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INTRODUCTION

Il est des chiffres qui vous donnent le tournis. Alors que je prends
mon stylo pour mettre ma vie par écrit, projet que j’ai trop long-
temps ajourné par manque de temps, je réalise précisément l’am-
pleur de ce temps qui passe. Je peins depuis bientôt 52 ans. Un demi-
siècle. Pendant lequel j’ai pensé, brossé, repris et achevé plus de
3000 tableaux. Je réalise que j’ai traversé le XXe siècle, qui n’est
déjà que de l’Histoire, et que je suis soudain dans le troisième
Millénaire. J’ai ma carrière, mes rencontres, mes amis, une foule de
faits, de gros titres et de petits riens qui se télescopent sous mes yeux
comme un film en accéléré. Cette mémoire, je me propose de la
partager avec vous.

Nous sommes le samedi 12 février, le temps est frais et vif, un soleil
splendide dore les toits de Royat, que j’aperçois depuis ma fenêtre. Je
respire cet instant. Comment le temps, fait de journées si longues peut
être finalement si fugitif et résorber la vie en souvenirs décolorés et
confus? Et comment, maintenant vous raconter mon itinéraire de
peintre, moi qui ai eu la chance infinie de vivre de mon art?
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Ma mère Jeanne



1920

Jeanne, ma mère, était la fille de paysans aisés vivant dans le
minuscule village de Bromont-Lamothe, au cœur des montagnes
d’Auvergne. Jusqu’à ses dix-sept ans, elle avait bénéficié d’une
éducation particulièrement soignée dans une pension tenue par des
sœurs. Elle avait appris à lire, à écrire à la perfection avec de belles
anglaises ; elle savait coudre (à la main et à la machine Singer),
connaissait son histoire, sa géographie et son arithmétique. Comme
les enfants de son âge, elle ne vit ses parents que pour les vacances,
en tout et pour tout trois mois par an. D’ailleurs, elle les vouvoya
toute sa vie.

Mon père, Antonin, avait passé une partie de son enfance au
château de Polagnat, non loin d’Orcival, où ses parents étaient
métayers des châtelains. Il avait fait la communale jusqu’au certi-
ficat d’études puis il avait assisté mon grand-père dans les travaux
agricoles. Leur vie était rude bien qu’ils ne se plaignirent jamais, ce
qui, du reste, n’aurait rien changé à leur ordinaire. Mon grand-père
était issu d’une famille de dix enfants. Les usages d’alors voulaient
que les biens parentaux aillent à l’aîné. Les suivants ne recevaient
rien en héritage et devaient se débrouiller seuls. Mon grand-père
n’avait pas été l’aîné ; le moulin familial était resté aux mains de son
grand frère, qui le fit d’ailleurs péricliter. Deux de ses frères préfé-
rèrent même l’exil au Canada plutôt que de devenir journalier pour
d’autres après avoir passé leur enfance dans l’opulent moulin de
famille.
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Un jour, ma mère accompagna son père pour une livraison de blé
au château, c’est ainsi qu’elle rencontra le fringant jeune homme aux
yeux bleus et doux, aux cheveux châtains, qui allait devenir son
mari.

Quand ma mère se maria, elle était âgée de vingt ans, et mon père
de vingt-quatre. Ils reçurent en dot assez d’argent pour acheter la
ferme qu’ils habitèrent toute leur vie, proche de Rochefort-
Montagne, prenant sous leur toit mon grand-père paternel. Le brave
homme était brusquement devenu impotent suite à son veuvage.
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Mon père Antonin, jeune militaire



À l’âge de 8 ans



1940

Je suis né le 7 janvier 1940 à une heure du matin dans notre
ferme, non loin de Rochefort-Montagne. Troisième et avant-dernier
enfant de mes parents, je suis né en pleine drôle de guerre. Je ne sais
pourquoi on donna ce nom idiot au prélude de notre défaite. Les
Anglais se rationnaient, les Français étaient tétanisés, l’Allemagne
nazie se propageait comme une lèpre et lorgnait sur notre pays dont
elle voulait faire « son potager », selon les mots d’Hitler.

Et justement, mes parents étaient d’authentiques paysans, vivant
principalement de culture, d’élevage et de la vente du lait de nos
vaches. Il y avait chez nous ce rapport à la terre, au travail, qui
façonna une bonne partie de la France d’alors, une France rurale et
laborieuse. Un peu à l’écart aussi. Car notre village était minuscule
et quelque peu isolé au cœur de l’Auvergne, à 800 mètres d’altitude.
J’imagine que l’on va me taxer de nostalgie en me lisant, mais tel
que je m’en souviens, les gens du village se connaissaient tous, se
soutenaient mutuellement, se rendaient service et cette ambiance
chaleureuse nous aidait grandement à vivre. Le village lui-même,
ramassé et comme tassé autour de sa modeste église, avait quelque
chose de réconfortant. Les toits des maisons déclinaient toutes les
couleurs de la lause, cette pierre plate, grise, lourde, durable et du
plus bel effet quand elle se couvre de lichens.

La guerre n’affecta pas trop les miens. Nous avions des volailles,
du lait, du beurre, des œufs, des légumes. Ma mère, qui était une
brave femme, apportait toujours quelques vivres aux veuves et aux
femmes dont les maris étaient partis. Les bras manquaient et les gens
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travaillaient tous dur quel que fût leur âge. Mon père lui-même fut
mobilisé deux mois, mais son âge et ses enfants lui permirent de
revenir plus vite, avant la débâcle. Et c’est dans cette période trouble
que moi, François Boucheix, je vis le jour.

Il y avait un autre François à la ferme : le grand-père paternel dont
j’ai déjà parlé. Je m’en souviens comme d’un vieil homme infirme,
sec comme un sarment et toujours soutenu par ses deux cannes.
Malgré son handicap, sa mise était toujours impeccable. Il arborait
souvent un nœud papillon et une jolie redingote verte, fantaisie que
le village lui pardonnait volontiers tant il était gentil. C’était en outre
un conteur extraordinaire. Il inventait de merveilleuses histoires
pleines d’aventures et d’humour, mêlant des paysans matois, des
prêtres rusés et de jeunes hommes sans le sou. Je passais des heures
sur ses genoux à l’écouter. Il logeait de l’autre côté de l’étable, dans
un gourbi qui avait été conforté en chambre. Mon second frère
dormait dans sa chambre, pour l’aider à se lever en cas de besoin, la
nuit. Moi-même, de neuf à douze ans, j’ai dormi sur une paillasse, à
même le sol dans sa chambre, pour assister mon grand père. Nous
avions le respect des anciens, et tout ça nous semblait naturel alors.
Nous n’aurions pas eu l’idée de protester. Au contraire, nous avions
une certaine fierté à lui rendre service. Nos parents nous élevaient
dans des principes très chrétiens, nous priions tous les soirs
ensemble et aucun repas ne commençait sans un bénédicité.

C’est sans doute ce grand-père impotent qui me donna le goût du
dessin. Quand je n’allais pas à l’école et que les travaux des champs
ne m’occupaient pas, il me faisait dessiner, sur la grande table de la
pièce à vivre. Je passais des heures à essayer de faire un bouquet de
fleurs, un papillon, ou une poule, tandis qu’il m’encourageait ou
qu’il me racontait sa jeunesse. Ses parents avaient été propriétaires
d’un moulin à blé, mais avec leurs dix enfants, la vie avait été rude.
Mon grand-père avait dû quitter l’école pour travailler dès l’âge de
douze ans, au grand dam de l’instituteur du village qui avait senti en
lui de vraies aptitudes pour les études.
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Ma grand-mère maternelle



Mon grand-père François à 84 ans



Je n’ai jamais pu passer devant la ruine de ce moulin, à trois kilo-
mètres de Rocherfort-Montagne, sans y voir mon grand-père en
gamin, du temps où ses jambes étaient vaillantes, chassant les
papillons sous les grandes ailes de toile mues par le vent d’ouest.

La vie se passait ; ma jeune sœur naquit. Dix-huit ans la sépa-
raient de mon grand frère.

J’avais intégré l’école communale de Rochefort dès six ans. J’ai
lu couramment en six mois et je montrais une grande application qui
s’explique simplement : chaque soir, rentré de l’école, mon grand-
père relisait mes cahiers, m’interrogeait sur mes leçons et me félici-
tait de mes bonnes notes. J’aimais tellement lui faire plaisir que
jamais je n’aurai voulu bâcler un exercice ou négliger un devoir.

Pourtant, il y avait de nombreux enfants avec qui jouer dans ce
village, et l’entente était aussi excellente que celle des adultes nos
parents. Nous partions ensemble à l’école le matin, en chapelets de
gamins rieurs, parcourant en jouant les trois kilomètres qui nous
séparaient de l’école (même en hiver par moins quinze degrés), nous
rentrions ensemble cueillant des bouquets ou tirant les grives à la
fronde, nous jouions ensemble les soirs d’été tandis que les hiron-
delles dans le ciel rougeoyant, semblaient partager nos rires.

En face de chez nous vivaient Marie et son époux. Cette adorable
femme exerçait sur le jeune enfant que j’étais un attrait irrésistible :
c’était une cuisinière de première force. Elle avait suivi un couple de
boulangers qui étaient partis s’installer à Paris, et quinze ans durant,
elle avait fait la distribution de pains et de croissants en poussant une
voiture à bras dans les rues du XVe arrondissement. Elle revenait
deux mois tous les étés au village. Et un jour, elle croisa Auguste,
dont elle tomba amoureuse et qui devint son mari. Voilà pourquoi
nous les avions pour voisins depuis plusieurs années et surtout,
pourquoi ses pâtisseries étaient si merveilleuses, notamment les
biscuits à la cuillère qu’elle réussissait à la perfection. À l’époque,
j’aurai vendu une de mes oreilles pour un de ces biscuits trempés
dans du sirop de cassis.
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Marie, elle aussi, me racontait souvent la vie parisienne, qui vue
de nos montagnes, semblait fascinante et frénétique.

Et la vie se passait ainsi : les travaux des champs nous occupaient
tout l’été, mais l’hiver, nous avions les veillées. Les voisins se
réunissaient chez les uns ou les autres au gré des invitations lancées
le jour même quand on se croisait. Les femmes s’installaient près du
feu à s’en griller les souliers et échangeaient les nouvelles des
villages alentour, les hommes jouaient aux cartes et juraient jusqu’à
ce que ces dames leur rappellent notre présence. Nous, nous fure-
tions d’un côté ou de l’autre, écoutant tout, en nous poussant du
coude, tout en parcourant des livres d’images.

Chaque année, notre maître organisait une fête des écoles avec
tout un programme de spectacles, jeux, chants et loterie. L’argent
récolté permettait de nous offrir une journée en bus pour visiter un
lieu culturel des environs, comme Orcival, la Roche-Tullière ou la
Cathédrale de Clermont. Ces sorties en bus faisaient notre bonheur.
À nos yeux, le conducteur, portant beau avec sa casquette marine,
avait le prestige d’un pilote de long-courrier d’aujourd’hui.

Ayant remarqué mon goût pour le dessin, mon instituteur me
chargea d’illustrer les programmes des fêtes d’école. J’ai passé des
dimanches entiers à décorer à la main, un à un, tous les programmes
destinés aux parents, attablé dans la grande pièce à vivre sentant le
feu de bois, avec mon grand-père à côté de moi, lisant le journal ou
commentant mes dessins. C’était là l’expression du plus pur et du
plus simple de mes bonheurs.

Mon grand-père François est mort à l’âge de 82 ans. Et j’eus la
triste expérience de me retrouver devant une tombe sur laquelle était
gravé « François Boucheix ». Du reste, c’était exact, le décès de mon
grand-père a bel et bien fait disparaître quelque chose en moi-même.

J’ai étudié au collège jusqu’à l’âge de quatorze ans, ce qui cons-
tituait alors l’âge légal de la fin de l’instruction obligatoire. Hélas,
ce furent d’autres raisons qui me firent quitter les bancs du collège.
Mon père, alors âgé de cinquante ans, tomba gravement malade,
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devint faible et maigrit à vue d’œil. Le médecin ne tarda pas à dia -
gnos ti quer un cancer de l’œsophage. Il avait passé sa vie à fumer des
cigarettes qu’il roulait lui-même avec un tabac brun très fort, il se
peut que cela ait encouragé sa maladie. Il fut conduit à l’Hôtel-Dieu
de Clermont puis, comme son état s’aggravait, à Villejuif au centre
de traitement des cancers. À la ferme, outre l’inquiétude qui nous
étreignait tous, la vie devint difficile. Ma mère s’épuisait dans des
travaux de ferme trop lourds pour elle. Mes frères étaient partis loin,
l’un marié, l’autre au service militaire. Nos maigres économies
fondirent en un clin d’œil entre les soins médicaux, les examens et
les ambulances. À cette époque, il n’y avait guère d’assurance et la
sécurité sociale, mise en place en 1945, ne suffit pas à rembourser
nos frais.

Mon père revint, émacié et diminué. Il travaillait péniblement et
mangeait avec difficulté. En accord avec ma mère, je décidai de
chercher du travail pour aider comme je le pouvais les miens. Avec
une lettre de recommandation de mon instituteur, je ne tardai pas à
trouver une place dans un hôtel-restaurant situé à vingt kilomètres
du village. J’y suis resté jusqu’à seize ans. Tous les mois, je réser-
vais une partie de mon salaire pour mes parents, une autre était
consacrée à me payer des cours du soir, que je faisais après ma
journée de service.

Quand je repense à cette époque, je me dis que l’adolescence est
un âge inventé par les publicitaires. Jadis, on était enfant ou adulte.
Toute cette pusillanimité d’adolescent – et maintenant d’adulescent
– semble favoriser l’extension jusqu’à l’extrême de l’âge de l’ir-
responsabilité. Tous les enfants des années 40 étaient responsables.
Ils menaient les vaches au pré, ils faisaient le feu ou conduisaient le
tracteur sans qu’il y ait la moindre crainte pour leur sécurité ou pour
le matériel. Aujourd’hui, une mère ne laisse pas un enfant de douze
ans seul dans un appartement parfaitement sûr. Cela me laisse
perplexe.
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1954

Je me revois ce triste matin d’avril à tenir compulsivement ma
valise, ne sachant que faire, dans la grande pièce à vivre de la ferme.
J’entends encore les sanglots de mon père. Je lui avais dit au revoir
dans sa chambre, il n’avait pas eu la force de quitter son lit. Il était
inconsolable, les larmes coulaient sans fin de ses yeux bleus graves
et doux et il me serra plusieurs fois dans ses bras maigres et noueux.
Il répétait qu’il ne me verrait plus. Il savait. Il se sentait faiblir de
jour en jour, et malgré les soins quotidiens de notre bon médecin de
village, il n’avait aucun espoir de guérison.

Ma mère attendait à côté, avec le visage grave et fermé. C’est elle
qui m’avait préparé ma valise, veillant à ce que j’aie des affaires
chaudes en quantité. Cette excellente femme avait même passé ses
dernières veillées à me tricoter des chaussettes de laine. Après de
douloureux au revoir, mon frère me prit par l’épaule et me conduisit
dans son auto jusqu’à l’hôtel où j’allais passer le plus clair de mon
temps. J’avais beau me raisonner et m’invectiver, je pleurai pendant
presque tout le trajet. Nous étions une famille unie, aimante et ce
coup du sort m’affectait plus que je ne saurais l’écrire aujourd’hui.

Peu avant midi, je me trouvais à Gelles, découvrant l’hôtel-
restaurant qui allait devenir ma maison et mon lieu de travail. Mes
premières impressions furent exécrables. Un commis me montra ma
chambre, c’était un réduit au-dessus du garage de l’hôtel, la pièce
étroite était éclairée d’une unique fenêtre laissant entrer un jour
louche, les murs passés à la chaux, le sol brut. Le mobilier se rédui-
sait à un lit-cage en fer, une chaise et une table. Il n’y avait ni chauf-
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fage ni confort si ce n’est un petit lavabo dans un coin, alimenté par
un robinet d’eau, froide naturellement. Comme l’hôtel jouxtait une
boucherie, j’entendais derrière la mince cloison le boucher taper
comme un sourd sur son billot. Une odeur de lard rance empuantis-
sait la pièce. Je posais ma valise et partis aussitôt au travail en
essayant de ne pas penser à ma situation.

Le chef cuisinier était aussi le patron de l’hôtel, qu’il tenait de sa
mère, une vieille qui passa sa vie dans la cuisine. Je la revois encore,
invariablement devant son évier, sous le chauffe-eau à gaz, à plonger
des piles entières de vaisselle grasse dans l’eau moussante.

Il m’apostropha :
– C’est toi l’arpète? (ce fut le nom que j’allais entendre pendant

seize mois)
– Oui, monsieur.
– Tu as envie de travailler, j’espère? Parce qu’ici on n’aime pas

les faignants.
– Je viens d’une ferme, la besogne ne me fait pas peur.
– Tant mieux, tant mieux. Parce que je ne nourris pas les

faignants.
Et ce fut tout. Il ne me parlait que rarement, autrement que pour

me donner des ordres, s’entend.
Ce pauvre homme avait la hantise du gaspillage, de la dépense,

de la bouche à nourrir inutile. Il déploya toute son imagination à me
trouver de multiples utilités. Rapidement, je devins le garçon à tout
faire de l’établissement, je devais alimenter la chaudière en charbon
(qui chauffait les plus luxueuses des quinze chambres de l’hôtel),
nourrir les cinq cochons, surveiller le fourneau de la cuisine, aider le
chef dans ses préparations, servir, nettoyer les chambres, desservir
les tables, recevoir et nettoyer les légumes apportés par les paysans,
sortir les poubelles, aider tous les adultes qui le demandaient, porter
les valises, chercher les commandes. Le chef n’avait pas d’employé,
juste sa mère et moi-même. Il avait aussi recours à quelques extras
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