


à mes enfants chéries, 
 Dominique, Roselyne et Claire
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À la présence de son absence

Au soir de ma longue vie, je viens vous parler de 
votre père, ce « héros au sourire si doux » comme 

disait  Victor Hugo. C’était vrai pour lui aussi. J’ai aimé 
votre père passionnément, à un point que peut-être 
vous n’imaginez pas car je vous ai trop peu parlé de 
lui, hélas, soucieuse que j’étais de ne pas attrister votre 
enfance, puis votre adolescence. J’ai eu grand tort, je 
le confesse ici. C’était pour moi une douleur si vive 
et si violente que mon cœur en a saigné pendant des 
années sans trouver d’apaisement. Vous comprendrez 
peut-être ma retenue et le fait que je me sois abstenue 
d’en parler trop.

Après tant d’années (55 ans), c’est pour moi un de-
voir de mémoire que d’évoquer cette époque et trans-
mettre à ceux qui ne l’ont pas connu, et à nos des-
cendants, le visage de votre père et la trop courte vie, 
remplie d’amour et de don de soi, qui fut la sienne. La 
responsabilité de la mémoire collective est grande face 
au risque de l’oubli. Il faut trouver un équilibre entre 
se souvenir, se nourrir du passé et le besoin d’oublier.
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La mémoire me redonne, hélas, pas toujours ce 
que nous lui avions confié : comme l’a dit le philo-
sophe allemand Weinrch, « la mémoire est une sorte 
de symphonie en quatre mouvements : acquisition, 
conservation, transformation, expression. » L’équilibre 
est bien difficile à trouver.

Je me demande si ma mémoire pourra évoquer 
pour vous, faire voir à vos yeux, faire sentir à votre 
cœur, l’homme que fut Marcel Arnaud, votre père, cet 
être de lumière et de force que ses amis appelaient 
« le pèlerin de l’absolu » et qui revit merveilleusement 
dans ses filles. J’essaierai de me remémorer cette pé-
riode avec toute la précision possible malgré la dou-
leur extrême que je ressens, et cela avant que l’intérêt 
du monde ait trouvé ses limites et que la grande porte 
ne s’ouvre sur l’univers du silence.

Marcel au ski, hiver 1938, sur le plateau d’Ancelle,  
au-dessus du col de Manse
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Né à la rochelle, le 11 août 1911, Marcel est orphelin 
de mère à l’âge de deux ans et son père disparaît, lui, 
sur le front dès novembre 1914 – mort pour la France. 
Issu d’une vieille souche paysanne de l’Hérault (côté 
paternel) et des Hautes-Alpes (côté maternel), votre 
père était un être merveilleux, hors du commun, gé-
néreux, lumineux, attentif aux autres et se donnant à 
eux, toujours disponible envers autrui. Il était l’humi-
lité même, à un degré que je n’ai jamais plus rencontré 
chez qui que ce soit d’autre. Il avait une foi vivante, 
débordante. Ne m’a-t-il pas dit un jour, alors que je le 
taquinais, que pour sa foi il donnerait sa vie. Un vrai 
chrétien, un saint !

La jeunesse de Marcel avait été marquée par la 
double amitié de deux autres Marcel : Marcel Haupetit 
et Marcel Reggui. Professeur de lettres, né en Algérie, 
Marcel Reggui était un musulman converti au catho-
licisme.

Les trois Marcel  
en 1929 :  

de gauche à droite, 
Marcel Arnaud,  
Marcel Reggui,  

Marcel Haupetit
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Voici ce qu’il a dit de votre père dans un superbe 
témoignage intitulé « Marcel Arnaud, mon frère ». Ce 
texte a été écrit en décembre 1976 :

C’est un matin de septembre 1929 que, par la média-
tion de Louis Bourgey, alors professeur de philosophie 
à Gap, j’ai rencontré, ensemble, les deux inséparables 
amis qu’étaient – et que restèrent – Marcel Haupetit, 
mort en mai 1940, sans avoir pu atteindre la prêtrise 
à laquelle il aspirait dans L’ordre des Dominicains, et 
Marcel Arnaud. Ils m’attendaient devant le porche de 
la cathédrale de Gap, où nous nous étions donné ren-
dez-vous. J’étais leur aîné de quelques années.
Cet été-là, nous étions une quinzaine d’enseignants, ap-
partenant surtout à l’enseignement primaire de l’Éduca-
tion nationale qui, pour la deuxième année, venaient de 
se réunir pour une récollection et des journées d’études 
à Notre-Dame du Laus, épaulés par le mouvement des 
« Davidées » qui, en douze ans, avait gagné en notoriété 
et en nombre.
Les deux Marcel s’étaient présentés, en juin, au concours 
d’entrée à l’École Normale d’Instituteurs de leur ville. Ils 
y étaient connus comme catholiques, ce qui, à l’époque, 
ne l’oublions pas, constituait un très sérieux et quasi-in-
surmontable handicap pour la plupart des candidats 
repérés pour leur pratique religieuse. Pourtant, Marcel 
Haupetit avait été reçu – parce que, pensions-nous, son 
oncle était un « laïc », dans le sens plénier et quelque 
peu agressivement anticlérical du terme, qui incitait à 
une certaine confiance les tenants locaux d’une laïcité 
militante. Par contre, Marcel Arnaud, qui n’avait jamais 
caché ses convictions chrétiennes, soutenu en cela par 
sa famille, fut recalé, bien qu’aussi bon élève que son 
ami fraternel.
Je garde de ce premier contact, qui allait durer jusqu’en 
1939, que Marcel Arnaud, quoique meurtri et révol-
té par cet échec injuste, maintenait, intacts, toutes ses 
idées et ses espoirs.


