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La petite lumière victorieuse
(Texte de Roger Hagnauer)
O ! petite lumière, O ! victoire sur l'ombre !
Marcel MARTINET
On ne réalise pas aujourd'hui ce que fut la vie de la Maison de Sèvres pendant les « années noires
». Même ceux qui en furent les « hôtes » ou des familiers. Car bien peu furent initiés aux
pratiques secrètes, aux problèmes dont la solution d'un jour s'avérait inapplicable le lendemain. Par
une tragique contradiction l'inquiétude constante, la violente angoisse des « responsables »
conditionnaient l'aisance, la sécurité, la joyeuse atmosphère d'une collectivité qui apparaissait
publiquement comme une survivance insolente ou une anticipation paradoxale.
Si l'on voulait écrire objectivement cette histoire — on y pensera lorsqu'il faudra meubler les
loisirs mélancoliques de la retraite — on serait obligé d'exposer « l'envers » du succès... les
moyens illégaux, les fraudes, les falsifications, par lesquels on assurait l'accomplissement d'un
devoir impérieux. Jamais, je n'ai senti autant qu'en ces temps exceptionnels, la nécessité pour une
Résistance efficace de se soumettre à la devise des conjurés d'Hernani « ad augusta per
angusta », c'est- à- dire aller vers un noble but par des voies étroites et boueuses. Ici, il faut des
caractères exceptionnels afin que le mépris des règles normales soit conditionné par l'inflexible
rigueur des plus hautes vertus.
Je suis gêné évidemment pour juger l'animatrice de l'œuvre. Je suis cependant le mieux placé pour
apprécier son intransigeance morale. Nul ne sait mieux que moi les exigences d'une conscience où
le moindre scrupule provoque troubles, tempêtes et insomnies. J'ai connu des administrateurs qui,
au soir d'un jour difficile, enfermaient soigneusement leurs soucis avec leurs dossiers dans leurs
tiroirs, et se trouvaient détendus, au milieu de leur famille. Chez Goëland, les tiroirs ne sont
jamais fermés. Je suis seul à savoir que la nuit, des propos que seul je puis entendre, portent de
pénibles interrogations et lorsqu'elle se tait, je sais que ses yeux restent ouverts jusqu'au matin.
Séparé d'elle, pendant de longs mois, alors qu'il me fallait fuir la Gestapo, informé seulement lors
de rares rencontres ou par un courrier irrégulier… et même sans aucune relation pendant plus de
trois mois, en 1944 — mon imagination poussant à l'extrême les dangers possibles, m'avait mené
aux limites de l'affolement. Pourtant deux certitudes se fixaient en mes pensées chaotiques. Je
savais qu'Yvonne — pour la communauté dont elle avait la charge — n'avait rien subi
passivement, je savais qu'elle avait agi — et je savais aussi que si audacieuse qu'elle fût, son
action n'avait pas offensé les valeurs morales que nous avions servies, que nous servons encore,
En 1941, elle avait sorti de ses archives personnelles et collé au bas de l'escalier, à l'entrée de la
grande salle, l'exacte reproduction dessinée par une de ses élèves d'une haute affiche
révolutionnaire : la liberté ou la mort. Présentant son œuvre à des officiels et des amis, elle
disait simplement : « Ici nous restons fidèles à la liberté ! Nous travaillons s o u s
le signe de la liberté. Ici, il n'y a pas de « chefs ». Comment expliquer alors la
complaisance des… officiels ? Le remords, l'alibi pour les lendemains prévisibles… aussi, pour
les moins corrompus, le moyen de respirer quelques instants hors des étouffoirs de la servitude.

***
Il m'est plus facile de parler de son collaborateur direct, l'économe des années de guerre et
d'après-guerre : Victor Gambau. On a souvent insisté sur les côtés pittoresques de cette
personnalité hors série. Ses réparties, ses boutades, son incurable accent nous font encore sourire
aujourd'hui.

1 sur 8

27/01/05 23:16

La petite lumière victorieuse

http://www.lamaisondesevres.org/pag/lum.html

Seulement, en évoquant le passé, le sourire souligne un regard mouillé. On admire simplement
l'effort d'un homme que rien n'avait préparé à sa tâche, qui dut tout improviser en son domaine et
qui, alors que le rationnement condamnait à la mort lente les Parisiens ne disposant pas des
privilèges du marché noir, assura à nos enfants, pendant plus de quatre ans, la viande, le pain, le
beurre indispensables. A Sèvres, grâce à lui, on ignorait le rutabaga et les erzats. Seulement, pour
se retrouver au milieu de trafics irréguliers et insolites, pour prendre contact avec des paysans
madrés et des commerçants âpres au gain, il fallait un homme dont l'intégrité morale fût
consolidée par des habitudes de sobriété,
page 13
de modération dans les désirs, de mépris pour les biens de ce monde. Gambau appartient à cette
génération d'ouvriers syndicalistes qui justifiaient leurs ambitions collectives par leur abnégation
individuelle. Sèvres ne pouvait trouver d'économe plus digne de la Maison. Gambau ne pouvait
trouver de fonction plus digne de lui que celle d' administrateur de Sèvres.

***
Par un triste crépuscule d'octobre 1941, elles n'étaient que deux cependant à gravir l'escalier
séculaire de la Croix— Bosset. Goëland et Libellule (Eliane Guyon). L'inspection des lieux
pouvait décourager les plus résolus. L'héritage de la « colonie » était moins que nul… négatif !
L'économat ne contenait que des kilos de saccharine. On ne découvrit que plus tard dans le
personnel de service, d'humbles femmes qui sont encore là et dont nous avons célébré le
dévouement en les qualifiant de « bonnes fées » de la Maison. Les autres… ceux que l'on voyait au
premier plan, semblaient dignes de figurer dans un roman de Dickens ou d'Alphonse Daudet. Il
fallut nettoyer pour repartir à zéro.
Goëland à toujours prétendu que son seul mérite fut d'avoir pu rassembler une équipe efficace.
C'est déjà quelque chose, quoique cela semble insuffisant pour son éloge. Mais ce fut aussi une
chance inestimable que la présence d'Éliane. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que deux
personnalités aussi accusées que celles des deux premières « occupantes » de la Maison aient pu,
non sans heurts certes, s'accorder toujours, en fin de compte, sur l'essentiel.
On n'a guère parlé d'Éliane Guyon. Beaucoup de nos amis ne l'ont guère connue. Les plus anciens
l'ont oubliée. Elle est de ces natures qui ne s'adaptent guère à un emploi stable et qui ne se
réalisent pleinement que dans l'imprévu de la création spontanée. Si elle nous entend, là où elle a
planté sa tente, quelque part dans le monde, qu'elle sache que Goëland et moi, nous ne nous
sentons pas assez forts pour être ingrats
Sa présence autrefois, comme celle de Gambau, celle de Renée Henry (l'Hermine de l'infirmerie),
comme aujourd'hui celles des « bonnes fées » comme celle de Musaraigne, celle de Noël, de
Marie… ce fut hier et c'est aujourd'hui, la seule sécurité dont on peut jouir, lorsqu'on vit
dangereusement, celle que procure une amitié donnant toujours plus qu'elle ne reçoit.
Un souvenir non de 1941, mais de 1944, illustre et confirme mon propos. On savait bien à la
direction du Secours national que la Maison de Sèvres abritait plusieurs dizaines d'enfants proscrits
qui n'avaient pas suivi la procédure ordinaire d'admission. Lorsque le nazisme, pressentant son
écroulement, exaspérait ses persécutions, un vent de panique souffla en haut lieu. La peur des
responsabilités, une sollicitude sans doute sincère provoquèrent une intervention impérative auprès
d'Yvonne. Par téléphone, on lui ordonna d'évacuer les enfants… « malades » que l'on tenterait de
placer en des lieux plus sûrs. La réponse atteignit le paroxysme de la violence : « Je refuse de me
déshonorer, de vous déshonorer. Si l'on veut me contraindre à ce lâche abandon, je conduirai tous
ces enfants au siège et sous vos fenêtres, j'attendrai avec eux votre verdict. » Goëland réunit
immédiatement son personnel et leur fit part de l'injonction et de sa décision. Il y eut quelques
objections et réticences que justifiait une légitime prudence. Mais avant tout débat, Victor Gambau
et Éliane Guyon avaient dit simplement qu'ils suivraient leur directrice, quoi qu'elle fit et quel que
fût son sort.
Un an et demi auparavant, Éliane Guyon avait apporté à Goëland une aide efficace pour
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l'organisation de mon… départ précipité.
Un an auparavant, comme Goëland avait parlé à Gambau d'accompagner, par nécessité urgente,
deux enfants juifs en zone libre, notre bourru bienfaisant grogna : « Alors, vous cherchez
quelqu'un, quand je suis là… »
Peut-on oublier cela ?

***
Il y eut de tels « miracles » dans l'œuvre éducative de Sèvres, que l'on peut plus facilement oublier
l'œuvre propre d'Éliane Guyon, Sa vocation la portait vers le théâtre et surtout vers « le mime
corporel ». Nous lui devons des présentations remarquables et exceptionnelles : la féerie de
l'Oiseau bleu, des contes égyptiens, le Roman de Renart, le Songe d'une nuit d'été… On peut dire
qu'elle trouva à Sèvres — comme plus tard Marcel Marceau — un terrain propice pour expériences
fructueuses.
Mais ce n'est pas encore ces dons — si rares pourtant — d'animatrice de présentations artistiques
qui marquent le plus son efficacité dans mon esprit. C'est autre chose, ou plutôt c'est la même
chose, c'est l'explication de ses succès, de sa collaboration avec Goëland. Comme sa « directrice »,
elle possède cette intuition sensible et intelligente qui, associée à une science constamment
enrichie, permet de qualifier toute éducatrice de grande classe du beau titre d'éveilleuse d'âmes.
Dans le groupe d'enfants retardés et débiles dont elle prit la charge, les plus défavorisés par la
nature sortaient toujours de l'engourdissement, s'exprimaient par le rythme des danses et des chants
et retrouvaient une lucidité normale. J'en revois une — dont le constant sourire avait l'aspect d'un
rictus animal, qu'il fallut surveiller après la cure, car la conscience tardivement acquise de son
retard intellectuel avait mué sa satisfaction béate en mélancolie presque désespérée. En ce domaine,
le succès n'est jamais qu'une étape provisoire, et l'inquiétude s'éveille avec la pensée.

***
Sèvres fut pendant quatre ans un refuge pour hors-la-loi. La directrice était suspendue de ses
fonctions enseignantes depuis le début de la guerre. L'économe avait été révoqué de l'Imprimerie
nationale par les usurpateurs de 1940.
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Parmi les institutrices et les professeurs : six victimes des lois de Vichy excluant de l'Éducation
nationale les israélites, les francs-maçons, les enfants d'étrangers. Parmi le personnel éducatif,
notre cher Marcel Marceau, réfractaire, proscrit comme juif et résistant, avec pas mal d'autres
victimes de Vichy. Parmi le personnel de service : une israélite traquée, trois réfractaires au Service
du Travail Obligatoire. Ceux-là exercaient clandestinement une fonction dans la Maison.
Mais il y eut les autres… ceux qui passèrent pour échapper aux poursuites et dont on assura la
fuite vers un abri plus sûr… ceux qui restèrent jusqu'aux derniers jours de l'occupation et dont la
présence plus ou moins discrète se justifla par des prétextes improvisés au grés des rencontres ou
des alarmes. On pourrait citer des noms — évoquer des figure assez connues… et que l'on aurait
bien voulu reconnaître parmi les amis réunis le 3 mars 1962, Marcel Marceau lui n'a rien
oublié.Ses tournées toujours brillantes l'éloignent de Bellevue comme de Sèvres. Il était là
pourtant, lorsqu'en septembre 1959, Etienne Lalou et Barrère consacrèrent à la Maison une
émission télévisée de cette série si remarquable et si courageuse à plus d'un titre. Pour un soir,
l'adorable mime redevint notre « Kangourou » dont on décelait déjà en 1944 sous la gesticulation
irrésistible, la profonde humanité. Faut-il préciser que sa présence constante parmi nous est
attestée par des dons généreux offerts avec assez de discrétion pour qu'on n'ose l'en remercier ?
Un échec dans ce sauvetage permanent. Notre cher Guy Worms qui, à Charny et à Sèvres, étonna
tout le monde par son intelligence exceptionnelle et sa délicatesse, alors qu'il n'était pas encore
sorti de l'adolescence.
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Moniteur… clandestin, sa sécurité chez nous n'était pas menacée. Mais il ne voulut pas
abandonner les siens, qui tentèrent vainement de passer en zone libre. Nous nous reposions
quelques jours, en l'été 1942, dans notre maison de Gagny, lorsqu'il vint de Sèvres nous embrasser
avant un départ dont il pressentait l'issue fatale. De cette fenêtre d'où nous avions vu passer les
convois qui menaient vers la débâcle et la captivité toute la jeunesse de France, nous avons regardé
longtemps la porte de la gare par laquelle Guy était parti, ployant sous un lourd havresac. Et c'est
peut-être parce que cette vision pèse en nous comme un remords que nous n'avons plus jamais
séjourné à Gagny.
Je cherche encore dans mes souvenirs une histoire qui recrée l'atmosphère de cette époque. Au
bureau où je me tenais avec une indiscrétion qui faillit me coûter cher, un camarade du syndicat des
instituteurs de Haute-Vienne vint me trouver en 1943. Condamné à mort par un tribunal allemand,
poursuivi par la Gestapo, il avait peur d'être « repéré» chez l'ami qui le logeait. Il fallait une
nouvelle cachette. Les grands résistants à qui je m'adressai ne pouvaient s'inquiéter pour un seul
individu. Alors ? Sèvres ? J'hésitai. Nous avions déjà subi de terribles alarmes. Il me fallait
consulter Yvonne. Je donnai rendez-vous le lendemain au sympathique proscrit.
Je n'étais guère fier, en abordant timidement ma conjugale directrice. Mais je le fus encore moins
lorsqu'elle éclata : « Comment! Tu ne l'as pas amené immédiatement ? S'il est pris, je ne te le
pardonnerai pas. »
Le lendemain, heureusement, l'ami était là. Il était encore caché à Sèvres, lorsque je dus prendre le
large. Il paraît qu'on trembla un peu, lorsqu'un inspecteur de l'Entr'aide — d'ailleurs militant de la
Résistance — visita les lieux. Goëland avait supplié N… de se cacher soigneusement. Ce qu'il
fit… Si bien qu'elle le retrouva engagé avec l'inspecteur dans le « corps à corps » d'une
passionnante belote. Ce Limousin commanda ensuite une formation de F.F.I. et participa aux
batailles de la Libération.

***
La petite brochure publiée par notre société en 1951, pour le dixième anniversaire de la Maison
(grâce à l'initiative désintéressée de notre ami, l'éditeur Renebon) contient une histoire du
recrutement de Sèvres, à laquelle il n'y a rien à ajouter.
Ouverte d'abord aux enfants « déficients », aux victimes de la guerre, la Maison élargit sa formule.
On sait dans quelles conditions ! et pour quelle clientèle. Ce ne fut pas, comme on l'a prétendu, en
1944, mais dès l'inauguration en 1941 que l'on viola les lois de ségrégation déjà appliquées. Au
début, on eut la naïveté de laisser les noms sur la liste officielle. La malchance voulut que les
jeunes israélites s'appellent Abraham et Aaron et soient placés en tête de la liste alphabétique. On
s'évertua à démontrer aux officiels que les protestants affectionnaient les noms bibliques…
Explication quelque peu hasardeuse, dont il ne fallait pas abuser.
Après vingt ans, le mystère demeure entier pour moi. La Maison ne devait inclure que 60 enfants.
On en comptait plus de 100 en 1944. Comment a-t-on fait admettre ce surpeuplement dont
Goëland et Gambau gardaient seuls le contrôle ? Ce qui est certain, c'est qu'il y eut à Sèvres plus
de la moitié des effectifs clandestinement incorporés — inscrits sous des faux noms, auxquels on'
attribuait des cartes d'alimentation falsifiées ou fabriquées.
Cela commença en 1941, spontanément, pourrait-on dire. Cela devint systématique en 1943,
lorsqu'il fallut évacuer d'urgence toutes les colonies et maisons d'enfants juives. Un délégué de
l'organisation de secours juive entra un soir dans le petit bureau sur la terrasse et confia à Goëland:
« Je cache quatorze enfants évacués de Limoges. Prenez-m'en un ou deux… »
— « Amenez-les-moi tous !… » Ainsi la ronde commença.
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Je regarde sur un vieux cahier les dates d'entrée des enfants rescapés de la plus atroce persécution
novembre 1941 — juin et juillet 1942 — octobre 1942 — octobre 1943 — janvier, février, mars,
avril 1944... Par recoupement, on retrouverait ainsi des moments culminants dans la chronologie
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de l'extermination...

***
Quand nous nous retrouvons aujourd'hui entre « anciens », nous n'osons pas toujours pénétrer
profondément dans la tragédie vécue. Peut-on réaliser aujourd'hui que nos enfants réfugiés à Sèvres
représentaient bien plus qu'une centaine de pères, mères, soeurs, frères, ascendants déportés ?
Pendant l'année scolaire 1944-1945, les récréations restaient souvent silencieuses. C'est que les
plus grands suivaient des yeux les gros avions américains portant des déportés survivants, qui
passaient au-dessus de la terrasse, avant d'atterrir à Villacoublay.
Il y avait déjà des dimanches de visites. On s'efforçait de sortir, dès la fin du déjeuner, avant
l'arrivée des premiers parents, ceux qui — hélas! — auraient attendu vainement. Une n'était jamais
au rassemblement. Une qui, depuis s'est mariée aux États-Unis et y a fondé une famille heureuse.
Nous la cherchions dans sa chambre, et nous la trouvions, immobile, silencieuse, assise sur son
lit où s'étalaient les photos de tous ses disparus.
Attente vaine ? Des camps de la mort, il ne revint qu'une mère… et en quel état ! Attente qui se
prolongea bien longtemps après la libération. Il fallut enfin se résigner à l'évidence. Ces enfants ne
gardaient du passé que l'image de quelques visages aimés s'estompant dans les bouleversements du
cauchemar. Par sa première « promotion », Sèvres représenta vraiment une renaissance.

***
Pour ne pas trop évoquer la tragédie, on laisse émerger des réminiscences comiques. En fabriquant
ces faux noms, Goëland voulait égarer tout soupçon et faciliter les substitutions manuscrites.
Cohue, Noble, Riche, Drapier, Semoule, Faure, Marquet, Gerlier, Jobard, Simard… cela sentait le
terroir et c'était facile à retenir. Seulement, deux sœurs ne portaient pas le même nom. Les plus
jeunes oubliaient facilement le nom imposé.
Les adultes se dissimulaient derrière leurs totems. Cette mode « scout » fut une utile précaution.
Aujourd'hui, c'est une habitude si solidement installée qu'on a quelque peine à retrouver les
véritables identités. Mais on pouvait craindre les imprudences enfantines. Ce qui est remarquable,
c'est qu'il n'y eut jamais d'indiscrétion dangereuse. Ce qui est franchement extraordinaire et
miraculeux, c'est que le secret ne fut garanti que grâce à des connivences insoupçonnées. Bien plus
tard, nos bonnes dames de la cuisine et de la lingerie nous avouèrent qu'elles avaient deviné
l'essentiel — ainsi que la fidèle secrétaire, Mlle Quintin. Alors que pendant l'occupation, et —
hélas! — après la Libération, les haines et les jalousies s'exprimèrent par des épidémies de
délations… les plus graves secrets de Sèvres ne furent jamais percés que par ceux qui s'en sentaient
responsables, au même titre que Goëland.
Et ce fut, là aussi, un des miracles de Sèvres.

***
Si j'insiste sur ce passé, ce n'est pas par nostalgique réminiscence. Dans une oeuvre comme la
nôtre, on est trop bousculé par les nécessités présentes, trop entraîné par le futur proche ou
lointain pour s'attarder sur les ruines de la Maison d'hier.
Mais ce passé éclaire toute l'originalité de Sèvres.
Il convient de rappeler que toutes ces activités se sont engagées sur table rase. Au début, on
imprimait sur matériel Freinet dans l'angle d'une classe; il fallut emprunter le premier métier à
tisser monté au troisième; on décorait des vases achetés tout faits, les enfants partaient en groupes
se doucher en ville… Les douches aménagées dans une ancienne chapelle, les baraquements,
l'équipement des ateliers d'imprimerie, de tissage, de céramique… ce furent là de véritables
conquêtes acquises… morceau par morceau. On n'a pas réalisé grâce aux aides accordées. On
bénéficié d'aides multiples, parce que l'on avait réalisé.
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***
Quant à l'expérience pédagogique, elle ne fut pas la simple application d'un système conçu
préalablement. Certes, Goëland et toutes ses adjointes avaient adhéré, avant leur action sévrienne,
aux thèses de l'Ecole active. Mais c'était plus une prédisposition qu'un parti-pris doctrinal. On n'a
pas utilisé comme « cobayes » les enfants de la Maison. On n'a pas expérimenté un traitement sur
un sujet sain. Ce sont les maux et les troubles qui ont imposé le traitement.
Il faudrait des pages de notre bulletin pour signaler les cas individuels — c'est-à-dire presque tous
les cas.
Les plus jeunes cherchaient la maman disparue. Les plus grandes montaient les marches de la
Croix-Bosset avec comme seuls bagages le désespoir, la violence et la haine. Il fallut des mois…
des années mêmes pour gagner la confiance et le cœur des plus éprouvés. Il fallut plus de temps
encore pour leur redonner confiance en eux-mêmes et en la vie.
Le caractère délibérément hétérogène du recrutement évita la dangereuse unité du malheur uniforme.
Même parmi les enfants de déportés, les motifs de la révolte s'annulaient en se différenciant.
Surtout, l'École active imposa sa morale dynamique. A l'attention passive où les distractions
ramènent le cortège invisible des souvenirs atroces, elle substitue la création individuelle et colpage 16
lective où l'esprit se tend vers l'accomplissement de l'œuvre.

***
Il faudrait plusieurs bulletins pour relater et commenter les expériences réalisées à Sèvres (et
pourquoi ne pas envisager une telle documentation). Déjà notre exposition de 1959 (dix années de
la société) édifia un public fidèle et aussi... peut- être le personnel recruté depuis l'abandon de la
Croix-Bosset. On pourrait remonter bien au-delà de 1949.
Nous savons que l'exemple fut fructueux. Ce que l'on disait exceptionnel est devenu presque banal.
Les techniques éducatives (tissage, céramique, imprimerie) dont on examinait avec incrédulité les
produits — attribués à des ouvriers adultes ou à des apprentis sélectionnés, sont associés
aujourd'hui à la rééducation des retardés et des infirmes. Nos anciennes Simone, Renée, Gisèle,
Colette, les enseignent en des classes de perfectionnement — même à l'Institut des Aveugles.
Et ce ne sont là que des exemples choisis au hasard. Je puis, cette fois, parler sans gêne de ces
initiatives créatrices, de ces essais « précurseurs »… car le mérite n'en revient pas à une seule
personne — même directrice — mais à toute une équipe, qui se renouvelle sans se corrompre.
Pourquoi ne pas dire cependant que si fructueuse qu'elle fût, l'œuvre pédagogique ne nous
apporterait que des satisfactions intellectuelles, si elle n'avait été portée par un grand courant de
réadaptation sociale et de rénovation morale.
Le reclassement de ces enfants de déportés, de victimes de la guerre s'accomplit presque
parfaitement. Certaines sont allées peut-être au-delà de ce que leurs parents trop humbles auraient
pu leur assurer. Ce n'est pas là motif d'orgueil. Il en est un, au contraire, que nous formulons sans
gêne, Goëland et moi.
En 1949, On nous proposa d'envoyer en août un certain nombre de jeunes filles dans un camp de
vacances allemand. Toutes les bénéficiaires étaient filles de déportés ou orphelines de guerre. Nous
avions voulu ce choix. Nous en attendions les effets avec quelque angoisse. Non seulement, nos
grandes furent enchantées de leur voyage, non seulement elles vécurent dans une amicale confiance
près de jeunes Allemands, mais encore les relations nouées là-bas se prolongèrent après le retour
— et quelques-unes durent encore après douze ans.
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Rapprochement symbolique des jeunes victimes d'un système atroce et d'une guerre fratricide.

***
Ce sera pour le moment toute ma contribution à la commémoration du vingtième anniversaire.
Faut-il rappeler que les épreuves n'ont pas cessé pour nous, avec la Libération ? De 1944 à 1948,
nous avons vécu des temps sinon plus durs, du moins plus difficiles. Ce n'est pas le moment de
vider de vieilles querelles, ni de réparer des injustices dont nous avons souffert. La victoire de 1945
a été précédée et suivie par un bouleversement d'une vertigineuse ampleur. Les grandeurs « d'
établissement » se sont effondrées et il a suffi d'un saut pour tomber du Louvre à Vincennes, du
pouvoir au poteau.., du gouvernement en prison. Ce qui provoqua des malentendus épuisants, car
la Maison resta après telle qu'elle était avant. Que pouvait-on changer à l'esprit des activités, des
réalisations, de la communauté ? Il fallut remplacer le surtitre de la banderole. C'était sans
importance, car en 1945 comme en 1943, les habitués ne connaissaient que le titre. Certains qui
n'avaient jamais dépassé la banderole ne l'ont pas compris...
Cependant les conditions du sauvetage de la Maison auraient pu les édifier. Car outre ces misères
méprisables, il fallut engager la lutte pour maintenir la Maison. Nous ne dirons jamais assez qu'au
sein de l'Entr'aide française, nous avons rencontré des amis vigilants et tenaces. D'abord le
président Dautry, puis le président Justin Godart, président d'honneur de notre société jusqu'à
sa mort, et notre vice-président fondateur, notre vieil et fidèle ami Jean Maire. Mais c'était bien
l'œuvre de Sèvres qu'ils voulaient tous prolonger. Et c'est parce qu'il s'intégra, dès 1945, dans
notre grande famille, que Raymond Pédrot fut le plus efficace de nos défenseurs. C'est à lui que
nous devons les interventions de nos deux providentiels amis : Henri Vergnolle et M .
Maurice David.
Il fallait tenir en attendant le sauvetage. Les enfants ne souffrirent pas du rétrécissement des
ressources. Ce furent les adultes du personnel — et les plus humbles — qui, ne comptant déjà ni
leur temps, ni leur peine, subirent des retards prolongés dans leur rétribution… travaillèrent même
sans espoir de payement… partirent en vacances avec le quart de leur mensualité… grâce aux
avances que Gambau, Goëland et moi tirâmes de nos pauvres économies…
Cette histoire-là est mal connue. Et notre président censurant notre bulletin, je dois retenir ma
plume et ce n'est pas encore aujourd'hui que je dirai tout ce que son amitié représente pour
Goëland, pour nous, pour la Maison, pour nos enfants… pour les enfants de nos enfants.
Nous sommes installés au château de Bussières, on y élève en ce moment le septième et le
huitième bâtiments. On va de la classe aux appartements par une vaste cour que bordent des
parterres fleuris. Nos ateliers disposent de locaux et d'un important équipement. technique. Nous
bénéficions des soins intelligents d'une administration, avec laquelle on n'a plus à ruser, dont les
représentants les plus qualifiés ne demandent à l'équipe de Sèvres que de continuer avec des moyens
accrus, l'œuvre inaugurée il y a vingt ans. Amitié désintéressée que n'altère aucun intérêt matériel,
aucun souci de propagande.
page 17
Du passé, il reste les « survivants », les « piliers »... et ceux-là n'ont pas changé. Mmes Blin et
Lerallu, nos deux « Catherine », Mme Lily, Suzanne Lécaroux, Marie, Salomon, Gambau, notre
infirmière Mme Person, Laurence Quintin, Renée Ciboule, maman Cornet, notre peintre André
Noël, Jabiru, Sauterelle, Caribou, Castor, Zorilla, Moineau, Akéla, Régine Maréchal, pour ne
citer que les plus anciens, en m'excusant pour de possibles omissions, sont demeurés à leur poste
ou en marge, tels que nous les avons toujours connus.
Il reste nos anciennes et nos anciens dispersés à travers la France… et le monde, qui, à chaque fête
traditionnelle, reviennent avec leur mari, leur femme, leurs enfants... ou écrivent et, avec elles,
c'est l'âme de Sèvres qui revit à Bussières.
Alors on peut encore évoquer le passé, sans regrets, ni craintes. Et l'âme de Sèvres vivra, tant que
nous pourrons nous retrouver tous.
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Ensemble, nous avons appris.
Bien mieux que dans un livre.
Ensemble, nous avons compris
Qu'il faut aimer pour vivre.
Ensemble ! Oui, décidément, notre devise est dans ce mot ...
Roger HAGNAUER
Les Amis de la Maison d'Enfants de Sèvres - Bulletin n°20 Juin 1962

retour au début du texte
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