
26�avril�1917.�nous�nous�réveillons�dans�la�maison
toute� neuve� où� la� famille� a� emménagé� la� veille.� nous
sommes�les�premiers�à�y�loger,�l’odeur�de�la�peinture�y
est�très�forte,�difficilement�supportable�même.�La�veille,
au�matin,�nous�étions�encore�dans�cette�vaste�maison�que
nous� occupions� depuis� plus� de� quatre� ans ;� là-haut� au
sommet�du�morne�du�Calvaire�à�cinquante�mètres�à�peine
de� la�chapelle.�nous�voilà�descendus�dans�cette� rue�du
Lavoir�au�pied�du�morne.�nous�avons�l’impression�d’être
écrasés,�menacés�par�cette�falaise�de�tuf�et�d’arbres,�seul
horizon�qui�s’offre�à�nous�sur� le�derrière�de� la�maison.
A�travers�les�branches�et�les�feuilles�des�arbres�qui�cou-
vrent� la� falaise,� nous� distinguons,� nous� devinons� tout
juste�les�croix�des�stations�du�calvaire�et�même�le�porche
de�la�chapelle.�Cette�maison�toute�neuve�ne�nous�console
pas�du�déchirement�que�nous�cause�cette�transplantation.
Toute�rupture�avec�les�lieux�familiers�s’accompagne�de
tristesse�quand�bien�même�on�quitterait�une�masure�pour
un�château.�Mais�ce�n’est�pas�le�cas�pour�nous.�Là-haut
au� Calvaire,� elle� était� bien� confortable,� bien� agréable
cette�spacieuse�maison�avec�son�immense�toiture�de�tôle,
ses�quatre�chambres,�son�salon,�sa�salle�à�manger�et�sa
très�sympathique�véranda�projetée�en�avant,�comme�un
promontoire ;�avec�ses�deux�citernes,� l’une� très�grande
qui�recevait�toute�l’eau�de�la�maison�principale�et�l’autre
très� petite,� juste� à� côté� de� la� cuisine� et� de� la� salle� de
débarras,�dépendances�situées�tout�près�de�la�salle�à�man-
ger.�C’était�un�bâtiment�sur�simple�rez-de-chaussée�d’au
moins�trente�mètres�de�long.�notre�nouvelle�maison�pos-
sède�un� étage� et� un�galetas� à� la� rigueur� logeable,�mais
seulement�deux�chambres.�Au�rez-de-chaussée,�le�salon,
la�salle�à�manger�et�un�petit�office�sous�l’escalier ;�et�en
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plus,�une�cour�cimentée�qui�donne�accès�à�la�cuisine�et
à�la�chambre�de�bonne�qui�lui�est�contiguë.�Sur�la�gauche
tout�près�de�la�cuisine,�il�y�a�un�bassin�au-dessus�duquel
un�robinet�qui�nous�apporte�le�confort�de�l’eau�courante
de�la�ville.

Là-haut,�au�Calvaire�autour�de�la�maison,�nous�dis-
posions�d’un�terrain�d’environ�un�demi-hectare�planté�de
deux�manguiers,�de�quatre�pieds�de�surette�et�en�plus�un
énorme� pied� de� moubain� mitoyen� avec� le� propriétaire
voisin�dont�une�bonne�moitié�des�branches�donnent�sur
nos� terres.�Juchés�sur�cette�petite�éminence�où�se�dres-
sait� notre� maison� face� à� cet� espace� vert,� ce� bout� de
savane�qui�allait� rejoindre� la�chapelle�cinquante�mètres
plus� bas,� nous� prenions� plaisir� à� respirer� librement,� ce
qui� nous� change� de� cette� nouvelle� maison� à� l’horizon
barré�par�la�falaise�toute�proche.

Je�suis�donc�bien�triste�aux�premières�heures�de�cette
matinée�du�26�avril,�d’autant�plus�que�je�n’ai�pu�amener
mon�chat�noir�Bel’or�alors�que�mon�frère�raphaël�a�près
de� lui� son� chien�Azor.� Je� décide� d’aller� chercher�mon
chat� tout� de� suite� et,� vite,� je� remonte� les� pentes� du
Calvaire.� Je� pense� que� j’aurais� l’occasion� de� voir�mes
copains�et� copines�du�voisinage.� Je�dis�bien�copains�et
copines� car� les� deux� garçons� des� maisons� les� plus
proches,�Antony�et�Lucien,�sont�mes�aînés�et�ils�sont�plu-
tôt�les�camarades�de�raphaël,�et�la�sœur�de�Lucien,�nina,
a�mon� âge� et� n’a� aucun� complexe� pour� se� livrer� à� des
jeux�de�garçons.

Je�fais�rapidement�le�tour�de�la�maison,�appelant�mon
chat�à�chaque�pas,�je�le�vois�enfin�qui�sort�de�sa�cachette,
sous�le�pied�de�surette�dont�les�fruits�sont�les�plus�sucrés
et�qui� s’élève�à�cinq�mètres� tout� juste�de� la�maison.� Je
suis� tout� joyeux� de� reprendre�mon� chat� et� je� ne� garde
aucune�rancune�au�pied�de�surette.
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Je� ne� lui� en� veux� nullement� de� n’avoir� pas� su�me
retenir� et� de� m’avoir� laissé� tomber� du� haut� de� ses
branches�pour�aller�me�casser�le�bras�en�arrivant�au�sol.
J’avais�alors�sept�ans�et�déjà�amoureux�d’une�jolie�fillette
du� voisinage� qui� malheureusement� devait� déménager
bien�vite.� Je�voulais� lui�cueillir� les�plus�beaux� fruits�et
pour�passer�d’une�branche�à�l’autre,�j’avais�trop�présumé
de� l’envergure� de� mes� petites� jambes� et� l’effroyable
chute�s’en�était� suivie.�Je�m’en�vais�donc�plutôt�désolé
de�quitter�cet�arbre�aux� fruits�délicieux,�mais� tout�heu-
reux�de� tenir� serré� contre�ma�poitrine�mon�cher�Bel’or
et�d’entendre�le�ronron�qui�répond�à�mes�caresses.�J’en
oublie�du�coup�les�copains�et�copines�du�voisinage�et�je
redescends�rapidement�vers�la�nouvelle�maison.�J’arrive
juste�au�moment�du�petit�déjeuner,�de�pain�et�d’eau�de
café.� Bel’or� est� accueilli� avec� des� cris� de� joie� et� je� le
remets�à�ma�sœur�Sœurette�qui�le�réclame�à�bras�ouverts.
nous�sommes�les�deux�enfants�de�la�maison�qui�aimons
le�plus�les�chats.

Le�lendemain�27�avril,�nous�nous�réveillons�avec�un
membre�de�plus�dans�la�famille,�mon�frère�eugène�et�tout
le�monde�craint�que�la�forte�odeur�de�peinture�ne�nuise
à�lui-même�et�à�notre�mère.�eugène�est�le�sixième�enfant
de� la� famille.�Après� lui� il� y� aura� Frantz� deux� ans� plus
tard�et�enfin�le�huitième�et�le�dernier�rené�sept�ans�plus
tard.�Les�trois�derniers�garçons�n’auront�pas�de�surnom.
Ils�garderont� toute� leur�vie� leur�prénom�officiel.�est-ce
la�fin�de�cette�coutume�martiniquaise�qui�donne�si�grande
importance�aux�surnoms�au�point�que�dans�l’armée,�j’ai
connu�des�soldats�de�ma�génération�qui�ignoraient�tota-
lement�leurs�prénoms�officiels,�figurant�sur�leur�état�civil
et�ne�connaissaient�que�leurs�surnoms.�Fin�de�coutume ?
Certainement�pas.�Toujours�est-il�que� les�cinq�premiers
enfants�de�la�famille�auront�chacun�leur�surnom.�D’abord
ma�sœur�aînée,�vous�chercherez�vainement�sur�son�état
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civil�le�prénom�Dorice�et�pourtant�toute�sa�vie�durant,�on
ne� lui� a� jamais� connu� d’autre� nom�que�Dorice,� que� ce
soit�à�l’intérieur�ou�à�l’extérieur�de�la�famille.�Pour�mon
frère� aîné�raphaël,� ce�n’était�pas� tout� à� fait� le� cas,� car
son�petit�nom�Fafa�s’est�imposé�toute�son�enfance�et�dès
l’adolescence,� il� n’avait� plus� cours.� en� ce� qui� me
concerne,� mon� surnom�Yel� m’a� longtemps� suivi,� c’est
seulement�depuis�que�je�vis�en�France�que�personne,�sauf
mon�frère�eugène,�ne�l’utilise�plus.�Tout�le�monde�m’ap-
pelle�tout�simplement�Gabriel�mais�j’aurais�l’occasion�de
dire�plus�d’une�fois�à�quel�point�je�suis�personnellement
attaché�à�mon�surnom�Yel.

Le�quatrième�enfant,�c’est�ma�petite�sœur�Sœurette,
vous� chercherez� vainement� le� nom� sur� son� état� civil,
vous� trouverez� Mathilde� le� nom� de� ma� grand-mère
maternelle,�tout�comme�Dorice�était�le�nom�de�ma�grand-
mère�paternelle.�Ma�sœur�Sœurette�jusqu’à�sa�mort�n’a
jamais�été�appelée�autrement�que�ce�soit�dans�sa�famille,
dans� son� entourage� ou� dans� sa� profession� d’infirmière.
Mon� frère� cadet� a� pour� prénom�Maurice� le�même� que
notre�père,�que�nous�appelions�Pa�Maurice.�On�appelle
mon� frère�Petit�Mau,� surnom�qu’il� a� toujours� conservé
et� qu’il� a� personnellement� bien� aimé,� car� il� signe� ses
lettres�Petit�Mau�et�le�roman�qu’il�a�écrit�dans�les�années
30�La cour Clindor,�il�l’a�signé�Petit�Mau.�Toujours�dans
ce�domaine�de�surnom,� je�pourrai�encore�citer�celui�de
ma�mère.�Tout�son�entourage,�ses�cousines,�elle�était�fille
unique,�ses�amis�ne�lui�connaissaient�qu’un�seul�prénom
Zélamie,�prénom�qui�n’a�jamais�existé�sur�son�état�civil.
Mais� le� plus� fort� fut�mon� grand-père,� il� n’était� pas� né
esclave� et� j’ai� trouvé� son� acte� de� naissance� dans� les
archives� de� la� France� d’Outre-Mer� à�Aix� en�Provence,
en�voici�la�copie.

«�Naissance de sieur Henri Rose Agathe l’an mil huit
cent quarante deux, le huit mars, à dix heures du matin,
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devant nous EDME Jean Baptiste Louis Désabaye,
maire, officier d’état civil de la commune de Lorrain,
Grand’Anse, Marigot arrondissement de Saint-Pierre est
comparu la dame Marie Josèphe Germande âgée de
vingt-sept ans propriétaire demeurant en la commune de
Fort Royal épouse du sieur Henri Clair laquelle nous a
présenté un enfant de sexe masculin né le cinq février
dernier à trois heures du matin d’elle déclarant et du
sieur Henri Clair âgé de quarante-deux ans, propriétaire
demeurant en la commune de Fort Royal et auquel
enfant, elle a déclaré vouloir donner les prénoms de
Henri Rose Agathe lequel est né en cette commune au
quartier de la Grand’Anse en la maison de Léandre
Barthélémy Germande son frère, les dites déclarations
et présentations faites en présence de sieur Jean Eloy
Dalmassy âgé de vingt-neuf ans, habitant propriétaire et
de Joseph Alexandre âgé de vingt-trois ans, cordonnier
demeurant tous deux dans le quartier Grand’Anse et, ont
la mère et les témoins, signé avec nous la présente décla-
ration».

Que�fit�mon�grand-père ?�Ces�prénoms�officiels�rose
Agathe� lui� semblaient�plutôt� ridicules�et,�devenu�maire
du� Lorrain,� il� se� paya� le� luxe� d’officialiser� le� surnom
sous�lequel�tout�le�monde�le�connaissait�Valmord,�et�c’est
ainsi�que� toujours�dans� les�archives�d’Outre-Mer�à�Aix
en�Provence,�j’ai�pu�lire�ceci :

«�L’an mil huit cent quatre-vingt-trois et le dix-huit
du mois de novembre à cinq heures du soir devant nous
Valmord Henri maire officier de l’état civil de la com-
mune du Lorrain Grand’Anse et Marigot arrondissement
de Saint-Pierre etc.»� et,� ce,� pendant� plusieurs� années.
Par� contre,� pour� la� naissance� de� son� fils� Cassy� - entre
parenthèses� dans� la� famille� il� m’avait� toujours� semblé
que�Cassy�était�un�surnom�et�que�le�prénom�officiel�était
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eugène -.�Voici�ce�qu’on�lit�dans�l’acte�de�naissance�de
Cassy :

«�L’an mil huit cent quatre-vingt-quatre à six heures
trois quart du matin devant nous Symphorien Gamot,
conseiller municipal de la commune de Lorrain
Grand’Anse Marigot arrondissement de Saint-Pierre
Martinique remplissant, par délégation du maire, les
fonctions d’officier d’état civil est comparu le sieur
Henri Rose Agathe Henry âgé de quarante-deux ans
domicilié au bourg de la dite commune lequel nous a
déclaré que le huit du présent mois à huit heures du
matin, il lui est né en sa demeure sise au dit lieu bourg
un enfant de sexe masculin qu’il nous a présenté et
auquel il déclare donner les prénoms de Cassy Michel,
lequel enfant il a eu de la dame Marie Amélie Lalung
son épouse etc.�».

Ainsi�donc�le�grand-père,�maire�de�la�commune,�est
bien�obligé�de�déclarer�son�enfant�en�citant�son�état�civil
officiel� rose�Agathe.� Par� ailleurs,� nous� apprenons� que
notre� grand-mère� que� nous� appelions� tous�Maman�Do,
diminutif�de�Dorice,�avait�pour�tout�état�civil�les�prénoms
Marie�Amélie�sans�aucune�mention�de�Dorice.

Je�reviens�à�ce�surnom�de�Yel,�le�mien�qui�me�reste
toujours�cher,�car�c’est�tout�un�programme,�tout�un�sym-
bole� il�est� inséparable�de�cet�enfant�des�rues,�ce�gamin
toujours� prêt� à� participer� à� toutes� sortes� de� jeux,� avec
toute�une�bande�de�copains,�de� toujours�ou�du�moment
sans�éprouver� la�moindre�gêne,�qu’ils� s’amènent,�vont,
viennent,�partent�nus�pieds�avec�des�vêtements�déchirés.
Ce�sont�des�partenaires�aux�parties�de�billes,�de�football,
de� cerceaux,� de� trottinettes,� de� toupies,� de� gendarmes
voleurs,� sans� compter� les� escapades� dans� les� bois,� les
savanes�des�voisinages�où�ils�ne�se�font�pas�scrupules�de
marauder�toutes�sortes�de�fruits,�tout�cela,�au�grand�dam
du� monde� des� adultes,� des� marchands� ambulants,� des
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simples� passants� qui� s’estiment� encore� également� pro-
priétaires�des�voies�urbaines,�ou�encore�évidemment�des
propriétaires� de� vergers� dans� la� campagne� voisine� qui
n’entendent� rien�abandonner�de� leur�droit�de�propriété.
Yel�est�donc�avant�tout,�et�il�en�est�heureux�et�même�fier,
un� membre� de� cette� famille� de� la� Marmaille� du� Bas
Calvaire.

Cependant� il� est� un� secteur� où� il� faut� bien� qu’il
séjourne,� c’est� l’école� et�quelle� école !�Le� lycée,� école
payante�où�ne�viennent�que�les�fils�de�riches,�les�rejetons
de�ces�messieurs�de�la�ville.�Yel�y�vient�parce�qu’il�appar-
tient�à�la�catégorie�des�exonérés,�son�père�faisant�partie
du�personnel�en�qualité�de�répétiteur.�Cette�école�est�tout
un� autre� monde,� où� l’enfant� du� Bas� Calvaire� n’existe
plus,�il�devient�l’élève�Henry�Gabriel.�en�quelque�sorte
dans�ce�lycée�il�est�le�Dr�Jekyl�et�au�Bas�Calvaire�il�est
Mr�Hyde.�Plus�tard,�devenu�adulte,�ses�études�terminées,
Yel�retournera�dans�ce�même�lycée�en�qualité de�répéti-
teur�comme�son�père.�Il�y�sera�encore�Dr�Jekyl�mais�Mr
Hyde�sera�toujours�là.�Il�apparaîtra�sous�une�forme�nou-
velle,� toujours�sous� le�nom�de�Yel.�Devenu�enfant�pro-
digue� évoluant� au� milieu� de� toute� une� bande� de
compagnons�de�bringue�et�de�sport�au�grand�dam�de�la
société� bien� pensante,� respectueuse� du� prestige� qui� est
l’apanage�du�professeur�au�point�qu’en�1935�notre�brin-
gueur� convoqué� par� le� proviseur� s’entend� adresser� ce
langage� «�M. Henry, je vais vous donner pour le troi-
sième trimestre une délégation de professeurs à temps
complet, vous n’aurez donc plus à assurer de service de
surveillance. Je dois vous dire cependant qu’il faudra
limiter vos fréquentations à l’extérieur de l’école et
prendre meilleur soin de votre tenue vestimentaire».�Le
délégué� professeur� encaissa� sans� aucune� réplique�mais
au�fond�de�lui-même,�il�gardait�toute�son�affection�pour
le� bringueur� tant� décrié� en� haut� lieu.� C’est� que� ce�Mr

-�15 -



Hyde,�ce�Yel�j’y�tiens�par-dessus�tout�et�j’ai�eu�la�joie�de
constater� que�des�dizaines�d’années�plus� tard,� il� restait
toujours�vivant�dans�les�mémoires.

Premier�décembre�1980 ;� je� retourne�au�pays�après
douze� ans� d’absence,� plus� exactement� j’avais� laissé� la
Martinique� en� 1958�mais� j’y� étais� revenu� en� congé� en
1961�et�1968.�nous�avions�arrêté�un�bungalow�à�l’Anse
Mitan� mais� comme� d’habitude,� nous� passons� les� pre-
miers�jours�en�ville�au�numéro�16�de�la�rue�Victor�Hugo
chez� le� beau-frère� Lucien� Ordon.� Dès� le� lendemain
matin,�je�me�rends�sur�la�savane�et�constate�avec�un�cer-
tain� regret� nostalgique� tout� le� changement� qui� s’y� est
produit�depuis�mon�dernier�séjour�en�1968.�Je�m’assieds
sur�un�banc�en�face�de�l’hôtel�des�Postes.�A�mes�côtés�y
sont�déjà�installés�Brival,�mécanicien�à�bord�du�Mouttet
et�près�de� lui�mon�vieil�ami�Louis�Adrassé.�La�conver-
sation�s’engage.�nous�évoquons�le�souvenir�du�frère�de
Brival ;�Hector,�ancien�président�du�Good�Luck,�ancien
arbitre�de�football�avec�lequel�j’avais�toujours�eu�de�très
bons�rapports.�Adrassé�me�rappelle�dans�quelles�condi-
tions� j’avais� été� élu� secrétaire� fédéral� du� Parti� pour
prendre� la� succession� de� Thélus� Léro� désigné� comme
conseiller� de� la� république,� c’était� en� 1946.� Le� Sénat
n’avait�pas�encore�refait�surface�et,�à�sa�place�existait�le
conseil�de� la�république�dont� les�membres�étaient�élus
par� le� seul� conseil� général.�Un� troisième� homme� vient
participer�à�cette�première�rencontre�de�retrouvailles.�Le
groupe�se�disloque�et�je�prends�la�direction�de�la�banque
la� Société� Générale� et� ce� troisième� homme� m’accom-
pagne.� Quelques� instants� avant� de� nous� séparer,� je� lui
demande� son�nom,�nom�que� j’avoue�n’avoir� pas�gardé
en� mémoire� et� je� lui� demande� s’il� me� connaît,� il� me
répond :�«Pa wou ki Yel ?»�Je�n’en� reviens�pas� face�à
cet� inconnu�qu’il�me�semble�avoir�vu�pour� la�première
fois.
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Je� n’étais� pas� au� bout� de�mes� surprises� et� de�mes
joies.� Dans� la� même� journée,� à� peut-être� deux� heures
d’intervalle,�je�rencontre�à�l’angle�de�la�cité�Clarac�et�de
la�rue�de�la�république,�par�conséquent�face�à�la�cour�de
la�mairie,�Bertrand�Mazet.�Je�le�reconnais,�bien�que�j’ai
devant� moi� un� septuagénaire,� comme� moi-même,� à� la
moustache� blanche� et� au� dos� légèrement� voûté,� sil-
houette� à� mille� lieues� de� ce� grand� arrière� du� Club
Colonial� qui� semait� la� terreur� chez� les� attaquants
adverses.�Je�l’aborde�alors�qu’il�est�en�pleine�conversa-
tion�avec�deux�autres�camarades,�je�lui�dis�bonjour�mais
je� remarque� tout� de� suite� qu’il� ne� me� reconnaît� pas.
J’étais� coiffé� d’un� grand� chapeau� bakoua� que� le� beau-
frère�Lucien�m’avait�donné,�je�l’enlève�et�je�dis�à�Mazet :
«�devine�qui�est�là�devant�toi ?�»�Mazet�reste�longtemps
perplexe� sans� trouver� la� réponse� à�ma� question.�Après
tout,�c’est�naturel,� je�me�dis�à�moi-même,�depuis�1953
où� j’ai� abandonné� ma� fonction� d’adjoint� au� maire,� je
n’avais�pratiquement�pas�eu�l’occasion�de�le�voir.�Mazet
reste� donc� bien� deux� minutes� à� réfléchir,� les� sourcils
froncés,� les� lèvres� pincées.� Puis� tout� à� coup,� il� se
redresse,� les� traits� toujours� crispés,� il� tourne� les� yeux
vers�le�premier�étage�de�la�mairie�où�se�trouve�le�bureau
du�maire�et�il�pointe�l’index�dans�cette�direction,�mais�il
cherche� toujours.� Il� semble�même� s’énerver,� à� grosses
saccades,�il�se�met�à�«�tchoquer�»,�trouer�l’espace�de�son
index�fureteur.�Je�revois�en�lui�le�vieillard�frileux�qui�se
sent�envahir�par� le� froid� tout�près�de�sa�cheminée�dont
le�feu�se�meurt,�et�prend�son�tisonnier�pour�dégager�les
cendres� et� chercher� la�braise� encore� ardente�qui�puisse
ranimer� le� feu.�enfin� à� force� de� remuer� les� cendres� de
ses�souvenirs�enfouis�dans�sa�mémoire�défaillante,�Mazet
a�fini�par�trouver�l’étincelle�tant�souhaitée.�Son�visage�en
est�tout�illuminé,�l’éclair�jaillit�dans�ses�yeux�et�avec�la
joie�d’un�chercheur�d’or�qui�a�découvert�une�pépite�de
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taille,�sa�bouche�explose�et�il�lance�un�cri�de�triomphe :
«�Yel !�Yel !�»�eclats�de�rire,�tapes�sur�l’épaule,�toute�la
joie�des�retrouvailles�éclate.

Mais�Mazet�ne�peut�s’imaginer�le�plaisir�qu’il�vient
de�me�donner.�Le�voyant�désigner�le�bureau�du�maire,�je
m’étais�dit :�«�Ça�y�est,�il�a�trouvé,�lui,�l’ancien�employé
du�service�de�voirie�municipale.�Je�m’attendais�à�ce�qu’il
crie�le�nom�de�l’adjoint�au�maire�qu’il�avait�plus�d’une
fois�rencontré�sur�ces�lieux�même�en�face�desquels�nous
étions».�Je�m’étais�dit�qu’il�va�prononcer�Gabriel�Henry.
Pas�du�tout.�L’image�qui�venait�à�son�esprit�se�situait�bien
plus� loin� que� les� années� cinquante.� Ce� que� Mazet
revoyait�devant�lui,�c’était�l’enfant�du�Bas�Calvaire�des
années�vingt,� son�ancien�coéquipier�de� l’etoile,� société
que� l’organisateur� Omer� Kromwell� avait� montée� de
toutes�pièces�en�faisant�appel�à�ses�amis�du�Bas�Calvaire.

Une� deuxième� occasion� dans� la� même� semaine
devait� survenir� qui� remit� à� jour� cet� autre� moi-même
perdu�dans�les�oubliettes�de�ces�vingt�années�passées�en
Métropole.�rue�Victor�Hugo�à�quelques�mètres�du�n°16
sur� la� même� rangée� habitait� Mme� Césaire,� la� mère
d’Aimé.�Passant�devant� sa�porte�qu’elle� laissait�grande
ouverte,�je�la�vois�assise�sur�son�fauteuil.�J’entre�lui�dire
bonjour.� Je� remarque�qu’elle�ne�m’a�pas� reconnu,�et� je
reprends�toujours�le�même�jeu�qu’avec�Mazet.�Je�lui�dis :
«�reconnais-tu� celui� qui� est� debout� devant� toi ?�»� Je� la
revois� encore,� son� visage� s’était� affiné,� aminci� avec
l’âge,� mais� ses� petits� yeux� brillaient� de� vivacité,� d’in-
tensité,� levés�vers�moi ;�et�peut-être�deux�minutes�plus
tard,�elle�me�serra�frénétiquement�les�mains�et�d’une�voix
que�je�trouvai�pleine�de�douceur,�de�tendresse,�elle�lança
le�cri�«Yel,�Yel !»

Tout� comme�Mazet,� tout� comme� je� le� constate� sur
moi-même,� tant� il� est� vrai� que� les� vieux� se� rappellent
beaucoup� plus� les� événements� lointains� que� récents.
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