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Là, c’est moi sur la photo 

 

Là, c’est moi sur la photo, j’ai 6 mois. 

C’est une plage des Côtes d’Armor, on m’a posé à plat ventre sur une couverture à 

carreaux, j’ai la tête levée vers l’objectif et Maman m’a fait une houppe comme Tintin, 

mais ça je ne le découvrirai que plus tard. Maman, elle est bien jolie sur cette photo, les 

cheveux clairs ébouriffés par le vent incessant de Bretagne, elle porte cette robe bleue 

que je lui verrai encore bien des années et elle paraît tellement heureuse.  

A côté d’elle, il y a mon père, encore en bleu de travail, il doit sortir de l’usine, il a l’air 

fatigué, mais si fier de sa femme et de son fils. 

Ç’aurait pu être le début d’une belle histoire.  

Et puis la guerre est arrivée, et puis … 

 

 

 

Là, c’est moi sur la photo, j’ai 6 ans. 

Comme d’habitude je joue avec ma toupie, toujours seul, dans la cuisine. C’est maman 

derrière moi, qui étend du linge, elle semble triste. Depuis que Papa n’est plus là, ce 

n’était plus la même, elle avait changé. 

J’en voulais beaucoup à papa de nous avoir abandonnés comme ça, à Whitechappel. 

D’ailleurs, c’est lui qui manque sur cette photo. Maman me disait toujours que c’était par 

amour et que c’était pour nous protéger. Je ne voulais pas y croire à cette époque-là. 

Elle disait aussi que c’était un homme bien, qu’il était dans la Résistance pour aider les 

gens qui en avaient besoin. 

Moi je trouvais ça injuste. 

 

 



Là c’est moi sur la photo, j’ai 10 ans. A cette période, j’étais naïf et fougueux. 

Je me souviens bien de ce moment, le 8 mai 1945, jour mémorable. Moi et ma bande de 

petits morveux, nous avons entendu des cris dans la rue, des hurlements de joie.  

Je me souviens de Maman allumant la radio, du grésillement et finalement, de la 

sentence de vie et d’espoir s’abattant sur nous comme un papillon. Nous étions libres. 

Enfin, la France était libre. Les Américains avaient rejoint les Russes à Berlin ; la guerre 

était finie. 

Je dis la France, mais la France ne représentait alors plus grand-chose pour moi, tous 

mes amis étaient ici dans ce quartier, en plein cœur de Londres. Nous sommes alors 

sortis dans la rue, les p’tits gars et moi avec les recommandations de précaution de 

Maman. C’est là que le garçon à l’appareil a pointé son instrument dans ma direction. 

A côté de moi, les drapeaux agités au vent, les gens qui chantent rue Britania et d’autres 

chants patriotiques ; tout en bas à gauche, un couple, ils se tiennent par la main, sont 

heureux. Toutes ces émotions. Je m’en souviens bien, nous étions tous ivres de bonheur, 

certains même d’autres choses. 

La vie était simple ce jour-là, il n’y avait que des perspectives. A dix ans, je ne 

comprenais pas tout mais j’étais porté par ce sentiment d’allégresse, quelque chose qui 

me dépassait. Ce jour-là, ceux qui l’ont vécu s’en souviennent. 

 

 

 

Là c’est moi sur la photo, j’ai 16 ans. 

Je suis sur le ferry pour rentrer en Bretagne, l’air pensif, le regard plein d’espoir. A 

côté de moi, se trouve Charles. C’était mon meilleur ami à l’époque. On avait fait les 400 

coups ensemble. Un sacré camarade. 

On voit sur mon visage que j’ai très hâte de rentrer à bon port pour me mettre à la 

recherche de mon père. Maman m’avait tout expliqué : la guerre, la Résistance et tout ce 

qui s’en suit. Et pourtant, après l’avoir retrouvé - non sans peine - je me suis rendu 

compte que tout nous opposait, le temps nous avait séparés. 

 A ce moment encore, j’étais prêt à m’efforcer de le comprendre, mais quand j’ai fini par 

réaliser qu’il avait remplacé Maman, si je ne m’étais pas retenu, je l’aurais tué. 

 

 

 



Là c’est moi sur la photo, j’ai 23 ans. 

On était partis en voyage à Milan avec Jeanne. C’était le bon temps. On venait de se 

fiancer et d’acheter une voiture ; c’est celle qu’il y a sur la photo juste derrière nous. 

Elle était belle, Jeanne, dans sa robe fleurie, son grand chapeau beige et ses talons 

blancs. 

La voiture aussi était belle, j’en étais très fier : ma belle 4L toute neuve. 

J’ai beaucoup aimé cette période de ma vie, malgré la relation conflictuelle que j’avais 

avec mon père. 

 

 

 

Là c’est moi sur la photo, j’ai 35 ans. 

Je suis en noir, entre ma mère et ma femme – Jeanne-, elles aussi vêtues de noir. Il y 

avait ma tante et mon oncle - le frère et la sœur de mon père – deux de mes cousins et 

quelques uns de ses amis. 

On suivait le cercueil noir de mon père qui avançait vers l’oubli. On m’avait demandé 

d’écrire un texte que j’aurais dû lire pendant la messe. Au départ, j’avais accepté, mais 

quand je m’étais retrouvé devant ma feuille vierge, je me suis rendu compte que je 

n’avais rien à dire de la relation que j’avais avec mon père et que je ne le connaissais 

finalement pas. 

 

 

 

Là c’est moi sur la photo, j’ai 50 ans. 

J’arrive avec mon fils, Thomas, en Irlande. Jeanne avait décidé après 22 ans de mariage, 

que je n’étais plus idéal et est partie avec son amant en Italie. 

5 ans après son départ, on a décidé de recommencer une vie ailleurs. Sur le cliché, nous 

sommes devant notre nouveau chez-nous, dans les plaines proches de Galway. Nous 

sommes heureux. La maison est d’un jaune éclatant et vivre est devenu un plaisir. 

A présent, j’ai 80 ans, je m’occupe doucement de l’habitation et Thomas vit sa vie 

d’adulte, comme médecin, avec sa charmante femme. 



Ces photos sont le passé, cette vie est révolue. Je veux dire par là que j’ai choisi une 

autre forme d’expression artistique : je peins. Je peins les paysages verdoyants. Je 

peins les villes colorées. Je peins l’Irlande. 

 


