L'histoire du Club Méditerranée ? Une
é p o p é e qui se mue parfois en légende.
De l'imagination à foison, de la débrouillardise, de l'improvisation, un état
d'esprit, de l'enthousiasme, des colères
homériques, des virages sur les chapeaux de roues, des sommets éblouissants, d e s m a r é c a g e s redoutables,
l'image d'une possible société future
aussi bien que le refuge d'une m a s s e
d ' é v a d é s qui démissionnent entre les
mains d'une organisation-tutelle : bref,
un c o n c e n t r é de civilisation moderne
dont l'histoire est un peu celle de
notre temps.
Raconter cette histoire, ce n'est pas
toute l'ambition de ce livre vraiment
« G.M. » (gentiment méchant). Elle est
aussi de revenir s a n s c e s s e sur cette
grande question qui se pose aujourd'hui pour les v a c a n c e s c o m m e pour
tout le reste de notre vie quotidienne :
le bonheur qu'on a c h è t e sur catalogue,
en t r a n c h e s prêtes-à-consommer, peutil toujours être le bonheur ?
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« On constate dans les vacances un
désir de fuir l'angoisse, une recherche
dramatique de sécurité, de sûreté, d'abondance : nous avons créé une industrie profondément psychologique. »
Gilbert Trigano

L a conquête de l'espace, ce n'est pas seulement ce que vous
croyez. Promettre le soleil, c'est plus sérieux que promettre la
lune. Aussi les vrais conquérants d'une ère nouvelle, ce n'est ni
à cap Kennedy, ni à Balkonour que vous les rencontrerez, mais
tout bonnement place de la Bourse à Paris. L a fourmilière qui
s'active là ne se borne p a s à envoyer, tous les deux ans, trois
pauvres humains bardés de scaphandres sur notre livide satellite : elle prétend envoyer chaque année des dizaines de milliers
d'individus comme vous et moi au soleil. E n c o r e que — qui
peut le plus peut le moins — elle vous donnera peut-être un jour
(dans vingt ans ?) la lune en prime.
Rien d'étonnant à ce qu'une telle organisation soit, comme
cap Kennedy ou Balkonour, environnée d'une épaisse toison de
mystères. Chacun de ceux qui y travaillent et y vivent ne connaît,
comme il se doit, qu'une fraction bien cloisonnée de l'ensemble.
Le présent est si vaste et si complexe qu'il n'est probablement
pas une seule personne capable de le dominer. Q u a n t au passé,
il s'est si bien confondu avec les plus belles années de la jeunesse
de ses créateurs que ceux-ci ne peuvent l'évoquer sans s'arracher
en même temps une p a r t sacrée d'eux-mêmes. Ils disent alors :
« Ça ne peut intéresser personne ! » C'est faux : cette vérité sentimentale qu'ils ont consenti à nous livrer a autrement plus de poids
que la vérité historique toute nue.

planétaire, ces conquérants de l'espace solaire
beaucoup moins avec des chiffres qu'avec des sentiments, des aspirations, des muscles dorés et, surtout, du rêve. Toutes choses assez
peu mesurables. Aussi ne sont-ils pas de première force en statistiques, malgré leur excellent équipement informatique. Les chiffres qu'ils consentent à publier ici ou là participent allégrement
de cette fantaisie qui anime l'esprit de toute l'organisation, et qui
contribue d'ailleurs à sa gloire. C'est pourquoi nous n'en avons
cité que peu. La vérité n'est pas là. Un exemple : d'après diverses
publications, toutes également sérieuses, le nombre des adhérents
du Club Méditerranée variait en 1970 entre 180 000 et 1 000 000.
Peu importe, la vérité est ailleurs : dans l'extraordinaire développement de cette espèce de bête mythologique, dans les transformations, les triomphes et les secousses sismiques qui l'ont agitée,
dans l'empreinte dont elle a profondément marqué la vie de dizaines de milliers de gens, et l'esprit de millions d'autres. Telle est
l'histoire, mêlée de légendes aussi réelles que les événements euxmêmes, que nous avons voulu saisir et évoquer.
Au Club, répète-t-on volontiers, chaque événement, aussitôt produit, donne lieu à cinq versions différentes, assorties de quinze
interprétations variées. C'est dire qu'il nous est peut-être arrivé de
prendre l'histoire pour la légende et réciproquement. C'est dire
aussi qu'il reste beaucoup de lacunes. Mais, après tout, le Club
étant, jusqu'à ce jour, une vaste création collective, pourquoi son
histoire ne serait-elle pas réécrite collectivement ? En remerciant
chaleureusement tous ceux, très nombreux, qui déjà nous ont aidés
en nous accordant de longs entretiens, nous invitons donc tous les
autres, qu'il ne nous a pas été possible de joindre, à nous faire part
de leurs observations, de nos oublis, de ceux de leurs souvenirs qu'ils
ne trouveront pas ici, et, qui sait ? peut-être sera-t-il possible
d'ajouter à ce livre, qui relate la trame essentielle et significative de
l'histoire, un second volume qui en serait comme l'illustration collectivement réalisée...
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L e C l u b M é d i t e r r a n é e est p r o b a b l e m e n t l a s e u l e o r g a n i s a t i o n e n
F r a n c e q u i p a r t a g e , a v e c le p a r t i c o m m u n i s t e , l ' é t r a n g e p r i v i l è g e d e
ne laisser p e r s o n n e indifférent.
C o m m e le m o t « c o m m u n i s t e », l ' a p p o s i t i o n « C l u b M é d i t e r r a n é e » p r o v o q u e dans le système cérébro-spinal de celui qu'elle
a t t e i n t , p a r l ' o u ï e o u p a r l a v u e , u n d é c l i c p u i s s a n t q u i le f a i t
se s e n t i r a u s s i t ô t , s a n s s a v o i r p o u r q u o i , « p l u t ô t p o u r » o u p l u t ô t c o n t r e ». E t , d e m ê m e q u e t o u t c i t o y e n , b o n g r é , m a l g r é ,
e s t c o n d a m n é t ô t o u t a r d à se d é f i n i r e n f o n c t i o n d u « P . C . »,
d e m ê m e , tout vacancier e n puissance, et plus encore t o u t organ i s a t e u r d e v a c a n c e s , est c o n d a m n é à se définir e n f o n c t i o n d u
« C.M. »
Bref ! Le

Club

Méditerranée,

ça nous

c o n c e r n e tous.

Il n e p r o m è n e p o u r t a n t q u e m o i n s d e 2 à 3 0 0 0 0 0 c l i e n t s
c h a q u e été, à p e i n e 0 , 4 % d e c e t t e g i g a n t e s q u e m i g r a t i o n sais o n n i è r e q u ' o n a p p e l l e les v a c a n c e s . M a i s c h a c u n d ' e n t r e n o u s
n'a-t-il pas rencontré u n jour ou l'autre quelqu'un qui en revenait
o u é t a i t s u r le p o i n t d ' y a l l e r ? S o n i m p o r t a n c e n ' a r i e n à v o i r
a v e c les c h i f f r e s . A u t a n t s y m b o l e q u e r é a l i t é , il a le d o n d ' u b i q u i t é :
o n le r e n c o n t r e partout, au d é t o u r d ' u n c h e m i n o u d ' u n e polém i q u e , a u c o i n d ' u n m u r , s u r u n e p l a g e o u s u r le p e t i t é c r a n .
D é j à G u y B e d o s c o n s t a t e , d é s a b u s é , d a n s l ' u n d e ses s k e t c h e s

:

« On nous dit qu'on ira bientôt dans la lune ? La lune, ce sera
comme l'Espagne... Quand on pourra y aller, on tombera sur le
Club Méditerranée ! »
Mythe pour l'ensemble de notre société, le Club Méditerranée
est, en lui-même et pour lui-même — de son propre aveu — un
être mythologique. Pas étonnant qu'on ait quelque peine, vingt ans
après, à démêler avec exactitude la généalogie de ce sagittaire
mâtiné de sirène. Quel simple mortel, en effet, sut jamais clairement tout ce qui se tramait, se nouait, se dénouait (unions, alliances
bizarres accouplements) dans les secrets repaires des demi-dieux
et monstres sacrés de cette espèce ? Des doutes subsistent même
au sujet de ses géniteurs immédiats. On en décèle non pas deux,
mais au moins trois, entre lesquels d'étranges transferts de rôles
semblent s'être produits. Ils ont nom Méditerranée, Gérard Blitz
et Gilbert Trigano. La primauté de la première paraît incontestée,
et c'est elle, sans aucun doute, qui donna à l'enfant son appartenance extra-humaine. Mais le second, Gérard Blitz, participe
presque également de l'ambiguïté démiurgique : ne fut-il pas jadis
baptisé le Père Méditerranée ? Mais le père du Club, c'est aussi
le troisième, Gilbert Trigano. Du moins, si l'on en croit la déclaration qu'il fit, début 1970, à l'hebdomadaire Elle, dans lequel
il précise que Gérard Blitz en fut véritablement la mère...
Ce qui est certain, c'est que ce club a également de multiples
parents et ancêtres, oncles, tantes, cousins, cousines. Ancêtres
imprécis mais incontestables, perdus dans le passé des civilisations.
Oncles précis et repérables qui peuvent avoir, à la manière de ces
oncles maternels, justement méditerranéens, une importance aussi
capitale pour l'enfant que celle du père ou de la mère.
A vrai dire, le Club Méditerranée, on l'avait inventé mille fois
avant qu'il ne fût né. Mais personne ne s'en était jamais aperçu.
Tous ces avortons qui l'ont précédé, ces créations d'une ou deux
saisons, ou de deux ou trois villages, ou même ces grands corps
solides qui se développent paisiblement et atteignent, sans tapage,
en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne, des proportions
gigantesques, n'ont jamais été ni voulu être que des instruments.
Le Club Méditerranée, lui, est tout de suite devenu un être
vivant. Il ne s'agit pas de dire que c'est mieux, ou pire. Simplement, c'est autre. Comme s'il avait reçu, dès sa naissance, une

grâce spéciale. Comme si, à la manière d'Obélix, on l'avait alors
laissé tomber dans la marmite de potion magique. De telle sorte
qu'aussitôt, hommes et événements, signes et prodiges, sables et
vagues avaient convergé pour lui donner le pouvoir de se tailler,
dans la vie de centaines et de milliers de gens, une place exclusive et de laisser en eux une trace indélébile.
Qu'importe alors de savoir s'ils furent 2, 7, ou même 3000 à en
concevoir l'idée, puis à la réaliser ? Ou bien un seul, et lequel ?
De l'anecdote initiale, chacun donne sa version. Dans la presse de
ces dernières années, on en trouve une bonne quinzaine. Comme
elles le feront tout au long de vingt années mouvementées, histoire
et légende s'entremêlent à plaisir. Les premiers acteurs, eux-mêmes,
ayant tant de fois simplifié leur récit pour faire bref, ou embellir
tel ou tel aspect selon leur humeur du moment, et tant de fois
prêté l'oreille aux échos transmis par la rumeur publique, sont
bien excusables de s'y perdre. « Personne ne sait comment le
Club s'est créé », chuchotent-ils tour à tour, « mais moi je vais
vous le dire. » Et chacun de rassembler quelques morceaux du
puzzle, qui ne s'accorderont jamais tout à fait avec ceux des
autres.
« De toutes choses, les naissances sont faibles et tendres, dit
Montaigne, pourtant faut-il avoir les yeux ouverts aux commencements. » Mais allez donc avoir « les yeux ouverts aux commencements » dans le feu de l'action ! Allez donc repérer, au bon
moment, tel ou tel détail imperceptible que, plus tard, l'historien
jugera déterminant ! D'autant que c'est dans un extraordinaire
foisonnement de vie et d'idées que le Club Méditerranée, tout
petit, tout modeste, vit le jour, peu après la seconde guerre
mondiale.
Il ne fut alors qu'une menue bulle parmi quantité d'autres souvent plus grosses que lui. Un petit raccourci dans ce long itinéraire des hommes qui, à mesure qu'ils s'urbanisent, s'évertuent à
remonter dans l'espace le cours du temps pour retrouver, dans ce
qui reste de nature, certaines valeurs de la vie primitive. Il héritait
des habitudes séculaires qu'entretiennent les privilégiés de toute
société, fuyant aux champs ou sur les bords de l'eau les rigueurs de
l'été citadin. Mais aussi de la formidable révélation de cet été 36 en
France au cours duquel les « congés payés », réalisant la syn-

thèse de ce bourgeois retour à la simplicité naturelle et de thèmes
populaires et révolutionnaires, découvrirent à leur tour que le
bonheur était possible. Avec une tente, du soleil, et des refrains
chantés en chœur. Quelque chose d'irréversible. Quelque chose que
même la nuit de la guerre ne devait pas faire oublier.
Mille désirs contradictoires dans les cœurs et dans les esprits :
tout oublier et tout perpétuer ; tout avoir et tout être. Oublier
les horreurs et les contraintes, mais perpétuer, pour certains du
moins, la liberté qu'elles donnaient par rapport à la monotonie
quotidienne : goût du risque et de l'aventure, camaraderie des
combats, des camps ou de la clandestinité. Et puis, aussi, comme
les lendemains ne se décidaient pas à chanter, le désir de s'évader
du présent, de faire la fête. C'était une époque où l'on était
volontiers militant, aventurier, créateur ou tête brûlée, mais guère
« Français moyen ». Une époque où l'homme « marginal » avait
tendance à devenir plus « normal » que ce qui, jadis, était considéré comme tel. Si quelque chose se mettait à germer, sensible à
ces mille courants qui étaient « dans l'air », cela ne pouvait manquer de réussir.
Une espèce d'hommes paraissait à la fois le symbole et le fruit
de cette époque : les sportifs. Inadaptés à toute occupation trop
banale, aventureux, dessoudés de leurs origines sociales, aimant
la nature, la camaraderie et le voyage, insouciants, marginaux par
excellence. Eux seuls, on le comprend après coup, pouvaient inventer ce qui comblerait leurs semblables, sans principes ni théorie,
comme en se jouant. Et surtout, parmi eux, la quintessence, les
marginaux d'entre les marginaux. Par exemple, les joueurs de
water-polo, ce sport un peu baroque qu'on ne peut pratiquer qu'en
piscine. Ce qui se produisit : cherchant à gagner leur vie en
créant pour les autres ce qu'ils souhaitaient pour eux-mêmes, ils
inventèrent le Club Méditerranée.
Deux d'entre eux, surtout. Deux qui, avant guerre, ne s'étaient
rencontrés que pour s'affronter, que séparaient la nationalité et
le lieu de résidence, et les mœurs et le caractère, mais qui avaient
du moins ceci en commun : une vie et une personnalité tranchant sur celles de la moyenne des mortels. Ils appartenaient,
hors la chapelle du water-polo, à deux tribus presque diamétralement opposées : le Parisien, Dimitri Philipoff, qu'on appelait plus

volontiers Dima, était membre d'une insouciante communauté de
Russes blancs. Quant à Gérard Blitz, le Belge, il descendait quelque peu d'une famille juive, mais plus encore de celle de ces
riches marchands qui ont fait les Flandres : aventureux sans être
insouciants, plus splendidement traditionnels que folkloriques.
Aujourd'hui encore, Dima Philipoff reçoit presque quotidiennement ses compatriotes autour d'un whisky ou d'un cognac, dans
son appartement où plane toujours un air de bohème. Et de se
raconter — pour la millième fois sans doute, mais c'est toujours
aussi naïf et frais — les circonstances du grand exode de leur
enfance. Les longues journées en train, les grandes peurs, les bijoux
cachés dans les semelles des souliers, et l'inévitable scène de la
mère éplorée qui, à l'instant où l'on va passer la frontière, dit à
son enfant : « Retourne-toi et regarde bien. C'est la Russie, dis-lui
adieu, tu ne la reverras jamais. » Erreur. D'une part, ils l'ont
tous revue. D'autre part, cette Russie qu'on croyait délaissée, on
l'emmenait bel et bien dans ses bagages, prête pour être reconstruite partout où l'on planterait sa tente.
Aussi, dès les années 1925, les bons parents russes envoyèrentils leurs enfants en vacances dans ce qui fut sans doute l'un des
premiers « villages de toile », les camps de vitiaz (équivalent
tsariste du scoutisme) organisés par un certain Volkoff, basketeur
notoire, sur un terrain prêté par le Golf-Club de Cannes. Ils s'y
baignaient, jouaient au basket et au volley, vivaient en joyeuse
communauté. C'était le paradis. Si bien que ces rescapés d'une
terrible révolution, ces rejetons de princes et de grands bourgeois
fuyant les Soviets, ne rêvèrent plus, une fois adultes, que de
reconstituer l'atmosphère mini-socialiste du camp de bord de mer
de leur enfance. Ce que Dima s'empressa de faire dès 1934.
Beau comme un jeune dieu, sorti tout droit des pages de Gogol,
force de la nature que la nature n'a jamais pu plier, qu'aucune
règle n'a jamais pu contraindre, Dima était un de ces garçons
qui aiment « à boire, à rire, et à chanter », et qui ne consentent
jamais à se soucier du lendemain. Aujourd'hui encore, il annonce
la couleur : « Moi, je suis capitaliste », ce qui est presque, chez
lui, une manière de dire « je suis anarchiste ».
Partisan invétéré de l'initiative très privée, il hait tout système
de sécurité ou de prévision collective qui risquerait de ternir par

quelque mesquinerie le splendide imprévu de chaque matin. Individualiste forcené, il ne se plaît que dans la folle ambiance d'une
bande de bons copains. Peu importent les heures noires : le beau
temps reviendra. « Il y a eu des jours, dit-il, où j'étais tellement
capitaliste que j'allais acheter des déchets pour mon chien. On
partageait... Il est vrai que je triais un peu ! »
Au début des années trente, donc, il est international de natation et de water-polo, et appartient au S.C.U.F., le « Sporting Club
universitaire de France ». Accessoirement, il gagne fort bien sa vie
comme journaliste sportif à l'Auto et à Paris-Soir. Il a tout pour
lui : champion incontesté à 18 ans, le plus doué de sa génération,
le meilleur des camarades. Il est l'idole de tous ses partenaires et
en particulier d'une petite bande dont il personnifie l'idéal, tant
moral que sportif. L'un de ceux-là, Paul Morihien, dira, quelque
quarante ans plus tard : « Il ne nous a pas déçus. Il a eu des
idées dont on rêve encore. »
Un seul point noir dans sa vie : l'atmosphère étouffante du
métro et de la piscine des Tourelles où il lui faut aller chaque
jour. Pourquoi ne pas organiser pour les nageurs, du moins l'été,
un camp d'entraînement au bord de la mer, dans une ambiance
agréable ? Comme quand on était gosse.
Au S.C.U.F., on le traite de fou. Il claque la porte et crée,
avec ses amis russes, un nouveau club : l'Ours Blanc. Au grand
chagrin de ceux de ses fidèles qui ne sont pas russes et qui
n'osent le suivre. Pourtant, l'Ours Blanc n'est pas tellement particulariste. Il accueillera, entre autres, d'aventureux jeunes nageurs
qui débarquaient du Maroc et espéraient faire fortune par le
sport : Pierre Levrard qui, après avoir été receveur d'autobus et
chef de gare, en deviendra le secrétaire général, et Maurice Warsanno qui sera, beaucoup plus tard, l'un des plus grands courtiers
du monde et l'un des hommes les plus riches de France. Le metteur
en scène Marcel Lherbier en acceptera la présidence d'honneur,
et on comptera parmi ses membres la jeune Danielle Darrieux.
C'est vrai, cependant, qu'on y mène une vie très « russe », en une
sorte de phalanstère endiablé où chacun donne à la communauté
ce qu'il possède.
« Devoir beaucoup d'argent, c'est être quelqu'un, professe Dima,
et on vous respecte. » Aussi l'Ours Blanc, accumulant les dettes,

se loge-t-il dans des locaux de plus en plus luxueux. Tel cet hôtel
particulier, situé boulevard Berthier : il appartenait à un député
du X I arrondissement auquel on l'avait loué sans caution. Au
bout de six mois, on n'a rien payé et aucun moyen de le faire.
Alors, on propose au député en question une carte de membre
d'honneur de l'Ours Blanc dont le montant s'élève, comme par
hasard, à celui d'un an de loyer de son hôtel. Il accepte.
C'est que l'Ours Blanc vous a une manière tellement époustouflante de bousculer les habitudes qu'on lui pardonne tout. Il bat
d'antiques clubs accrochés au titre de champion depuis cinquante
ans ; il s'accorde ici ou là quelque retentissant échec et puis réapparaît demi-finaliste ou finaliste aux championnats de France.
Nul ne peut l'ignorer. Aussi, l'été venu, quand il part pour la
Corse avec de grandes tentes de forains, de nombreux amis le
suivent. Il va défiler chez lui quelque deux cent cinquante personnes au cours de l'été. Voilà Dima au pied du mur. La situation
exige un minimum d'organisation : une popote, un bar, des sanitaires. On improvise. On économise. On ne craint pas de partir,
paraît-il, à 120 avec 60 billets de chemin de fer, la première moitié
du contingent descendant à un bout du train pour refiler les billets
à la deuxième moitié, à l'autre bout, juste avant le passage du
contrôleur. Au camp, lorsque les caisses sont vides, un garçon
déclare avec solennité au début du repas : « Mes amis, j'ai une
bien triste nouvelle à vous annoncer : on n'a plus un sou vaillant.
Il n'y aura donc pas de viande ce midi. Elle sera remplacée par
un coup de sifflet prolongé. » Il se rassoit, très digne. Au
moment voulu, tout le monde respecte une minute de silence,
quelqu'un donne le coup de sifflet prolongé... Et chacun d'éclater
de rire.
Fin août 1935, le journaliste Dima Philipoff publie dans l'Auto
un reportage enthousiaste sur le camp d'été de l'Ours Blanc de
Dima Philipoff, sous le titre : « Camping collectif. » Cela mérite
d'être lu : tout le Club Méditerranée y est en germe. Déjà :
« ... Les soucis, on n'en a point : celui même si rudimentaire
pourtant de boutonner un pantalon a complètement disparu ici.
On a banni les habits chez les Ours. On se promène en caleçon
de bain, en maillot, à la rigueur...

Quant à la chemisette à manches courtes, elle ne sert que pour
les grandes occasions.
Les soixante et quelque dix personnes (hommes et femmes
compris) composant l'effectif du camp de l'Ours Blanc sont
venues pour se reposer. C'est le premier de leurs buts. Le second
est la pratique des sports, des exercices physiques plutôt... On
ne songe pas à battre des records, à réaliser des performances
sensationnelles, mais simplement à nager, sauter, jouer pour son
propre plaisir...
Le matin, après un petit déjeuner substantiel, on se dirige en
groupe vers une plage déserte où, sous les ordres d'un culturiste
convaincu, on s'attache à augmenter le volume de ses muscles
et diminuer les prétentions d'abdomens capables de s'épanouir...
L'eau vous tend les bras, on s'essaye ensuite au crawl...
Les heures s'en vont légères ainsi. On croit s'être à peine levés,
et déjà votre estomac crie famine, une famine féroce, une véritable famine d'Ours Blanc sauvage... L'après-midi est soeur jumelle
de la matinée. On emmagasine du soleil pour l'hiver, et le soir,
on s'endort d'un sommeil de plomb... Que Paris est loin avec ses
fatigues et ses énervements...
Espérons que des organisations similaires ne tarderont pas à se
créer... Savez-vous en effet à combien se monte la quote-part de
chacun pour un mois de séjour : cinq cents francs ! Oui, cinq
cents francs seulement, voyage et tous frais compris. »
Pour l'époque, c'était une belle performance : en 1936, le charpentier gagnait 6,50 F de l'heure environ à Paris et l'instituteur
1 600 F par mois en fin de carrière. On ramène même quelques bénéfices qui serviront à payer les entrées de piscine.
Du coup, Dima pense qu'il tient un bon filon : ce qui n'était
qu'amicale expérience l'an passé allait pouvoir devenir industrie
lucrative. Il se décide à faire de la publicité sur les ondes, grâce
à son ami Jean Antoine, directeur de Radio 37, et même dans les
couloirs du métro. Il y aura 300 lits en 1939 : ils seront pleins,
on refusera du monde.
C'est que, déjà, on s'amusait bien à l'Ours Blanc. L'un jouait
de la guitare, l'autre montait des spectacles, et le cuisinier Smirnof,

ancien danseur des ballets de Monte-Carlo, ne se faisait pas prier
pour montrer ses talents.
Tout cela attirait les visiteurs, parmi lesquels un certain Butlin,
autre grand pionnier des vacances, qui avait transformé, peu après
la guerre de quatorze, d'anciens baraquements militaires anglais en
camps de repos pour ouvriers. Sa formule connaissait déjà un
succès considérable outre-Manche. Selon Dima, c'est en quittant
l'Ours Blanc qu'il décida de perfectionner « l'animation » dans
ses propres camps. Mais c'était un ancien forain canadien : ce
qu'il créa tout naturellement, en revêtant de tuniques rouges ses
animateurs, ce ne fut qu'une sorte de gigantesque cirque permanent. Butlin regretta sans doute, en tout cas, de n'avoir sous la
main ni mer bleue ni soleil brillant. Qui sait ? La guerre de trenteneuf n'eût-elle pas éclaté, peut-être eût-il tenté, lui aussi, de lancer
quelques Clubs Méditerranée ?
Un peu avant Dima, l'un de ses amis, tout aussi russe et même
prince russe malgré la terminaison polonaise de son patronyme,
Dimitri Koulikovsky, avait lui aussi organisé des camps de vacances,
mais à l'intention des footballeurs. Le recrutement en était plus
populaire, aussi avait-il rapidement songé à les ouvrir davantage
au public en lançant une campagne publicitaire.
Il en était à organiser massivement le départ en vacances d'ouvriers de chez Renault. La chose était si nouvelle qu'on n'avait
pas besoin de faire de gros efforts de vocabulaire pour la présenter. Il suffisait de répéter le mot magique : VACANCES, de le
préciser un peu : Centre de VACANCES, de l'orchestrer, vos
VACANCES, VENEZ VRAIMENT EN VACANCES, et la foule accourait. Malheureusement, lors du printemps 36, Dimitri, pris —
probablement par hasard — dans une manifestation, avait été
sauvagement matraqué par les forces de l'ordre et il avait retiré de
cette aventure une soif décuplée, inextinguible, qui, s'ajoutant à
une personnalité déjà surprenante, allait faire de lui, par la suite,
l'un des personnages les plus extraordinaires du Club Méditerranée.
Tels furent quelques-uns des oncles du Club, dont l'Ours Blanc
fut le plus proche, le plus indispensable.
Pendant ce temps vivait à Anvers une étonnante famille d'origine hollandaise. On y était diamantaire de père en fils. Le père,

Maurice Blitz, tonitruant Juif flamand, si énorme que ses amis se
plaisent à raconter qu'il ne put jamais entrevoir son propre nombril, avait toujours sur lui de ces petits paquets de papier plié
de façon fort spéciale, dans lesquels on enveloppe les diamants.
Bien que la crise de 1929 lui eût porté quelques rudes coups,
il vivait encore dans une aisance dorée, suffisante pour assumer
les frais exorbitants de l'apprentissage du fils, Gérard, chez un
Juif portugais, maître-cliveur de diamants à Anvers. Métier de
légende, métier fascinant pour qui l'observe, peut-être plus encore
que pour qui l'exerce. Réminiscences de Rembrandt, « recherche
de l'absolu », poésie à la fois austère et cossue. Installé face à la
lumière du nord, et à elle seule, le cliveur, qui ne daigne traiter
que les pierres de grande valeur (les autres, on les scie tout
bonnement), observe pendant des journées entières le diamant qu'il
doit tailler, en un extraordinaire tête-à-tête minéral et philosophique, puis se décide, pose juste là où il faut la pointe d'un autre
diamant, et frappe d'un petit coup sec, un seul, à l'aide d'un
instrument de bois. Gérard Blitz devint, dit-on, l'un des meilleurs
cliveurs d'Europe.
On nourrissait, dans la famille Blitz, une autre passion qui
métamorphosait toute la vie quotidienne : le sport, et surtout les
sports de l'eau. « Notre père était vraiment dingue de sport »,
dira Judith Blitz, la cadette de Gérard. Et il n'était pas de ceux
qui gardent leur passion pour eux seuls ! Il tenait à la faire
partager. Aussi les enfants étaient-ils jetés à l'eau sans ménagements et contraints, coûte que coûte, de devenir des champions.
Ce que fit docilement Gérard, qui devint membre de l'équipe
nationale belge, et international, lui aussi, de water-polo. Quant à
la douce Didy, comme on appelait Judith, elle sut résister. Le
goût du sport dans cette famille était tel qu'il était érigé en
morale, en philosophie, en religion, en code de relations humaines.
En toutes circonstances on devait, pour agir et parler, se référer à
« l'esprit sport ».
Ç'aurait pu suffire à faire de Gérard Blitz un être hors du
commun. Mais la mère tint à y ajouter son propre grain de sel.
Le plus jeune frère de Maurice Blitz, également nommé Gérard,
avait été un enfant hypernerveux. Une équipe de médecins hollandais d'avant-garde l'avait apparemment guéri en lui infligeant

un régime de vie strictement naturiste : alimentation végétarienne,
gymnastique, séances de sommeil en plein froid, enroulé tout nu
dans une couverture, et tout à l'avenant. La maman du second
Gérard, fort séduite par ces procédés, les avait appliqués à la
lettre à son propre fils. Une enfance pareille, ça marque. Et Gérard
eut beau se marier dès 23 ans, avoir très vite quatre enfants,
s'adonner au clivage des diamants mais aussi, comme tout champion qui se respecte, au commerce des articles de sport, afin de
mieux faire face à ses besoins qui étaient à la mesure de sa
carrure — un bon mètre quatre-vingt-dix et quelque 90 kg —
et enfin, géant au cœur simple, il eut beau s'installer confortablement dans sa vie bourgeoise et s'y trouver heureux, il recélait des
trésors d'énergie et ce goût hardi de l'innovation, que ses voyages
à travers le monde, avec l'équipe de water-polo, ne suffisaient pas
à libérer et qui, le moment venu, trouveraient nécessairement à se
manifester par quelque action d'éclat.
Atroce et gigantesque remue-ménage de la guerre. Il y a trop
de douloureux souvenirs, autour de cette période, pour que les
uns et les autres aiment à en parler, même si la clandestinité de
Gérard lui valut, par la suite, en 1954, la médaille de la Résistance et la Croix de guerre octroyées par le roi Baudouin.
Toujours est-il qu'on retrouve le Q.G. de la famille Blitz, dès
1943, à Menton-St-Bernard, près de la frontière suisse. Maurice
Blitz n'y perd pas son temps : il a déjà — entre autres choses —
réorganisé une équipe de water-polo autour de laquelle, comme
par hasard, viennent graviter Dima Philipoff et ses amis, qui
se sont réfugiés au Racing Club de France durant la guerre. Judith
Blitz, toute jeune encore, y rencontre celui qui sera son premier
mari, Mario Lewis.
L'avenir ne cesse pas de germer dans l'ombre glacée de l'occupation : bien que décimées par les arrestations, les équipes d'ajistes,
pépinières des futurs cadres des loisirs et de la politique, se consolident, et, jusque dans les Chantiers de jeunesse du maréchal
Pétain et les camps de prisonniers en Allemagne, fermentent encore
les idées de 36. Pendant ce temps, sans le savoir, l'équipe qui
allait renouveler le « tourisme de papa », se constitue. Elle pourra
bien éclater mainte et mainte fois, ses membres, nageant toujours
dans les mêmes eaux, ne pourront plus jamais briser les liens

d'intérêts multiples qui les unissent. Cependant, celui d'entre eux
qui devait atteindre la plus grande notoriété, et la gloire suprême
du Who's who, Gérard Blitz, demeurait ce qu'il sera toujours,
un homme seul. Irritant les uns, fascinant les autres, il saura pourtant se créer, partout où il passera, un extraordinaire réseau de
relations amicales.
Sans doute a-t-il les traits moins réguliers, moins bien dessinés
que ceux de Dima. N'empêche que, chez tout homme qui parle de
sa beauté, perce un brin de jalousie. C'est que de son visage de
Flamand blond et frisé émane une extraordinaire luminosité, et
qu'à la séduction de sa silhouette d'athlète s'ajoute le rayonnement
d'une personnalité dominatrice. Un charme de bon dieu tutélaire.
Là où Dima passe en riant, lui, Gérard, passe en enveloppant.
Massif et pourtant léger, il va dans la vie, sorte de grand pachyderme admirablement bâti, les bras toujours entrouverts, avec ses
mains immenses qu'il aime à poser sur les gens. Il sent qu'il est
plus grand et beaucoup plus fort que les autres : il rencontre
si rarement un interlocuteur qui soit physiquement à sa hauteur !
Alors, habitué à toujours devoir abaisser son regard vers une
humanité-enfant qui lui arrive péniblement au-dessous de l'épaule,
il entoure d'un bras protecteur tout ce qui s'approche de lui, il
prend sous sa tutelle, il abrite, il rassure — mais en même temps
il capture. Il s'avance avec une majesté pulpeuse, d'un mouvement
lent mais inexorable, progressif, jamais interrompu. Toute montagne sur sa route peut être franchie ou déplacée, au choix. Tout
record peut être battu. Pour lui, il n'y a pas de différence entre
l'idéal et l'action, entre le rêve et la réalité. Aussi n'est-il pas ce
qu'on appelle un rêveur : il n'avait pas besoin d'attendre que le
monde fût bouleversé pour prendre ses désirs pour des réalités
qu'il saurait imposer à tous et à tout autour de lui.
Mais sa plus grande force, ce fut peut-être de pressentir ce qui
lui manquait. Ayant tôt abandonné les études, il se savait un peu
lourdaud. Il devinait les limites trop étroites de ce monde des
sports dans lequel il évoluait. Aussi était-il fasciné par tous ceux
chez qui il percevait des capacités qui lui étaient étrangères, avide
d'entrer en action avec eux, prêt à saisir ce qui faisait leur originalité. Il adorait inviter à sa table des journalistes, des écrivains, des
vedettes de cinéma ou de théâtre. Fin politique, il ne laissait pas

transparaître son attention. Il affichait une assurance tranquille,
presque indifférente. Mais, dès qu'une idée ou une information
trouvaient en lui quelque correspondance confuse, il s'en emparait,
et l'emmagasinait pour la ressortir et en faire bon usage au bon
moment.
D'une extrême endurance, capable d'une activité volcanique tout
en sachant parfaitement se ménager, il justifiait ainsi son nom :
Blitz, l'éclair, la foudre. Premier signe du destin. Il y en avait
d'autres : génie de l'eau limpide du diamant, seigneur des eaux
liquides, il était né « Poisson ». « Plasticité, réceptivité, universalité », disent les astrologues. Irrésistible accord avec la fluidité
aquatique : Gérard, depuis sa plus tendre enfance, adore s'entourer de poissons. Il soigne ses aquariums comme la prunelle de
ses yeux. Il achetait jadis chez le gardien du zoo d'Anvers des
petits poissons de races différentes et interdisait à sa sœur l'accès
de la chambre noire où il les enfermait au moment de la reproduction, afin que les mères, ne voyant pas leurs petits, ne puissent
les manger. Ce n'est pas par hasard qu'il devint plus tard un fervent de la chasse sous-marine. Végétarien depuis son enfance, il
consentit parfois à apprécier le tournedos, mais jamais il ne put se
résoudre à se nourrir de poisson !
Il fallait bien qu'un jour quelqu'un fût sensible à tant de prodiges ; qu'un jour, quelqu'un apparût et vînt l'aider à faire émerger
tant de virtualités. Ce fut Claudine, qui devint sa seconde femme.
Une splendide panthère. Elle débarquait de Tahiti et les échos
d'un paradis primitif et chaleureux lui résonnaient encore partout
dans la tête. Toutes antennes dehors, elle captait les plus secrètes
émanations des êtres qui l'entouraient. Passionnée par toutes les
philosophies ésotériques, fervente de yoga, envoûtée par tout ce
qui venait d'Extrême-Orient, possédant le pouvoir de s'attirer quantités d'êtres inhabituels, farfelus, extravagants, elle s'était vouée à
l'extraordinaire.
Elle apporta à Gérard ce qui lui manquait. Entre autres, ce
paradis d'où elle arrivait, anx antipodes de l'enfer dont il sortait :
l'enfer de la guerre, en général, mais plus précisément celui de
la déportation qu'il venait de découvrir. « Il est entré dans les
affaires en s'occupant de maisons de repos pour les déportés »,
dira plus tard le Time. Ce fut en effet la première manifestation

d'une vocation qui préfigurait, sur un registre tragique, la tâche
que Gérard Blitz allait se donner pour le restant de ses jours :
recueillir les hommes que détruit la société moderne, en un lieu
de paix et de douceur, où ils peuvent récupérer leurs forces.
Fabriquer un milieu artificiel destiné à réapprendre aux hommes à
sourire.
L'épreuve l'avait bouleversé. La rencontre de ces êtres squelettiques dans leurs uniformes rayés, qu'il pouvait craindre de briser
en les étreignant et qu'il n'avait pas le pouvoir de guérir totalement, le laissait avide de trouver le secret d'un bonheur dont il
pourrait faire don aux autres hommes. Il n'avait pas hésité :
les déportés belges traversaient la frontière suisse dans un tel état
de faiblesse qu'on ne pouvait garantir qu'ils survivraient jusqu'au
bout du voyage. Or il y avait, à deux pas de là, de grands hôtels
vides. Pas de problème : Gérard VOYAIT ce qu'il fallait faire.
Il suffisait donc de le faire. Telle serait la loi qui régirait désormais tous ses actes : voir dans le même instant se juxtaposer les
éléments d'un problème et ceux des solutions possibles, et réaliser
la jonction des uns et des autres sans tenir aucun compte des
obstacles.
Et voilà que Claudine lui donnait à voir un monde où garçons
et filles à demi nus, parés de colliers de fleurs, vivaient insouciants au rythme du soleil et de l'Océan, un monde où la nature
vous nourrit à profusion, où l'on ignore toute contrainte, où l'on ne
sait ce que c'est que la guerre, où l'amour et l'amitié semblent
être les seules préoccupations de tout un chacun. Exactement le
genre de bonheur que Gérard brûlait de fabriquer pour ses contemporains.
Mais, dans cette Europe ravagée que faisaient à nouveau trembler la guerre froide et la menace atomique, les solutions immédiates étaient loin d'être évidentes.
Quelqu'un, cependant, en possédait les éléments : l'équipe de
Dima, avec son expérience des camps de vacances. En la retrouvant, en se mêlant à ce qu'elle allait de nouveau réaliser, Gérard
ne tarderait pas à penser qu'à défaut de pouvoir donner aux
hommes le bonheur de chaque jour, il pourrait au moins le leur
dispenser pendant une période privilégiée, les vacances.
L'équipe de Dima, quant à elle, était en pleine effervescence.

Chacun cherchait à s'occuper, soit de la manière la plus agréable,
soit de la manière la plus lucrative possible. Paul Morihien était
entré en littérature. Tout lui souriait, à cet adorateur de Dima.
Jadis, avec Mario Lewis et Lionel Marcu, il avait glissé en canoë
sur toutes les rivières de France. Jean Cocteau, qui avait fait de
lui son secrétaire particulier, venait même de lui dénicher du côté
du Palais-Royal une boutique de vieilles pierres, lieu rêvé pour
installer cette librairie d'art dans laquelle il allait tenter sa chance.
Colette était sa voisine et devint son amie.
Pierre Levrard, ce grand gars nerveux et drôle sous un sérieux
apparent, l'ex-secrétaire général de l'Ours Blanc, traficotait en
Bourse, montait diverses combines, ne s'en tirait pas mal, mais
s'ennuyait plutôt.
Quant à Dima, il cherchait. Il cherchait à faire quelque chose
qui l'intéressât. A cette époque, on crée de droite et de gauche
quantité de « villages de toile ». Autrement dit, des terrains de
camping avec un point d'eau et de très rudimentaires installations
collectives. Lui, ferait mieux. Son avenir est là, il le sent. En 1948,
une occasion à saisir : les Jeux olympiques de Londres. Dima
s'associe avec Lionel Marcu et Mario Lewis pour organiser un
voyage là-bas. Edith Filipacchi, la mère du chroniqueur de jazz
Daniel Filipacchi, qui s'est liée avec Paul Morihien et Pierre
Levrard, est de la partie. Ils créent ensemble le Club des Jeux
olympiques. Ça marche plus ou moins bien, mais c'est un début.
L'été suivant, le Club devient plus simplement Club Olympique,
et, reprenant la tradition de l'Ours Blanc, ouvre un village de
toile en Corse, à Calvi.
Pierre Levrard avait aidé financièrement ses amis. Le voilà
tenté de les imiter. Il est un peu tard pour s'associer à eux.
Aussi lance-t-il, de son côté, un village sur la Côte d'Azur, qu'il
baptise Air-Sport-Soleil. Quant à Paul Morihien, on l'invite,
bien entendu, à venir voir sur place.
Edith et Dima gèrent le village de Calvi. Mario tient le bar.
Didy, qui, de même que son frère, ne se laisse jamais arrêter par
un obstacle, accepte de rejoindre son mari Mario avec ses deux
bébés dont la cadette ne marche pas encore. Ce sera sa première
expérience : jamais encore elle n'a travaillé. Elle a cependant fait
des études d'assistante sociale. Parce qu'elle aime s'occuper des

gens. Parce qu'elle aussi aime à prendre conscience d'un besoin
et organiser les choses en vue d'y répondre. Créer l'harmonie.
Non par excès de forces, comme Gérard. Au contraire. Dans sa
peau solide de Flamande, elle se sent fragile. « Quand quelqu'un
est agressif avec moi, dit-elle, je fonds en larmes. » Aussi doitelle se protéger en tissant autour d'elle une atmosphère de bonheur.
Le travail qu'elle va faire ne peut que lui plaire. Pourtant, elle se
serait bien contentée d'élever ses bébés. « Je n'étais pas tellement
faite pour travailler, dit-elle encore, alors j'ai voulu montrer comment il fallait vivre en vacances. »
Elle part pour Calvi avec quelque angoisse : outre ses bébés à
emmener, elle est chargée de convoyer le premier départ de vacanciers, avec les tentes en « bagages accompagnés ». On lui a remis
de l'argent dans une enveloppe, elle devra faire dormir les gens
à Marseille et s'occuper de l'embarquement. Elle télégraphie à
Gérard, qui vit alors à Nice, de venir l'aider.
Quinze jours plus tard, il débarque à son tour à Calvi, en
même temps que Paul Morihien et un nouveau venu : Jean Marais.
Bel été 49 ! Enfin on se reposait ! Le même désir d'en finir
avec toutes les angoisses passées, de s'étendre au bord de la mer
sans rien faire, ou de s'y plonger comme pour se laver du vieux
monde, de ne songer qu'à manger, boire et rire, rassemblait tous
ceux qui étaient là.
Didy s'ingéniait à perfectionner dans ses moindres détails ce
bonheur tout simple. La voie ferrée traversait le village et le petit
train s'arrêtait au milieu des tentes. Les gens descendaient avec
leurs valises. On leur disait : « Les tentes sont là », et ils se
débrouillaient. Mais moins il restait de tentes libres et plus cela
se compliquait. « Il faut donner des noms aux tentes, dit-elle,
et puisqu'on vit sous les étoiles, donnons-leur des noms d'étoiles. »
Au bar, elle sent qu'elle tient un rôle essentiel. C'est là qu'on
vient demander tous les renseignements. C'est elle qui vend les
cigarettes, qui grille, moud et fait le café, elle qui sert à boire
et poinçonne les cartes payées d'avance. Elle fait même l'infirmière.
Tout en surveillant ses enfants.
Quant à Gérard, c'est le boute-en-train du camp. Les autres
nageaient : il leur apprend à explorer la mer. Fluides promenades
dans les fonds bleutés. Féerie silencieuse de la chasse sous-marine.

Réconfortante fatigue de la navigation. Le soir, autour du bar, dans
l'exquise tiédeur, on danse, on plaisante, on rêve.
Un jour, ce fut l'anniversaire de Dima qu'on arrosa comme il se
devait. Dans l'euphorie générale, on fit de grands projets. Dima et
Gérard se juraient de créer quelque chose ensemble, quelque chose
où triompheraient les sports de l'eau. Un autre jour, quelqu'un
photographia Gérard Blitz, Paul Morihien et Jean Marais disputant un match de volley.
L'hiver venu, les projets ne tardent pas à prendre corps. Méditant l'expérience de l'été, chacun se sent en mesure d'en tirer
parti en l'améliorant. Quand Gérard Blitz va proposer une association à Paul Morihien, celui-ci est déjà engagé avec Hélène et
Pierre Lazareff. L'hebdomadaire Elle, qu'ils dirigent, avait inventé
un système de vente-réclame par « Bons-Magiques ». L'idée de
proposer aussi à leurs lectrices des vacances dans des « VillagesMagiques » les avait enchantés. Ils avaient embarqué avec eux
le grand marchand de tapis Henri Vidal.
Les promoteurs du Club Olympique, de leur côté, préfèrent
rester entre eux, et Dima se voit obligé de rester encore une
année en leur compagnie.
Gérard Blitz cherche d'autres associés, ainsi que l'appui de
quelque autre grand journal. De nationalité belge, il ne peut fonder
lui-même une association française. La sœur de Claudine est la
compagne du plus brillant poulain de l'équipe de natation de
Paul Morihien, Tony Hatot, champion de France du 100 m nage
libre. C'est par eux que Gérard et Claudine s'étaient connus.
Qu'à cela ne tienne, Tony Hatot sera le président de ce que va
créer Gérard Blitz. Pour la presse, on va lorgner du côté de
l'Equipe, et s'associer avec Jean Maubert, chef des services publicitaires de Paris-Match.
Tout est prêt pour que l'on puisse déposer, le 27 avril 1950,
à la préfecture de police, les statuts d'une association régie par la
loi de 1901 — « sans but lucratif » — qui a nom « Club
Méditerranée ».
Ce qui n'empêche pas, quelques jours plus tard, Dima de
publier dans l'Equipe la photo du match de volley à Calvi, avec
Gérard Blitz et Paul Morihien autour de Jean Marais, comme
publicité... pour le Club Olympique !

II
LE MIRACLE D'ALCUDIA

« Le monde actuel ne nous convient pas,
nous allons en créer un autre. »
Attribué à Gérard Blitz.
L'insouciant Dima ne demandait qu'à vivre avec Gérard le
rêve qu'ils avaient caressé ensemble à Calvi. Mais ses associés lui
avaient opposé un veto formel et la joyeuse équipe se morcela en
trois ou quatre associations. C'est que, sur le grand tapis des
affaires, chacun voulait jouer sa chance. Sauf, semblait-il, Gérard
et Dima. « On n'avait pas ça dans la tête, affirme le premier, on
ne pensait qu'à faire ce qui nous plaisait. »
Ironie du sort ; c'est celui qui ne l'envisageait même pas qui a,
par la suite, réussi le plus splendide développement commercial :
en vingt ans, un doublement à peu près régulier du chiffre d'affaires tous les deux ans.
Un éternel sujet de conversation, au Club, consiste à supputer,
à grands renforts d'anecdotes et de déductions psychologiques, si
réellement Gérard Blitz ne songeait qu'à réaliser quelque chose
qui l'amusait, ou bien s'il voyait déjà beaucoup plus loin en se
lançant dans cette aventure. Nul ne le saura jamais. « Quand un
explorateur part dans la jungle, dira Jean-Pierre Bécret, l'un des
plus anciens responsables du Club, il y va par amour de son
métier, mais ça ne l'empêche pas de rêver à la gloire de la salle
Pleyel. Il y avait peut-être, dès le départ, une salle Pleyel qui
sommeillait en Gérard. » Pour sa part, Gilbert Trigano, beaucoup
plus tard, s'adressant à des industriels, affirmera que Gérard Blitz
avait décidé dès 1950 de « gagner de l'argent grâce au soleil et aux
vacances ».

De fait, dans le climat de l'époque, ces deux motivations n'étaient
pas forcément contradictoires. On sentait bien que tout le monde
avait envie de se changer les idées et que loisirs et vacances, à
peine découverts par les masses avant la guerre, seraient les grandes affaires de l'avenir. La politique de Léo Lagrange, ministre
des Loisirs dans le gouvernement de Front populaire de 1936, portait ses fruits. Il avait donné un essor considérable aux sports et
aux mouvements de jeunesse et beaucoup de ceux qui avaient été
formés par les Auberges de la jeunesse ou les syndicats multipliaient maintenant les créations dans un secteur qui fut officiellement baptisé « tourisme social » : Fédérations des Maisons
familiales de vacances, Tourisme et travail, O.C.C.A.J., etc. Par
option politique fondamentale, bien sûr. Mais peut-être aussi parce
que l'on estimait que la clientèle aisée étant parfaitement pourvue
depuis toujours, c'était celle, massive, des « congés payés », qu'il
était intéressant désormais de satisfaire. Il fallait voir grand.
Déjà, en fonction de ces marées humaines qui n'allaient pas
manquer de déferler sur les chemins de l'été, on envisageait la
nécessaire industrialisation du tourisme. Telle était par exemple
l'optique d'un Marcel Lesur, infatigable militant responsable des
Auberges de la jeunesse, et du parti socialiste S.F.I.O, en créant,
parmi d'autres réalisations, le « C.E.T. » (Centre d'études touristiques) : créer une usine de fabrication de prestations touristiques
à l'usage des collectivités, et spécialement des comités d'entreprise.
Raisonnement logique : pour fabriquer des vacances pour tous,
il faut fabriquer des vacances à bon marché. Une seule solution,
la production de masse parfaitement rationalisée. Bien que l'intention soit excellente, on n'évoque pas sans crainte les foules en
rangs serrés, découpées en tranches selon les jours et heures de
départs : « Allez, la tranche n°1 en Yougoslavie du 15 au 30,
la tranche n°2 en Espagne du 1 au 15. » Quelque chose d'un
peu militaire qu'en fait le C.E.T. ne parvint heureusement jamais
à réaliser : ce qu'il fit fut moins parfait mais plus sympathique.
A côté de cette floraison d'organismes de tourisme social, le
tourisme et l'hôtellerie classiques semblaient incapables de se
renouveler. Les gens qui n'appartenaient à aucune association
sociale, culturelle ou politique n'avaient à se mettre sous

la dent que les vacances de papa, de « l'hôtel des Trois canards »
au palace guindé, ou de la vieille maison familiale assortie de son
antique carriole à la luxueuse résidence secondaire qui ne concernait encore qu'un très petit nombre de privilégiés.
Or, nombreux sont les jeunes bourgeois, et surtout les jeunes
intellectuels, qui s'ennuient dans le carcan des privilèges familiaux,
et ne songent qu'à s'en détourner. Chacun se sent volontiers un
homme neuf et veut s'inventer de nouvelles habitudes. D'où le
succès éphémère des innombrables « villages de toile » qui voient
alors le jour. Leur accès est d'un prix modique : on y attend
une clientèle populaire. Mais, quand le Touring Club de France,
par exemple, fait le bilan de son premier village de toile, il doit
se rendre à l'évidence : « On attendait des dactylos, on a reçu des
médecins. » Et les médecins sont déçus : ils se sont ennuyés.
Son inconscience totale de la réalité sociale a permis à Gérard
Blitz d'éviter de tels écueils. Certains, même parmi ses proches,
ont assimilé son expérience au « tourisme social ». D'autres l'ont
combattu au nom du même tourisme social. Lui, de toute évidence,
ne se souciait ni de faire un club réservé aux « bourgeois > ni
une « œuvre populaire ». Pour lui et ses amis, sportifs en marge
de la société de tous les jours, les différences de classe sociale ne
sautent pas aux yeux. C'est leur grande force : ils ne vont pas,
comme beaucoup d'autres, chercher à se conformer aux goûts,
désirs et besoins supposés d'une clientèle préalablement définie,
mais tout bonnement aux leurs. Ils ont conscience d'avoir une
vérité à révéler : « Le bonheur est si simple, pourquoi ne pas se
donner la peine de le vivre ? » Partant de ce postulat, Gérard
Blitz va déployer une foi en sa bonne étoile et en l'efficacité de
l'évidence qui déplacera effectivement des montagnes. Le bonheur,
il le définit par rapport à ce qu'il connaît bien, la vie en plein
air et le luxe des palaces. Pas d'hésitation possible : le bonheur
se trouve sur le sable, loin des « larbins » en livrées chamarrées, dans le soleil, non dans le papier des tapisseries. Conclusion :
l'important, dans les vacances, ce n'est pas le lit, l'hébergement, qui
ne servent que lorsque l'on dort, mais tout ce que l'on peut mettre
autour : les « services » comme les sports et les distractions,

et non le service, et puis l'espace, l'éloignement, la découverte de
l'ailleurs, l'ambiance sympathique, l'évasion. Tel est le luxe, ce
vrai luxe qu'ils se souhaitent à eux-mêmes et dont ils veulent
faire profiter les autres. Il suffit de se grouper pour obtenir à
un prix abordable ce qui est inaccessible à un isolé. Une bande
de bons copains, sachant reconnaître la qualité là où elle est,
pourra donc s'offrir de véritables vacances de milliardaires : du
soleil et du ski nautique comme à Miami.
Gérard Blitz constitue son équipe. Ceux qui l'avaient aidé à
ouvrir des hôtels pour les déportés furent les premiers au rendezvous. Dans le monde des sportifs, on trouve aisément des candidats au voyage. Le champion Marcel Contal fut engagé comme
moniteur de ski nautique et de chasse sous-marine. Gérard Blitz
savait présenter la chose sous son jour le plus séduisant. « On
sera dans l'esprit du Canard enchaîné », avait-il dit à Marcel Hansenne, champion du mille mètres à la course à pied, et journaliste à l'Equipe. « Il m'a convaincu, et ça m'a plu tout de suite »,
dit celui-ci. Mais il précisait, dans le tout premier éditorial qu'il
écrivit pour le futur bulletin du Club : « Lorsque Gérard Blitz
vint m'entretenir pour la première fois de son projet, se doutait-il
du tour de force que cela représentait ? Il me répondit que oui,
et je vis par la suite qu'il disait vrai. »
De fait, les difficultés à surmonter étaient gigantesques. Entre
le 27 avril, jour de la naissance du Club, et le 1 juillet, soit en
deux mois, il fallait pratiquement tout faire.
Or, en ce même mois d'avril 1950, une discrète revue régionale, la Vie de l'entreprise, éditée à Lille, publiait un reportage
détaillé sur les « villages de la joie » britanniques : les Butlin's
camps. Enthousiaste. Pour l'équivalent de 1 000 F de l'époque
par jour, un demi-million d'ouvriers anglais, logés en chalets de
béton, avaient à leur disposition mille et une activités : de la
piscine au salon de lecture, du spectacle à tous les sports de ballon,
en passant par les jeux, les concours et les présentations de vedettes. Eglise. Nurses pour les enfants. Une personne de service pour
cinq « campeurs » environ. Et, le bonheur des uns faisant la
richesse des autres, on constate que Mr Butlin, qui possède onze
avions pour les différents besoins de ses cinq villages, réalise de
si gros bénéfices qu'il envisage d'installer aux îles Bahamas « un

