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2. Tables d'orientation 
 
La genèse d'un homme, c'est évidemment sa famille, son milieu d'enfance. C'est aussi 
largement, puisqu'on a affaire à une biographie intellectuelle, sa ou ses formations. Dans ta 
trajectoire de lycéen, en période terminale, vers quelle voie allais-tu spontanément, et 
comment se sont passées les premières années d'études postérieures au bac ? 
 
Ces années se situaient au début d'une guerre mondiale. A la fin de 1939,  âgé d'à peine 17 
ans, j'étais étudiant à Poitiers. Étant donné ses charges familiales, mon père n'était plus 
mobilisable. Dans sa jeunesse, à l'issue de la "grande guerre" précédente où il avait été blessé 
deux fois, il avait intégré l'École Polytechnique : son ambition était évidemment d'avoir un 
fils polytechnicien… Je fais partie d'une famille nombreuse, trois garçons et quatre filles, 
encore tous vivants aujourd'hui (mon âge est à peu près équidistant entre celui de ma mère et 
celui de mon dernier frère), et aucun de ses enfants n'est passé par Polytechnique. Pour ne pas 
trop le décevoir, alors que je songeais déjà à demander mon admission chez les jésuites, je me 
suis inscrit en mathématiques générales à la Faculté des sciences, en même temps qu'en latin à 
la Faculté des lettres. À l'époque, les étudiants portaient volontiers la "faluche" ;  la mienne 
s'entourait donc d'un ruban moitié violet (couleur des sciences) moitié amarante (couleur des 
lettres). 
 
En juin 40, ce fut la débâcle. Avec mon frère cadet Michel, j'ai rejoint la famille qui avait fui 
en Espagne à Santander, où l'entreprise industrielle que mon père dirigeait à Paris possédait 
une usine. C'est là-bas que j'ai vécu, vers l'automne, une sorte de drame sartrien : est-ce que je 
vais regagner la France, et demander maintenant à entrer chez les jésuites, ou est-ce que je 
pars rejoindre de Gaulle en Angleterre, ce qui était facile à l'époque. Finalement, la décision a 
tenu au sort d'un télégramme que j'avais envoyé à un bon ami, le père Maurice Bidard , pour 
lui demander conseil. J'avais résolu en moi-même que je me rangerais à son avis, et que, si 
d'aventure je ne recevais pas de réponse, je rentrerais en France. Aucune réponse ne m'est 
parvenue ; je suis rentré en France. 
 
Voilà comment, au mois d'octobre 1940, je me suis retrouvé avec ma famille dans la région 
lyonnaise, en zone dite alors "libre". 
 
Est-ce que le jésuite perçait déjà sous le lycéen ? 
 
Oui, je crois qu'il perçait depuis un certain temps. Au demeurant, mon cas pourrait intéresser 
un psychanalyste, étant donné que je suis même né dans une maison de jésuites. Le lycée de 
Tours où j'ai fait mes études secondaires s'appelait alors "Collège Saint-Grégoire", car la 
détermination "lycée", distincte de "collège" n'était pas encore ce qu'elle est devenue par la 
suite. Le directeur civil de ce collège, fondé par les jésuites, était mon grand-père maternel, 
Louis Liran. En 1901, quand les religieux furent juridiquement forcés de se retirer, lui-même 
et quelques uns de ses collègues enseignants avaient décidé de maintenir ouvert le collège. 
Cet établissement scolaire a ainsi fonctionné sous responsabilité laïque jusqu'au moment où 
les jésuites ont pu revenir ; ses responsables intérimaires leur ont alors restitué sur un plat 
d'argent le trésor qu'ils avaient gardé de cette manière. En remerciement, Louis Liran fut 



nommé directeur laïc du collège, et, à ce titre, bénéficia d'un logement de fonction. Or, 
suivant une coutume que j'ai retrouvée plus tard largement pratiquée aussi au sud du Sahara, 
ma mère m'a donné naissance chez sa propre mère, l'épouse de ce monsieur. Je suis donc né 
dans un logement de fonction qui appartenait à la Compagnie de Jésus. Par ailleurs, un frère 
de ma mère était jésuite, si bien qu'on peut parler d'héritage avunculaire, autre signe peut-être 
d'un pré-marquage culturel subsaharien… 
 
Cet oncle maternel, je lui dois beaucoup. Il a été nommé "préfet d'études" à Saint-Grégoire, 
où je suis devenu élève à partir de la classe de cinquième. Mes parents s'étaient installés à 
Paris et ne roulaient pas sur l'or. Vite chargés de famille nombreuse, ils ont envoyé leurs deux 
premiers garçons auprès des grands-parents de Tours, pour des études secondaires qui leur 
revenaient sans doute moins cher dans ces conditions. Voilà comment, sur la rive droite de la 
Loire, quai Paul-Bert, j'ai longtemps entretenu avec mon oncle Bernard des relations tout 
ensemble familiales et "professionnelles". Le domicile des grands-parents, où mon frère 
Michel et moi vivions, jouxtait l'emplacement du collège. 
 
Quels projets d’avenir pouvait-on faire à cette époque, et dans cette famille ? 
 
Quand je reviens en mémoire sur cette période, mon impression est que les projets d'avenir 
étaient inexistants. Je vivais dans le présent. Il s'agissait d'un milieu profondément chrétien. 
Cet oncle jésuite en particulier, et tel ou tel autre Père que j'ai connu m'ont permis de 
découvrir un monde de foi qui ne se bornait pas à des pratiques rituelles, à de la religion 
imposée. Il y avait, certes, une pratique exigeante qui, aujourd'hui, étonnerait ou détonnerait, 
par exemple les messes et d’autres exercices religieux réguliers prévus par le règlement du 
collège. Pour certains de mes camarades, cela leur a peut-être fait détester la religion pour le 
reste de leurs jours. Dans mon cas, il n'en a pas été ainsi. J'ai eu la chance de profiter d'une 
formation affectueuse et intelligente, dénuée de la sorte d'envoûtement qui laisse l'impression 
d'avoir été possédé, et peut un jour céder place à l'amertume, sinon à la rancœur agressive. 
 
Parlait-on de "vocation" ? 
 
À quel moment puis-je dire que s'est présentée pour moi une "vocation", dans le sens 
habituellement donné à ce mot ? Je ne sais pas exactement. Disons : au cours de ce qu'on 
appelle maintenant la classe terminale. 
 
Il n'y avait pas là une image de missionnaire, vocation qui attirait beaucoup de jeunes à 
l'époque ? 
 
Certes, avec des conférences de missionnaires qui passaient de temps en temps en racontant 
des histoires extraordinaires, avec la Ligue maritime et coloniale, avec une atmosphère de 
générosité et de curiosité exotique que tu as dû connaître aussi à cette époque-là. Mais pour 
moi, ce genre d'influence fut très indirect. Primait une image de jésuite, parce que c'étaient les 
religieux que je connaissais, et je savais fort bien que les jésuites pouvaient être envoyés 
n'importe où dans le monde. 
 
Au passage, je précise que j'ai redoublé à Tours ma classe de "première", parce que l'ayant 
abordée à 14 ans, je m'étais vu refuser la dispense d'âge requise pour me présenter au 
baccalauréat. Auparavant, pour mes études primaire à Paris, on m'avait inscrit dans une école 
de filles où sont allées mes sœurs, rue de Prague dans le xiie arrondissement. C'était un 
établissement privé, dit des "Oiseaux", tenu par des religieuses chanoinesses de Saint-



Augustin, devenues aujourd'hui Congrégation Notre-Dame. Là, une sœur de ma mère faisait 
partie de cette congrégation. Envoyée plus tard comme enseignante des "Oiseaux" de Dalat, 
au Viêt-Nam, elle y résida pendant 35 ans. Les grands-parents Liran avaient quatre enfants : 
une fille aînée, morte tuberculeuse pendant la guerre de 1914, une deuxième fille qui devint 
ma mère, puis Bernard, le jésuite, et la petite dernière, la religieuse dont je viens de parler. 
 
Est-ce qu'on avait la conscience d'être la France profonde, la France éternelle, à cette 
époque, dans ce milieu où il y avait à la fois la marque des grandes Écoles, de la religion, de 
la centralité géographique et traditionnelle de la France ? C'était l'époque où le père de 
l'abbé Pierre lui-même assez riche, je crois, lavait les pieds des pauvres. C'était un autre 
monde, la continuité de l'époque de Flaubert et de tout cet univers où la France ne doutait 
pas d'elle-même, et où les gens ne se posaient pas de questions sur leur légitimité… 
 
Oui, période aussi où se cicatrisaient les atteintes d'une première guerre mondiale, dans 
laquelle mon père s'était engagé. C'est au retour de cet épisode qu'il est devenu polytechnicien 
dans la promotion "19 spéciale". Au lendemain de pareille tragédie, j'ai bénéficié d'une vie 
qui se déroulait normalement, joyeuse, protégée des soucis matériels. Et en même temps, ce 
n'était pas du tout l'opulence. Le fait d'évoquer cela maintenant, ce qui m'arrive rarement ou 
jamais, pourrait rappeler bien des souvenirs… 
 
Figure-toi que ma mère, née le jour du solstice de 1900 et veuve depuis 1971, a maintenant 
fêté son centenaire. À la suite du décès de son mari, et après avoir consulté ses enfants, elle 
n'a pas tardé à quitter l'appartement que tous deux habitaient à Paris, près du Luxembourg, 
pour prendre pension dans une maison de retraite située dans le xviiie, rue des Martyrs, à côté 
de "Madame Arthur" et à peu près en face de "Michou". Je lui ai alors demandé avec 
insistance, à elle qui écrivait fort bien (elle avait passé son baccalauréat en un temps où ce 
n'était pas tellement fréquent pour une jeune fille), de rédiger, comme elle l'entendait, une 
histoire de la famille. Il en a résulté des centaines de pages manuscrites parfaitement lisibles. 
Photocopiés, ses récits ont fait le délice des petits-enfants. J'y ai retrouvé, pour ma part, 
quantité de faits plus ou moins oubliés ou ignorés, en particulier sur ma lignée paternelle. 
 
André, mon père, était né à la Guadeloupe (dix ans après Saint-John Perse), de parents 
entraînés aux longs voyages. Son propre père, Albert, un passionné de recherche chimique, 
termina comme "pharmacien  principal de première classe des troupes coloniales" une carrière 
obligatoirement devenue militaire, faute de moyens financiers pour en choisir une autre. Entre 
1882 et 1906, ce Poitevin de naissance fut envoyé à la Martinique, au Sénégal, à Pondichéry, 
en Cochinchine, de nouveau aux Antilles, puis à Hanoï. Il avait épousé en 1890 une jeune fille 
de Rochefort qui, pour aider sa famille, avait séjourné plusieurs années à Fort-de France 
comme institutrice. 
 
J'avais 8 ans quand est mort cet étonnant grand-père, rigoureux, tendre et bourru. Je n'ai pas 
encore trouvé le temps de lire son ouvrage sur Le rhum et sa fabrication, un livre paru vers 
1900 et préfacé par le Dr A. Calmette, fondateur de l'Institut Pasteur à Lille. Mais, si je me 
trouve aujourd'hui bien vivant devant toi, je le dois pour une part à l'obligeance de ce grand-
père :  affecté à Saint-Pierre de la Martinique, il devait prendre un congé au début de juin 
1902, lorsqu'un camarade lui demanda comme un grand service de permuter leurs dates de 
départ en s'embarquant deux mois plus tôt que prévu. Avec sa femme et leurs deux enfants, il 
se retrouva donc sur le Labrador en partance dès le 5 avril 1902. Or, ce fut le dernier paquebot 
à quitter l'île avant l'éruption de la Montagne Pelée, cette terrible catastrophe qui détruisit 
Saint-Pierre le 8 mai 1902 et fit trente mille victimes. 



 
Laissons maintenant un aussi surprenant périple, et revenons à Tours. Que devenait alors, 
aux bords de Loire, le jeune Claude Pairault ? 
 
Le jeune Claude Pairault progressait en âge, sinon en sagesse. Son intellect semblait plutôt 
alerte. Faute de dispense d'âge obtenue, et de moyens pour l'envoyer passer un an à l'étranger, 
ses parents le laissèrent recommencer sur place, à Tours, la classe qui devait se conclure par la 
première partie du bac. Ce fut chose faite en juin 1938. Et, l'année suivante où j'étais inscrit à 
la fois en "mathématiques élémentaires" et en "philosophie", je passai finalement la frontière 
du baccalauréat. Ce fut, en septembre, la déclaration de guerre, d'où une migration familiale à 
Poitiers, puis celle de Santander dont j'ai parlé. 
 
Dès la fin de mes études secondaires, j'étais pratiquement décidé à demander mon admission 
dans la Compagnie de Jésus. Mais mon père, avec prudence, jugeait préférable que son gamin 
prenne un peu de bouteille en se lançant dans des études supérieures. 
 
Quand je suis rentré d'Espagne avec ma famille, mon père et moi avons demandé un rendez-
vous au Provincial jésuite de Lyon, qui autorisa le "Parisien" que j'étais à se présenter au 
noviciat de sa province. En France, l'administration des jésuites se répartissait alors en quatre 
provinces différentes (il n'y en a plus qu'une seule à l'heure actuelle), et il fut entendu que ma 
circonscription d'appartenance resterait la province de Paris. 
 
À l'automne de 1940, le noviciat de Lyon, transféré à cause des circonstances, occupait une 
aile de l'ex-collège secondaire de Mongré (Villefranche-sur-Saône) qui, pendant la première 
phase de la guerre avait été réquisitionné pour servir d'hôpital. Dans cet énorme bâtiment, j'ai 
eu la chance de connaître certains effets, bien atténués, des rationnements alimentaires, et de 
crever de froid l'hiver. Il incombait aux novices d'assurer la propreté des lieux. Je me rappelle 
être arrivé un jour, en sifflotant intérieurement, avec un seau d'eau et un balai pour nettoyer le 
bout d'un couloir carrelé ainsi que les toilettes adjacentes ; sitôt répandu à terre, le contenu du 
seau d'eau se transforma immédiatement en couche de glace. Après cela, il a fallu gratter par 
terre, comme tu grattes ton pare-brise lorsqu'il est givré. 
 
Qu'en était-il de cette génération de novices ? 
 
Puisque la France comptait alors quatre "provinces", il y avait par conséquent quatre 
noviciats. Quand je fus admis dans celui de la province de Lyon, à Villefranche-sur-Saône, en 
novembre 1940, nous étions vingt-cinq nouveaux arrivants, et une dizaine d'anciens, – 
novices de deuxième année (chez les jésuites, il y a deux ans de noviciat). L'effectif important 
de notre groupe tenait sans doute à ce qu'un certain nombre d'entre nous, mobilisés en 1939, 
avaient dû retarder leur entrée au noviciat. De ce groupe des trente-cinq, un certain nombre 
ont disparu de ce monde, d'autres ont quitté la Compagnie de Jésus au cours des années de 
formation ; et, la douzaine de survivants restés fidèles au poste approche ou a dépassé les 80 
ans. Francis Hours, que tu as sans doute connu, était de cette génération-là : lui et moi nous 
sommes présentés devant le "Père maître" des novices à un jour de distance. 
 
J'ai donc passé deux ans de noviciat à Mongré, deux ans pendant lesquels il ne s'agissait pas 
du tout d'anthropologie, mais simplement d'entrer dans une "vie religieuse", au sens à la fois 
commun et technique du terme. 
 



On était au cœur de la guerre et de la révolution nationale. Quel était votre rapport avec le 
monde qui vous entourait ? 
 
De mon point de vue, du point de vue des novices, on était là dans un monde clos. On n'avait 
pas de nouvelles, sinon occasionnelles. Nous ne disposions pas de radio.   Pour moi, c'est le 
morceau de ma vie où, je pense m'être senti  - pour ainsi dire -  le plus malheureux. J'avais 
l'impression d'enfoncer dans un cadre religieux sans âge, d'être enfermé dans un emploi du 
temps obligatoirement coupé en rondelles. 
 
Et on apprenait quoi ? 
 
On apprenait à être patient (cf. In patientia vestra possidebitis animas vestras,  Lc 21, 19) 
 
En quelque sorte,  c'était plus une formation des êtres que des esprits  ? 
 
Tout à fait. Il y avait, bien entendu, quelques conférence ou cours (catéchèse, histoire de la 
Compagnie de Jésus, latin…), mais, si le mot te dit quelque chose, c'était une formation 
spirituelle, et non axée sur l'intellectualité. 
 
Tendance mystique, ou, disons, spirituelle-intellectuelle ? 
 
Je ne sais trop comment répondre à cette question. Dès le début, par exemple, on faisait ce qui 
s'appelle une "grande retraite", c'est-à-dire les Exercices de trente jours, tels que saint Ignace 
de Loyola les avait vécus et ensuite proposés par écrit dans un petit livre bien connu. Temps 
programmé, fait de silence et de prière. 
 
C'était le modelage de la personne, la préparation à recevoir beaucoup plus… 
 
Oui, un test. Qu'était le noviciat, sinon un test de deux ans ? 
 
Un test auquel se soumettaient avec moi des personnalités bien différentes, et pas tous des 
jeunots comme moi. Par exemple, Henri Sanson (22 ans) dont le plus clair de l'existence 
s'était auparavant déroulé et s'est poursuivi ensuite en Algérie, - Jean-Marie Moretti (25 ans), 
devenu plus tard professeur dans une Faculté de sciences en France, - Hubert Poncin (27 ans), 
précédemment communiste et ayant exercé le métier de boucher. 
 
N'étiez-vous pas un point vulnérable pour les Allemands, comme concentration de jeunes ? 
 
Vers 1942-43, ont eu lieu des départs de jeunes, réquisitionnés pour le sto (Service du Travail 
Obligatoire). Je me rappelle très bien avoir alors accompagné à Lyon, à la gare de Perrache, 
quelques compagnons obligés de partir. Et je me souviens d'avoir été assez niais, à l'époque, 
pour éprouver un certain regret de ne pouvoir m'associer à leur voyage : mélange de naïveté, 
de goût de l'aventure, d'ignorance de ce qui se passait… 
 
Et la résistance était très loin de tout cet univers ? 
 
Elle en était très loin lorsque j'étais novice. Après quoi, je suis encore resté un an sur place, 
pour entamer en 1942-43 la période appelée "juvénat". Il s'agissait d'une formation littéraire, 
où l'on bénéficiait de plus de liberté. Cette formation durait deux ans ; je l'ai achevée en zone 
occupée, à Laval ; elle s'est conclue pour moi par l'obtention d'une licence de lettres (accords 



existant entre les enseignants du juvénat et telle Université où l'on était inscrit et auprès de 
laquelle on se rendait au temps des examens). 
 
La "résistance" prenait alors corps à mes yeux. Je constatais la différence (y compris dans le 
milieu jésuite où je vivais) entre des suppôts de la révolution nationale et ceux qui, 
directement ou indirectement, se rangeaient aux côtés de la résistance. J'expérimentais cela à 
Mongré, qui ressemblait à une sorte de caravansérail, abritant non seulement noviciat et 
juvénat, mais aussi une génération d'hommes mûrs accomplissant leur "troisième an" (la 
formation jésuite s'achevant sur une troisième année de noviciat qui la couronne) : entre 
autres, J. Daniélou, B. Liran, G. Pierre, A. Ravier… 
 
Quand je viens maintenant à Paris dans la communauté du 15, rue Monsieur, je compte parmi 
mes compagnons Jacques Sommet (87 ans), qui fut déporté à Dachau,  Jean Moussé (78 ans) 
ex-déporté à Buchenwald. C'est là que les conduisit leur résistance. Parmi d'autres, Yves de 
Montcheuil paya de sa vie le service qu'il rendait dans le Vercors. 
 
Il y a eu aussi des collaborateurs parmi les jésuites ? 
 
Tout au moins des pétainistes, y compris parmi les supérieurs. À l'époque du sto, certains 
jeunes voyaient leurs questions ou hésitations levées avec la décision de les y envoyer par 
devoir. Tu imagines quels problèmes ou traumatismes ont pu en résulter pour certains. 
 
Et, dans tout cela, c'était l'élaboration d'une formation à la fois personnelle et intellectuelle. 
 
Oui. Nous étions réunis pour recevoir cette formation. Ce fut pareil, un peu plus tard (fin 
1944) à Vals-près-le-Puy, où les "scolastiques" des quatre provinces de France, une centaine 
environ si je me souviens bien, se trouvèrent rassemblés pour la phase d'études 
philosophiques. J'ai beaucoup apprécié l’atmosphère libérale de ces grandes communautés. 
 
Le temps passait. Après 8 ou 10 mois à Laval pour la fin du juvénat, je découvrais donc Vals. 
Puisque j'appartenais à la "classe 43", je devais m'attendre à une très prochaine mobilisation 
pour le service militaire. J'ai devancé de quelques mois cet appel, et cela par suite de mimêsis 
: mon frère Michel, de deux ans plus jeune que moi, s'était engagé dans la 2e division blindée 
du Général Leclerc. Et, sans réfléchir davantage, court-circuitant plus ou moins les voies de 
l'obéissance religieuse, je devins e.v.d.g.,  c'est-à-dire engagé volontaire pour la durée de la 
guerre, à compter du 18 janvier 1945. J'ai suivi l'entraînement du camp de Maisons-Laffitte 
dans le corps des transmissions (cmt 97/84) : apprentissage du morse, de la conduite de half-
track, etc. À l'issue de ce stage, ce fut le moment où la 2e db partit à l'assaut de 
Berchtesgaden. Mais je ne suis pas allé jusqu'au nid d'aigle du Führer, car on me mit de garde, 
pendant quinze jours, à la gare de petite vitesse de Brumath en Alsace : mon héroïsme s'est 
borné à regarder passer les convois de chars qui, pour économie de carburant, étaient 
acheminés vers la frontière allemande sur wagons de marchandise. Au bout des quinze jours, 
l'opération Berchtesgaden était achevée. En la menant de cette façon, Leclerc avait outrepassé 
le commandement américain, et nous nous sommes rapidement retrouvés "troupe de sécurité 
de la région parisienne". C'est ainsi que j'ai passé plusieurs mois à Bourron-Marlotte, entre 
Fontainebleau et Nemours. Tel fut mon glorieux épisode dans l'armée française ; mon livret 
militaire compte huit jours de campagne ! Par ailleurs, toujours naïf, plutôt irréfléchi et 
curieux d'inconnu, je me souviens d'avoir rué alors dans mes brancards jésuites, parce que 
j'avais demandé à mon supérieur de dépasser le temps du service militaire obligatoire, pour 



participer à la campagne d'Indochine où partait la division Leclerc ; et ledit supérieur refusa 
tout net. 
 
Démobilisé à la fin d'avril 1946, je pensais donc poursuivre à Vals les études de philosophie 
interrompues pendant pendant 14 mois. Mais de nouvelles dispositions administratives, au 
sein de la Compagnie de Jésus en France, scindèrent en deux morceaux le scolasticat de 
philosophie. Désormais, les étudiants-philosophes jésuites relevant des provinces de Paris et 
de Lyon devaient rejoindre Mongré (le lieu où j'avais déjà passé trois ans, à Villefranche-sur-
Saône). Je re-piquai donc là-bas deux années supplémentaires, pour achever le cycle des trois 
années d'études philosophiques prévues. 
 
Quelle philosophie ? 
 
Un programme précis de cours et de travaux personnels, dans une atmosphère de sérieux et 
d'amitié. Insistance, bien entendu, sur la philosophie scolastique. L'emploi de la langue latine 
était encore de circonstance, y compris pour les oraux d'examens canoniques, mais il 
commençait à s'estomper. À ce propos, j'ai à mon actif une "pénitence" bien méritée, qui m'a 
été donnée à la suite d'une plaisanterie dont je ne pus me priver. En provenance de Rome, un 
rappel venait justement d'arriver pour insister sur la pratique du latin. Or, me promenant avec 
quelques amis dans les rues de Villefranche-sur-Saône, je remarque, placardée à la porte d'un 
magasin, l'affiche suivante : "Jeunes gens de tous les pays, soyez modernes. Apprenez 
l'esperanto". Sur ma demande, la commerçante a aimablement consenti à ce que j'emmène 
cette réclame, et je l'ai aussitôt fixée au tableau d'affichage de Mongré. Cela fit sourire tout le 
monde, y compris celui qui m'imposa d'exprimer un repentir public pour une propagande 
aussi déplacée. 
 
Cet enseignement philosophique se déroulait au moment où éclatait l'existentialisme. Y avait-
il une certaine perméabilité avec pareil mouvement ? 
 
Oui, certes : je me souviens d'un cours fort intéressant sur J-P Sartre, donné par le P. Jean-
Marie Le Blond, qui, du reste, avait été un certain temps prisonnier de guerre dans le même 
camp que Sartre. On nous aidait aussi à découvrir les philosophes allemands : j'ai participé 
alors à un travail de séminaire sur la Phénoménologie de l'esprit de Hegel. Je ne serai jamais 
philosophe, au sens technique du terme, car je me sens trop obtus dans le maniement de 
l'abstraction, mais j'ai beaucoup profité de ce séminaire, de son aura, des questions de fond 
qu'il suscitait. Je pense que mon intérêt pour ce qui s’y faisait se poursuit  au milieu des 
hésitations et incertitudes. 
 
Cela a-t-il servi ensuite à  l'anthropologue ? 
 
Une telle musique entre dans la partition de l'anthropologue, car celui-ci, non content 
d'observer et d'analyser, est invité à réfléchir. Je note surtout que les questions de fond 
abordées en philosophie ne sont pas étrangères au déroulement de ma vie de foi, dans la 
mesure où celle-ci, pour moi, n'est pas de clarté, mais d'obscurité. C'est une foi problématisée 
ou problématisante, c'est-à-dire tissée de questions enracinées en mystère : la foi en Christ est 
foi dans le fils d'un Dieu "qui est au-delà de Dieu" (pour user d'une formule digne de Maître 
Eckhart). 
 
Quelle différence avec un doute ? 
 



Justement, du point de vue psychologique, il n'y en peut-être pas…, ou du moins l'assurance 
se sait et s'accepte exposée. Je savoure une métaphore de Kierkegaard à propos de qui 
s'efforce quotidiennement de "devenir chrétien" : nager au-dessus de cinquante ou cent 
brasses de fond, nager quand on a perdu pied. Je me rappelle être allé voir, une fois ou l'autre, 
le P. de Lubac, qui habitait dans les environs (il enseignait alors à Lyon), et lui avoir dit très 
naïvement que j'avais "des doutes contre la foi". Tu vois cette expression "avoir des doutes 
contre la foi"… Je pense aujourd'hui que se mouvoir dans une foi peuplée de doutes, c'est-à-
dire de questions paraissant essentielles, est sain, mais, à cette époque-là, ce n'est pas ainsi 
que je les choses m'apparaissaient. 
 
Ce n'était pas un péché contre l'espérance ? 
 
C'est précisément ce que je pouvais me demander… 
 
J'ai donc fait les trois ans d'études philosophiques requises. En réalité, elles ont duré un peu 
plus, puisqu'il y a eu là-dedans le temps passé dans la deuxième division blindée de l'armée 
française. Ce qui me frappe, lorsque je reviens sur cette phase d'existence, c'est l'atmosphère 
de liberté dont j'ai bénéficié. On était conduit par des cours, dont certains étaient intéressants, 
d'autres moins (certains de mes compagnons se mettaient alors dans le fond de la salle, et 
faisaient autre chose) ; il y avait une fraternelle confiance faite au jeune jésuite étudiant, une 
très grande liberté de lectures, de travail personnel. 
 
Il n'y avait pas d'idées interdites ? Vous auriez pu être marxistes ? 
 
On aurait pu être marxiste, à condition de l'expliquer, d'en parler. À l'époque, il y avait déjà 
des mises en question sérieuses. J'ai parlé tout à l'heure de philosophie scolastique, mais 
c'était comme un canevas sur lequel beaucoup de broderies pouvaient s'esquisser. C’est peut-
être à partir de ce moment-là que, prenant conscience d'autres visions du monde ou d'autres 
manières d'aborder les problèmes, se sont donnés à moi des prolégomènes ou une introduction 
à l'anthropologie. 
 
Mais les enseignants de philosophie avaient-ils une notion des sciences qu'on appelle 
maintenant sociales, une certaine ouverture vers elles ? Est-ce que quelque part ils en 
parlaient : la psychologie, etc. ? 
 
Oui, cette ouverture existait D’ailleurs s'enseignait alors la "cosmologie", terme qui désignait 
la philosophie des visions du monde non seulement aristotélicienne ou thomiste, mais 
"scientifiques" au sens actuel du terme. Un certain père Abelé dispensait ce cours. Il n'était 
plus tout jeune et avait suggéré que je sois préparé pour lui succéder. D'où, à mon égard, le 
projet d'études scientifiques à entreprendre dans quelque Université. Projet retenu, mais, en 
1948, mon supérieur provincial a commencé par m'envoyer en "régence", c'est-à-dire dans un 
stage où exercer une active responsabilité. Ce fut un stage pédagogique dans l'établissement 
scolaire du 12, rue Franklin, à Paris (Saint-Louis de Gonzague). J'y ai passé deux ans. En 
1949-50 me fut confié l'enseignement de philosophie en classe terminale. À la suite de quoi, 
on m'a donné deux ans d'études (studet privatim) en vue de me préparer à devenir enseignant 
de cosmologie dans un scolasticat de jésuites : "Vous avez deux ans ; à vous de déterminer le 
curriculum académique idoine". 
 
Sortant un peu éberlué de mon enseignement de philosophie, je me demandais quel genre 
d'études "scientifiques" poursuivre pour aller un peu plus loin qu'une licence "libre" de 



sciences, naguère entamée à Poitiers avec un certificat de mathématiques générales. Mon ami 
Georges Morel, aujourd'hui disparu, m'a mis dans les mains le livret de l'étudiant parisien ; 
nous l'avons parcouru ensemble, et, devant la page concernant l'Institut d'ethnologie situé au 
dernier étage du Musée de l'Homme, il me dit : "Pourquoi pas une plongée dans ce genre de 
sciences humaines ? Si tu dois parler un jour de l'espace et du temps d'après Hésiode, 
Aristote, saint Thomas, Einstein…, pourquoi ne pas t'informer aussi de ce qu'en disent et de 
ce que font, par exemple, les Mélanésiens ?" 
 
Et j'ai ainsi fait, entre octobre 1950 et juin 1952, ce que pouvait entreprendre dans ce domaine 
un étudiant français de l'époque. Au demeurant, la France d'alors ne comptait, je crois, que 
trois lieux universitaires où s'enseignait l'ethnologie, dont Paris et Lyon. Mon séjour a été 
marqué par l'obtention des certificats d'“ethnologie“ et d'“anthropologie" (physique), et par le 
diplôme du cfre (Centre de formation aux recherches ethnologiques) dirigé par A. Leroi-
Gourhan. 
 
Durant ces études à Paris, certains noms ont pris pour moi figure, entre autres : Marcel 
Griaule, Marcel Cohen, Pierre Métais, André Schaeffner, Denise Paulme1, Raoul Hartweg, 
Georges Granai, André Haudricourt, Hélène Balfet, Jean Poirier, et surtout André Leroi-
Gourhan avec lequel j'ai lié une profonde amitié, et que j'ai retrouvé à Lyon pendant mes 
études de théologie à Fourvière, entre 1952 et 1956. Il donnait régulièrement cours à 
l'Université de Lyon, "turbo-prof" avant la lettre, dormant sur une simple banquette du bureau 
dont il disposait. Avec Francis Hours, nous le rencontrions souvent, et avons participé à 
plusieurs reprises, pendant les vacances, aux fouilles d'Arcy-sur-Cure. 
 
As-tu connu alors Gabriel Manessy , le linguiste africaniste? 
 
Oui, très bien. Et il y aurait aussi à parler de ceux et celles que j'ai connus comme étudiants ou 
chercheurs de ma génération, tels Marcel Cardaire, Robert Cresswell, Charles Pidoux, 
Viviana Pâques, Jean-Louis Boutillier, Jean Capron, Marie-José Tubiana, Francine David, 
Jean-Pierre Parain, Corneille Jest, André Tédesco (qui, s'étant disputé avec Merleau-Ponty à 
un oral d'agrégation, avait décidé de venir s'informer sur "ce que pensent les Nègres"), etc. 
Beaucoup d'amitiés se sont nouées. Certaines fort durables. 
 
À Paris, C. Lévi-Strauss donnait un séminaire, en cinquième section de l'École Pratique des 
Hautes Études : nous étions une vingtaine à y recueillir la primeur de l'énorme travail qui 
préludait à ses quatre volumes de Mythologiques, parus dans les années 60. 
 
Tout cela était à la fois peu et beaucoup. Peu par rapport aux formations actuellement 
proposées. Les étudiants qui arrivent maintenant en troisième cycle ont connu une formation 
plus sérieuse. Beaucoup, dans la mesure où il y avait accès à la magnifique bibliothèque de 
l'Institut d'ethnologie du Musée de l'Homme, dans la mesure aussi où nous n'étions pas 

                                                
1 Je ne pensais pas, à cette époque, avoir la chance de la rencontrer plus tard, lors de missions 
qu'elle effectua en Côte-d'Ivoire (c'est dans la convivialité de Lamto que Jean-Luc Tournier 
me donna de la retrouver), puis à Ouagadougou. De retour en France, je pris plusieurs fois le 
chemin de son domicile, au 35 rue Fontaine-à-Mulard dans le 13e arrondissement.  Denise 
Paulme est décédée à Paris le 14 février 1998,  trois semaine avant un illustre collègue avec 
lequel je n'avais eu qu'un bref contact, Éric de Dampierre (mort le 9 mars). Voir les souvenirs 
bien  évoqués par Éric Jolly dans Mèrè Sungu, bulletin n°6, janvier 1999, p. 28-30. 
 



nombreux à profiter des cours, dont la plupart au quatrième étage du Musée de l'Homme. Au 
secrétariat dudit Institut, on voyait les deux dévouées sœurs de P. Rivet, que nous 
surnommions irrespectueusement la mite et la blatte 
 
Ce temps d'"études spéciales" m'avait donc été octroyé pour me préparer à donner plus tard, 
sous l'étiquette de "cosmologie", un enseignement adapté à de jeunes jésuites. L'initiation à 
l'ethnologie m'a, en effet, fourni la clef de nouvelles portes : portes de connaissance et, par le 
fait même, de réflexion. Je veux mentionner aussi ma participation, avec un tout petit nombre 
de personnes, au séminaire de Maurice Leenhardt à la 5ème section de l'ephe ; la lecture de 
Do Kamo et les commentaires de son auteur m'emmenaient en Nouvelle-Calédonie, et me 
donnaient beaucoup à penser.  Mon identité de clerc était alors immédiatement repérable par 
le port du "col romain" ;  je me souviens du pasteur Leenhardt me prenant un jour par le bras, 
à la sortie de son séminaire, et me disant tout de go : "Que pensez-vous du mystère de la 
Trinité ?  - C'est un mystère de la plus haute importance." 
 
Et pour toi, ainsi lesté d'une certaine culture ethnologique, quelle fut la suite ? 
 
Ce fut ensuite  le temps de  Lyon-Fourvière : quatre ans d'études théologiques à compter 
d'octobre 1952. Je pouvais suivre avec un intérêt particulier  les enseignements portant sur le 
texte biblique, ainsi qu'un cours d'ethnologie religieuse donné par le P. Joseph Gœtz, un 
Alsacien que sa passion d'autodidacte avait conduit à lire et à digérer, avec grande liberté 
d'esprit, une somme considérable de littérature anthropologique. Il parlait volontiers des 
"primitifs", mais, pour lui, ce terme se référait à un Urgrund de l'humanité, non pas du tout à 
une qualification devenue obsolète. Il avait étudié de près le Ursprung der Gottesidee du 
célèbre Père W. Schmidt, volumineuse monographie à propos de laquelle Mircea Éliade se 
demandait un jour, en ma présence, si le P. Schmidt avait pu lire tout ce qu'il avait écrit… 
 
Il t'est arrivé de rencontrer Mircea Éliade ? 
 
Oui, pendant mon séjour à Paris et en compagnie d'un ami, Guy Deleury (aujourd'hui 
indianiste reconnu)2, je suis allé lui rendre visite dans une petite chambre d'hôtel où il avait 
trouvé refuge après avoir précipitamment quitté la Roumanie. Les deux étudiants que nous 
étions avaient été accueillis avec grande amabilité. La France ne lui a probablement rien offert 
de bien intéressant, puisqu’il a ensuite poursuivi à l'Université de Chicago ses travaux 
d'historien des religions. 
 
– Je reviens au P. Joseph Gœtz, à l'intérêt d'un cours aussi réfléchi et largement documenté 
que le sien, et j'ajoute que je retrouvais à Fourvière des condisciples jésuites qui, pendant mon 
épisode parisien, avaient eux-mêmes été envoyés faire leur "régence" au Tchad, dans une 
"mission" confiée à la province de Lyon au lendemain de la guerre. C'est ainsi qu'a commencé 
de poindre chez moi, à titre hypothétique, l'idée de partir sur un "terrain" tchadien, aire où les 
ethnologues ne se battaient pas, pour y pratiquer une recherche ethnologique. 
 
C'est l'époque où le P. Chaine, cet extraordinaire animateur qui dirigeait à Lyon la 
Conférence Ampère, cercle de lycéens, est parti au Tchad ? 
 

                                                
2 Son dernier ouvrage, publié au Seuil, cette année, s'intitule L'Inde, continent rebelle. 
 



Oui, tu l'as connu près du Rhône. Son départ au Tchad fut contemporain de la fondation de la 
mission. Je me souviens du vieux Chaine qui, de retour à Lyon pour un congé, était allé 
consulter un médecin. Je l'ai rencontré en train de gravir lentement la montée de Fourvière, 
alors que la consultation du patron, entouré d'un aréopage d'élèves-assistants, venait d'avoir 
lieu. Le médecin avait conclu : "Mon Père, il y a un âge où il faut savoir prendre sa retraite." 
Fière réponse : "Docteur, sachez que chez nous, il n'y a pas de retraite". Après m'avoir 
rapporté ce dialogue, le vieux Chaine ajouta tout penaud : "Je désire retourner au Tchad, mais 
peut-être le Provincial jugera-t-il que je ne vaux pas le voyage"… On l'a renvoyé là-bas ; il est 
mort peu après. C'était un homme extraordinaire : respectueux, attentif. 
 
Quant à moi, continuait de planer sur mon avenir immédiat le projet d'enseignement en 
cosmologie. C'est en invoquant ma préparation à cet avenir qu'un an après avoir été ordonné 
prêtre dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon j'ai demandé à mon Provincial, en 1956, d'être 
envoyé aux États-Unis pour y accomplir la troisième année de noviciat qui clôt la formation 
normale d'un  jésuite. Mon argument était  le  suivant : après les neuf mois  de ce "troisième 
an", prolonger ma présence aux usa pour accrocher là-bas, au titre d'auditeur libre, quelques 
compléments de formation anthropologique durant l'année 1957-58. 
 
Sollicitant cette autorisation, j'avais quelque peu déformé la vérité en disant que ma 
connaissance de la langue anglaise était suffisante. Or, à l'école, j'avais étudié l'allemand, et 
mon initiation à la pratique de l'anglais se bornait à quelques semaines passées au cœur de 
l'Irlande… Toujours est-il que j'obtins l'accord souhaité et que je me suis retrouvé, en août 
1956, à Port Townsend, dans le Pudget Sound de l'Océan Pacifique, non loin de Seattle, en 
compagnie d'un ami, Émile Pin, orienté, lui,  vers la sociologie, qu'il enseigna ensuite à Rome 
avant de se séparer de la Compagnie de Jésus. 
 
Sur le trajet, nous avons commencé par nous arrêter durant quelques mois à Chicago, pour 
nous familiariser avec ce dépaysement. Chacun de nous deux était hébergé gratuitement dans 
une paroisse, moyennant quelques services pastoraux rendus au curé. Pareil accueil, si 
généreux, reste pour moi inoubliable. Il en fut de même lorsque nous sommes revenus à 
Chicago l'année suivante. 
 
Dès l'arrivée à Port Townsend, j'ai trouvé un courrier de mon Provincial français, qui 
annonçait un remaniement des "scolasticats" de philosophie : au lieu de deux maisons 
distinctes, s'opérait un regroupement des étudiants jésuites en un seul lieu, à Chantilly. La 
maison à laquelle on me destinait comme enseignant de cosmologie était fermée ; on n'avait 
donc plus besoin de moi à ce poste. Dès lors resurgit l'idée que j'avais hypothétiquement 
caressée à Fourvière : partir au Tchad à la fin de mon stage nord-américain, et y préparer une 
thèse d'ethnologie. J'en fis aussitôt la proposition, et ce fut accepté ; on m'accordait deux ans, 
à compter de 1958, pour mettre à exécution ce programme. Deux ans étaient un délai tout à 
fait insuffisant, mais je n'hésitai pas à donner mon agrément, estimant d'emblée que les deux 
ans ne signifieraient probablement pas une échéance rigide. L'avenir me donna raison, 
puisque l'élaboration de ma thèse d'État s'étendit sur six années tchadiennes, avec la 
bénédiction de mes supérieurs jésuites. 
 
Procédons par ordre. Donc, neuf mois à Port Townsend, en compagnie d'une vingtaine de 
jeunes jésuites américains. Atmosphère de noviciat, mais dans une ambiance de maturité, et 
de détente plus manifeste. Nous étions tous prêtres, et l'on nous demandait de rendre quelques 
services à l'extérieur. Ainsi, pendant un mois je fus adjoint à l'aumônier d'un hôpital de 



Spokane, et, pour aider à la célébration des fêtes de Noël 1956, on m'envoya dans une 
paroisse d'Alaska, à Ketchikan, etc. 
 
En juin 1957, É. Pin et moi avons acquis un véhicule d'occasion, qui nous permit de faire un 
grand périple. Étape à San Francisco, où j'ai suivi une session d'été à Berkeley (University of 
California), puis un tour au Mexique, suivi d'une halte de plusieurs semaines dans la banlieue 
de New Orleans (Algiers) avant de regagner Chicago, où je me suis inscrit à University of 
Chicago pour un cours de linguistique avec Norman A. McQuown, dont on m'avait vanté la 
qualité d'enseignement ; je ne me doutais pas, à l'époque, des services que ce cours me 
rendrait ensuite sur le terrain. Je conserve aussi le plus vif souvenir d'un cours d'anthropologie 
que présentaient alternativement, en symbiose, Robert Redfield et Mac Kim Mariott. J'ai 
beaucoup apprécié cette pédagogie, partagée entre un senior connu par ses travaux sur la 
société rurale au Mexique, et son disciple chargé, chaque semaine, d'illustrer la leçon 
magistrale de Redfield par la présentation des documents qu'il rapportait d'une récente 
enquête en Inde. Parlant ou écoutant, l'un et l'autre étaient présents à chaque séance. Huit ans 
plus tard, quand fut achevée ma monographie de Boum Kabir, j'ai dédicacé ce livre "à la 
mémoire de trois maîtres : Marcel Griaule, Maurice Leenhardt, Robert Redfield". 
 


