations familiales), réduit de 1000 F, à diviser par 1.5 (pour un 

célibataire), par 2 (pour un couple), par 0.5 (pour 1 enfant) ; le résultat est à multiplier 

par 10%. (la somme obtenue au franc le plus voisin constitue la redevance mensuelle) 

... » 

L’intérêt d’une petite camionnette, genre estafette, est posé ; l’achat suppose 

toutefois un plus grand nombre de participants car il ne supprime pas le véhicule 

nécessaire à chaque foyer ... 

Les rencontres sont prévues le dernier vendredi de chaque mois ... 

Les rencontres ont commencé en octobre 1973, ont été régulières jusqu’en février 

1976, irrégulières avec le déménagement de membres actifs puis se sont estompées avec 

de nouvelles préoccupations personnelles de certains membres … 

 

En quelques mots … 

Au cours de cette année scolaire 1975/76, 

Bertrand est particulièrement attentif à ses élèves 

qui sont moitié moins nombreux puisqu’il exerce à 

mi-temps. Il reste en effet présent sur les lieux du 

travail après ses cours et peut leur offrir davantage 

de disponibilité. A la maison, les aménagements du 

sous-sol le transforment souvent en ouvrier 

multitâche : maçon, menuisier, électricien, peintre 

suivant le travail engagé. La réception des 

marchandises livrées pour les amis-nature l’invite 

d’abord à niveler le sol avec une chape cimentée puis à 

agrandir les lieux en créant un  nouveau garage  à l’entrée du sous-sol entre les deux 

murs de soutènement de la terre car ce sont des caisses de dates, des sacs de farine, des 

cartons d’huile qui arrivent régulièrement et encombrent les lieux …  

Le terrain voisin qui est en vente est convoité car il faciliterait l’accès de la partie 

arrière de la maison. Bertrand prend contact avec le notaire qui lui en laisse l’espoir. 

C’est finalement une déception lorsque le projet ne peut se réaliser. 

 

Chaque fois que la possibilité de garde de leurs enfants peut être assurée, la 

participation à des stages est aussi envisagée : ainsi Bertrand suit avec deux amis le 

congrès Nature et Progrès de Vichy à la Toussaint 1975 ; et il participe, avec Elise, à un 

week-end de Yoga en février 1976 avec Charrier/Dechanet à Nancy et aussi à une 

formation non violente en avril 1976 avec Jean Goss à Gerbamont/Vagney dans les 

Vosges …  

                                                 
15

 Première liste de matériel mis à disposition : voiture 204 breack, ensemble outillage, tente 4 places avec 

matériel de camping, machine à écrire, ensemble matériel tapisserie/peinture, , projecteur diapositives, 

magnétophone cassette ... Matériel inutilisé disponible : landau, chaise enfant ...  

 

 1975; construction d'un garage devant la maison 
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Le train de vie du foyer se veut 

modeste en appréciant une forme de 

sobriété heureuse et ne souhaite pas 

envisager de nouveaux frais importants. 

Chacun semble d’ailleurs trouver dans la 

formule choisie une chance particulière : 

les enfants bénéficient d’une présence 

parentale régulière à la maison qui leur 

permet d’être ensemble à table chaque 

midi et de jouer régulièrement chez eux 

après l’école ; leur maman aime 

confectionner des habits soignés, sobres 

et personnalisés avec sa machine à 

coudre bien utile. Elle peut de plus s’associer activement à la fois 

sur la commune comme membre de l’association familiale 

notamment pour les bourses aux vêtements et sur la paroisse comme catéchistes auprès 

d’enfants. Quant au papa, il apprécie de suivre attentivement l’évolution, les progrès de 

chacun de ses chérubins et confectionne avec plaisir dans son atelier, quand il en a le 

loisir, un jouet pour marquer l’étape d’un anniversaire ou de la St Nicolas. Cette fête 

spécifique lorraine est en effet l’occasion d’une préparation annuelle toute particulière 

par tous. La forte attente des enfants est en général assouvie dans la simplicité, la 

chaleur affective et la confiance réciproque mais peut aussi soulever parfois des 

déceptions quand le cadeau espéré ne correspond pas au rêve nourri. Bertrand s’adonne 

plus facilement à des développements de photos qui attendent de nouveaux tirages ou 

agrandissements. Il a en effet adapté une pièce de la maison pour satisfaire cet 

engouement qui l’a saisi dès la jeunesse. 

 Quand la bonne Ami6 Break Citroën achetée neuve en 1967 et qui a rendu de 

nombreux services, notamment lors de la construction de la maison, tombe en rade en 

février 1976 sans espoir de dépannage, un trouble envahit la maisonnée. Comment la 

remplacer ? Une solution familiale répond rapidement au choix de la 

simplicité souhaitée : le frère de Bertrand, Gilles, mécanicien, prête alors  un véhicule 

en attendant la réparation d’une voiture accidentée, plus spacieuse et mieux adaptée 

pour la famille.  

 

2
ème

 année de mi-temps                                                                                                     

Bertrand renouvelle son service à mi-

temps pour la deuxième année consécutive. Les 

activités qu’il a organisées commencent à 

s’imposer par leur régularité et leur efficacité et 

il se sent de plus en plus le pont entre deux 

activités indépendantes mais très 

complémentaires : la Coop’Amis-Nature qui a 

un rôle très concret et très pratique 

d’approvisionnement et Nature et Survie qui a 

une vocation éducative et militante; Il devine 

bien dès le départ que cette coordination, 

essentielle pour lui, soulèvera régulièrement des 

tensions ou des désaccords car l’efficacité et les intérêts d’un système marchand ne se 

marient pas facilement avec les valeurs généreuses et gratuites du militantisme ... Après 

l’appel un peu vif qu’il a lancé dans le dernier bulletin, il modère d’ailleurs ses 

propos dès la rentrée de Septembre 1975 : 

« Les vacances qui ordinairement marquent une pause dans les activités des 

associations n’ont pas respecté de trêve cette année. De plus l’appel que nous avons 

    1975  Les cousins à Reillon 

    1975 Yannick, Anne-Françoise (cousine), Myriam et Edwige 
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lancé dans le dernier bulletin a été entendu : quelques bonnes volontés se sont 

manifestées et tables et bancs sont arrivés dans notre local ! … 

Au début de cette nouvelle année de travail, il est peut-être nécessaire de clarifier 

l’orientation de Nature et Survie pour éviter toute équivoque. Depuis sa création, 

Nature et Survie a voulu encourager tous les groupes qui travaillent au respect des lois 

naturelles. Ces groupes ne sont parfois constitués que de quelques membres seulement. 

Mais le nombre importe peu. Le principal est d’être animé du désir d’agir ... » 

Cependant la bonne volonté ne suffit pas toujours. Les militants ont besoin de 

conseils pour entreprendre des actions d’envergure ; ils doivent sentir qu’ils ne sont pas 

seuls en lutte. Si, pour ces groupes locaux, le soutien d’une association nationale 

qui « oxygène » est indispensable ou du moins très utile, il faut aussi que, sur le plan 

régional, ces mêmes groupes collaborent, puissent éventuellement s’entr’aider, sachent 

au moins ce que les autres réalisent … 

Cette coordination est devenue la 

seule prétention de Nature et Survie qui 

voudrait être le lien des différents 

groupes régionaux de l’Est de la France. 

Déjà les groupes Nature et Progrès 

de Lorraine, le groupement des 

agrobiologistes, la section 

Environnement ont accepté ce bulletin, 

modeste encore, pour s’exprimer. 

Demain d’autres groupes auront leur 

page … Nous avons contacté les autres 

groupes Nature et Progrès Alsace, 

Pollution-non Moselle, Vie et Santé, 

GECNAL, et les membres de Vie Naturelle, APRI
16

, Vivre en Harmonie, 

Vie et Action (cette liste n’est pas exhaustive) sont chaleureusement 

invités à utiliser ce moyen d’expression pour qu’il soit ainsi le reflet des activités 

écologiques de l’Est. 

  

Une page qui se tourne … Décembre 1975 - 

Nature et Survie achète pour 700 F 

une table de marché pliante qui facilite 

une installation rapide lors des 

expositions. Nature et Survie participe 

aussi à différentes conférences, celle du 

Docteur Matthieu le 15 novembre 76, 

celle de la soirée Brésillon du 3 juin 

1976. La revue prend un nouvel élan. Son 

audience s’étend en s’ouvrant ses 

colonnes à tous les écologistes de 

Lorraine : 

« Nouveaux lecteurs, qui recevez 

pour la première fois ce bulletin, soyez 

indulgents dans vos critiques et n’hésitez pas à nous confier 

toutes vos remarques ; anciens amis, lisez sans a priori et avec 

un esprit nouveau ces quelques pages et envoyez-nous aussi vos impressions ; Et 

ensemble, cherchons à tisser ce lien écologique lorrain … 

Nature et Survie devient un lien, le lien de tous les groupes écologiques de 

Lorraine, c’est ce qui a été décidé à l’assemblée générale du 25 janvier 1976 et 

                                                 
16

 APRI : Association pour la Protection contre les Rayonnements Ionisants 

       1975  Avec la biquette 

 1975   Un attelage souvent utilisé ! 
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souhaite à tous les amis de la nature, à tous ceux qui veulent défendre l’Homme, de 

nouvelles forces dans ce combat qui serait inégal sans cet idéal qui nous anime et nous 

pousse toujours plus loin contre ceux qui s’ingénient à semer destruction et 

pollution ... » 

Pour répondre à cet objectif, les réunions militantes se succèdent à un rythme 

soutenu. L’association Nature et Survie prévoit en plus de sa réunion mensuelle un 

comité de rédaction pour son bulletin et se retrouve un week-end par trimestre pour sa 

réalisation matérielle et la préparation de l’expédition (dupli copie, assemblage, 

étiquetage …). Tous les groupes qui participent à la rédaction du bulletin  sont invités à 

collaborer : Nature et Progrès (promotion de l’agriculture biologique) ; Amis-Nature 

(coopérative d’aliments de qualité) ; CINE (Comité d’Information nucléaire et 

énergie) ; LCFTP (Ligue contre la fumée du tabac en public) ; Groupe écologique des 

Vosges ; Mandragore pour la pratique du Yoga ; Pollution-Non ; Amis de la terre ; Vie 

naturelle ; Vie et Santé … C’est l’occasion d’échanges toujours riches, de jeux avec les 

enfants qui participent, de repas pris en commun avec les convictions alimentaires 

exprimées par chacun 

dans un climat d’amitié 

particulièrement 

chaleureuse. Dans la 

maison « La Babasse » 

prêtée par nos amis 

Claude et Elisabeth à 

Villers en Haye, 

l’anniversaire des 20 ans 

de Claire, la nouvelle et 

jeune secrétaire chargée 

de la frappe des bulletins, 

laisse ainsi à tous un 

souvenir inoubliable. 

En décembre 1976, 

une lettre de nos amis de 

"La Babasse" qui refusent la 

légère participation de Nature et Survie, est particulièrement significative : « Nous ne 

pouvons accepter la rémunération du service rendu pour le prêt de la Babasse. Quand 

il s’agit de groupe, notre règle est d’offrir l’hébergement à titre de participation, ou 

simplement d’amitié, l’originalité et la diversité de nos invités étant toujours pour nous 

un excellent profit ! Donc votre chèque de 100 fr en retour mais nous accepterions de 

recevoir votre bulletin de liaison qui nous est très utile et sympathique».                                                            

 

Amis-Nature   
Les commandes de produits ont pris une 

cadence de plus en plus régulière sous la 

responsabilité de Bertrand. A  partir de 

septembre, il est prévu qu’elles soient réalisées 

systématiquement les 15 des mois impairs 

avec des livraisons possibles vers le 15 des 

mois pairs suivants : commande en septembre, 

novembre janvier, mars et avril ; livraison en 

octobre, décembre, février, avril, juin.  

On constate aussi que  des transactions 

régulières avec le travail nécessaire pour 

l’approvisionnement comme pour la 

distribution ne peuvent être efficaces en étant 

1976      Avec les amis de Nature et Survie lors d’un week-end à la Babasse 

1975   Cyprien, Yannick, Edwige et Myriam 
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réalisées uniquement par des bénévoles. Les bénéficiaires qui 

profitent des tarifs proposés intéressants ne souhaitent cependant 

pas exploiter la besogne de bonnes volontés qui se rendent 

disponibles. Le Conseil d’administration décide alors que les 

participants aux tâches perçoivent une indemnité en fonction du 

nombre d’heures réalisé sur la base horaire du SMIC. Si Bertrand 

est le principal artisan de la Coop, il n’est pas le seul car la 

répartition et l’ensachage notamment sollicitent le respect 

indispensable des délais. Il ne s’agit en aucun cas d’un salaire 

puisqu’il n’est pas officiellement déclaré mais plutôt d’une sorte de 

troc, l’indemnité fictive perçue pouvant en réalité exonérer un 

partie des achats réalisés. Si Bertrand sollicite cette compensation, 

il ne l’accepte que pour le travail fourni dans la transaction des 

marchandises et sans aucun privilège de responsabilité ou de rôle. 

Toute activité militante reste bénévole, notamment tout ce qui 

concerne l’animation, l’accueil, la relation ... et ces tâches sont particulièrement 

chronophages. Quant aux 

fonctions au sein de Nature et 

Survie, elles ne sont absolument 

pas concernées par cette décision. 

Il est aussi convenu que : 

- Les membres qui ne sont 

rattachés à aucun groupe local 

font partie du groupe dit les 

« Isolés » établis au siège de la 

Coop. Ils doivent verser 5% en 

sus de la commande pour 

indemniser la personne qui assure 

la distribution ... 

- Sur les prochaines 

commandes, le responsable local 

précise les noms de ceux qui participent au groupage : il est demandé d’être au moins 

trois par groupe pour pouvoir réaliser des demandes par 5 ou 10 unités minimum. 

 

Bulletin Nature et Survie                    
« Face aux puissants moyens d’information des grands journaux écrits ou 

télévisés, et devant les énormes difficultés que doit surmonter la presse parallèle ou 

d’opinion, notre petit bulletin Nature et Survie peut-il subsister ? 

Les six groupes qui impriment chacun leurs pages et qui ont maintenant décidé 

de collaborer dans le comité de rédaction de Nature et Survie sont conscients de la 

lourde tâche de l’information mais aussi de son absolue nécessité. 

Déjà, nous aurions pu renoncer à sortir régulièrement ce bulletin. Depuis trois 

ans, à quelques-uns, il nous a fallu être rédacteurs, imprimeurs, manutentionnaires … 

Si nous avons souvent regretté (certainement avec vous, même si vous aviez l’extrême 

complaisance de ne pas nous le signaler) les faiblesses de notre information, la 

médiocrité de l’impression, nous avons toujours espéré une amélioration progressive et 

nous avons persévéré …  

Bien que ce lien soit modeste et demande aux quelques responsables beaucoup de 

travail (trop), beaucoup de désintéressement, nous y tenons coûte que coûte parce qu’il 

nous semble indispensable pour maintenir un contact avec nos membres dispersés et 

les inciter à s’organiser en groupes locaux. Aujourd’hui, l’orientation de Nature et 

Survie, à la suite de son Assemblée Générale, se clarifie et nous pouvons envisager 

l’avenir avec sérénité. Bien des signes d’espoirs se manifestent en effet … » 

1975  Myriam et sa biquette 

1976  S’amuser en  utilisant une trottinette et un "diable" (de la Coop' !) 
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Nature et Survie essaie de partager ainsi ses préoccupations à ses lecteurs. Elle 

précise ensuite :  

- Son équipe accueille cette année des représentants de groupes divers (se préoccupant 

d’agriculture biologique, d’information nucléaire, de protection de la nature, de lutte 

contre le tabagisme, d’alimentation saine ou de santé par les méthodes naturelles …). 

- Son local, 9 rue de la Blette, Champ le Bœuf à Nancy sera le rendez-vous des différents 

groupes engagés qui accepteront de participer au conseil d’administration Nature et 

Survie. 

- Son bulletin Nature et Survie est enfin agréé par la 

Commission Paritaire des Publications, ce qui permet 

d’obtenir un tarif d’affranchissement très réduit et de 

bénéficier de l’exonération de la T.V.A. sur le papier servant 

à son impression. Ce lien « Nature et Survie » ne sera plus 

réservé aux seuls membres de l’Association mais sera 

désormais servi par abonnement à tous ceux qui le désireront. 

- Parallèlement, dans le même souci de liaison et 

d’ouverture, « Nature et Survie » sera maintenant élaboré par 

un comité de Rédaction où des représentants de tous les 

groupes sont invités à participer. 

« Ainsi, l’équipe Nature et Survie fera le maximum 

pour vous informer de son mieux mais elle ne pourra 

travailler sur le terrain que grâce à vous, grâce aux groupes 

qui sont sur pied et à pied d’œuvre, grâce aussi aux groupes 

qui se créeront cette année, nous n’en doutons pas. D’avance 

nous nous réjouissons de tout ce que nous pourrons réaliser 

ensemble et séparément car la tâche est immense, nous le 

savons tous bien. Bon courage ».  

 

Livraison de pêches    
En juin 1976,  Bertrand reçoit une lettre d’un ami Jean-Pierre, ingénieur, qui a été 

membre fondateur avec lui du groupe Nature et Santé de Lunéville. Avec son épouse 

Bernadette, Jean-Pierre a décidé de reprendre une exploitation fruitière près de Argelès 

sur mer et ils proposent maintenant aux Amis-Nature des pêches de leur production pour 

un prix fort attractif. Les fruits de qualité qui ne peuvent avoir encore le label bio sont 

ainsi disponibles quelques jours plus tard. L’expérience est en effet 

tentée : dans un délai de  trois jours, 1.2 tonnes de pêches sont  

commandées, réceptionnées et livrées directement le 4
ème

 jour aux 

groupes locaux par Bertrand avec une camionnette. Cette opération 

prouve que la coordination des groupes mise en place est adaptée à la 

répartition et à la distribution rapide des expéditions ! 

 

Une Coop de produits bio, pourquoi ?  
Il y a deux ans,  Bertrand présentait la Coop’Amis-Nature : 

« La coopérative est une initiative d’amis. Des amis, amis de la 

nature et du naturel. Les Amis-Nature souffrent des carences des 

pouvoirs publics dans la chaîne des produits naturels, désirent une 

plus grande justice sociale et sont membres d’une association à buts 

écologiques qui travaillent dans ce sens ». 

Aujourd’hui Bertrand précise : « Notre coopérative encore bien 

modeste certes mais avec son nombre d’adhérents et son chiffre 

d’achat qui doublent chaque année répond-elle encore à ses objectifs 

initiaux ? Lors de la derniere assemblée générale, nous nous sommes appliqués à 

préciser le rôle de la Coop’ pour qu’il n’y ait aucune équivoque dans ses activités. » 

       1975  Cyprien, Yannick, Edwige 

         1976  Yannick 
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En créant leur Coop’, les Amis-Nature n’ont pas constitué une société 

commerciale fournissant à bon marché des produits de qualité. Ils n’ont pas voulu non 

plus gêner ou concurrencer les magasins spécialisés de produits diététiques qui 

conservent évidemment leur raison d’être et avec qui ils gardent d’ailleurs les meilleures 

relations. Ils continuent même à leur adresser de nouveaux clients qui n’acceptent pas la 

participation imposée par notre Coop’. 

Les Amis-Nature se sont organisés en société civile (c’est 

pourquoi la souscription d’au moins une part sociale est obligatoire 

pour devenir membre) : 

Ils ne « vendent » pas à des « étrangers » (ou non membres de 

la Coop’) mais ils se répartissent ce qu’ils achètent pour leurs 

membres … 

Ils veulent vulgariser le produit de qualité et ne pas le réserver 

à une élite favorisée : pour cela, ils créent des circuits courts, évitant 

les transports inutiles, ils refusent toute présentation, tout emballage 

couteux, ils acceptent les produits même s’ils sont un peu différents 

de ceux qu’ils espéraient recevoir et ils participent au service de la 

distribution et à ses servitudes dans les groupes locaux ; c’est 

pourquoi les prix dits « de base » sont fixés pour les groupes locaux 

(nous pensons en effet que le groupe dit des « Isolés » est un service 

d’attente car l’Ami-Nature qui veut trouver dans la Coop’ une 

présentation irréprochable des produits ou la facilité des achats en 

magasin s’est trompé d’adresse !). 

La Coop’ permet de fructueux échanges, elle crée tout un 

réseau d’amis ; la Coop’ est dans la mesure du possible un autre 

circuit de distribution, elle ne concurrence pas, elle travaille sur un 

chemin parallèle … 

 « La Coop’, une chance ! rappelle Bertrand. Pour 

« promouvoir le produit de qualité », il ne s’agit pas seulement de 

rédiger de beaux articles sur une revue ou de se targuer de belles 

paroles. Il est indispensable que les consommateurs de produits 

sains s’organisent … D’autres l’ont déjà fait avant nous ; 

enseignants, P.T.T., S.N.C.F., entreprises ont leur mutuelle, leur 

procure, leur colonie de vacances, leur maison de retraite … Alors, 

pourquoi pas une Coop’ pour nous ? Et pourquoi certains voudraient nous reprocher 

d’être "commerçants" ? ». Et Bertrand explique chaque fois qu’il en a l’opportunité : 

Nous ne sommes pas commerçants. Nous sommes une organisation de 

consommateurs et c’est bien différent. Notre Coop’ Amis-Nature essaie de mettre en 

place une structure permettant à chaque ami de s’approvisionner dans des conditions 

honnêtes et de plus en plus faciles. 

La loi du 7 mai 1917 qui statue notre coopérative 

favorise la création légale d’un réseau coopératif. 

Pourquoi ne pas en profiter ? Obtenir des produits de 

qualité, c’est notre premier objectif, mais savoir en plus 

que par l’intermédiaire de notre Coop’ nous ne sommes 

pas exploités par des actionnaires avides ou dupés par 

des tarifs non contrôlés, quelle chance ! Même dans un 

système économique corrompu, notre Coop’ peut 

respirer une bouffée d’air propre. Continuons à 

l’oxygéner.  

Octobre 1976 : La coop compte maintenant 128 

membres répartis en 25 groupes locaux et 1 relais 

départemental (30 membres au moins dans 4 groupes) (liste 
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non définitive) : 
En Meurthe et Moselle : 14 groupes  (Audun le Roman, Blamont, Cerville, Dombasle, Fleurfontaine, 

Frouard, Lunéville, Nancy Croix de Bourgogne et Nancy-Neuves Maisons, Reillon, St Nicolas, 

Varangéville, Vandoeuvre ;  

En Meuse : Commercy ; 

En Moselle : Morhange, Morville les Vic, Phalsbourg ; 

En Vosges : Relais à Remiremont 8 groupes (Epinal, Hadigny, La Forge, Ramonchamp, Remiremont, 

Rupt,  Vagney, Xoulces). 

La croissance très rapide de la coop soulève de nouveaux problèmes ; en quelques 

mois, le nombre de membres est passé de 70 à plus de 150 ! Les quelques bonnes 

volontés ne suffisent plus pour assumer tout le travail devenu trop écrasant. Le 

conditionnement des marchandises (ensachage, répartition, livraison aux groupes, 

facturation ...) et un service de produit frais sollicitent de nouveaux intervenants. 

Après un fonctionnement pendant plus de trois ans dans le sous-sol du 65 rue St 

Charles qui garde à cette adresse son siège administratif, le groupement d’achat, déclaré 

maintenant en Coop’, déménage dès la rentrée de septembre 76 pour un nouveau local 

plus vaste, rue du Blanc Mur à St Nicolas. Quelques travaux d’aménagement 

s’imposent, réagréage des sols, installation d’étagères, peinture, et permettent de prévoir 

la cession de produits frais laitiers et légumes. Deux fois par semaine, les mardis et 

vendredis, une permanence est régulièrement tenue et c’est Elise qui répond à l’appel 

lancé pour cette initiative en créant un réseau de nouvelles relations. 

Ainsi pour Nature et Survie, les Amis-Nature et Bertrand bien sûr, une nouvelle 

étape commence. Les années suivantes permettront ou de confirmer les orientations 

prises avec le développement prévisible de la coopérative et l’emploi progressif 

d’employés, ou de constater que le projet repose sur l’utopie d’un fondateur trop naïf 

pour surmonter les entraves inhérentes aux inévitables relations humaines. Bertrand se 

donne encore quelques printemps pour asseoir son initiative mais sa confiance reste 

entière car il a déjà su créer une perspective et il est aidé par tous ceux qui l’entourent.  

 

Le rapide bilan des quatre premières 

années vécues à Saint Nicolas est 

particulièrement riche et encourageant. Il ouvre 

un horizon que Bertrand lui-même ne pouvait 

prévoir mais qu’il a su construire spontanément 

en acceptant et utilisant les dispositions qui se 

sont successivement présentées : sa joie et sa 

reconnaissance d’accueillir des enfants plein de 

vitalité et confiants, ses ennuis de santé qui ont 

interpellé sa réflexion, sa satisfaction d’une 

santé recouvrée qui ne peut dissimuler les méthodes naturelles de soin découvertes, son 

désir de sobriété heureuse pour offrir à tous ses proches le plaisir du partage … 

Ce 3
ème

 épisode de "Quatre à quatre" en appelle certainement un 4
ème

 qui 

récolterait les initiatives semées … Sur de nouvelles pages, de nouvelles années 

attendent en effet d’être transcrites … Mais Bertrand hésite. Ce qu’il vit, ce qu’il 

découvre, ce qu’il ressent, ce qu’il souhaite transmettre est-il vraiment communicable ? 

Certainement pas ! En relisant ces feuilles, il devine bien que les mots trahissent 

souvent ce qui lui semble essentiel. Faut-il pour autant y renoncer ? Par moments il 

pense que oui ; mais certains jours, fier de son parcours, tout en souhaitant rester 

modeste, il ne peut s’arrêter sur son chemin de transparence … et laisse au destin 

l’opportunité d’une suite éventuelle ! Alors ? A bientôt. Peut-être !          

 

Saint Nicolas de port        

                                                                Mars 2019 

                                                                   Pascal 
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