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CHAPITRE I

LE PREMIER DE LA CLASSE

Avant la Seconde Guerre mondiale, il faut un mois de voyage pour 
atteindre la Réunion, à 6 200 milles de la France.

On embarque à Marseille sur les navires des Messageries Maritimes, le 
Bernardin de Saint-Pierre, dont l’orchestre est excellent, le Jean Laborde, 
qui s’est attaché les services d’un chef remarquable, le Leconte de Lisle ou 
le Grandidier.

Port-Saïd, Djibouti, Aden, Mombassa, Zanzibar, Dar es-Salam, Tama-
tave, les escales brisent la monotonie du voyage.

Enfin, difficile d’accès pour les navires, mal commode pour le débar-
quement des passagers, voici la pointe des Galets, seul port de la Réunion.

Saint-Denis, la capitale de l’île, se trouve à une vingtaine de kilomètres 
et, pour y arriver, le voyageur doit subir l’épreuve du petit train qui, sous 
un tunnel de douze kilomètres, jadis creusé par des Piémontais, franchit 
la muraille du cap Bernard. À l’entrée du tunnel, le train ralentit pour 
permettre à un employé d’allumer, dans chaque wagon, une bougie 
solidement fixée dans un globe de verre. Bougie qui sera soufflée, le tunnel 
franchi, tandis que les passagers s’activent à nettoyer la suie déposée sur 
leurs vêtements et sur leur visage.

Le train aborde enfin « la ville végétale… dont les demeures sont des 
nids/Parmi les fleurs et les palmes1 ».

Il s’avance à une allure de procession, précédé par un homme muni 
d’une clochette pour écarter les imprudents et pour confirmer la bonne 
nouvelle, déjà annoncée par une boule hissée au mât de la Vigie, sur la 
Montagne : le bateau de France est arrivé.

Avec le bateau arrivent les lettres — il faut près de trois mois pour 
obtenir des réponses aux questions posées ; arrivent les journaux ou, 
plus exactement, les hebdomadaires grâce auxquels, et mieux que par les 
quotidiens locaux, Le Peuple et Le Progrès, on connaîtra, avec un retard 
de plusieurs semaines, la marche d’un monde qui a souvent beaucoup 
changé entre le jour où, à Paris, le papier a été imprimé et l’instant où les 
impatients de Saint-Denis défont la petite ficelle et déchirent le papier brun 

1. André Cazamian (1876-1944).
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qui enveloppe chaque numéro de L’Illustration, bible et livre d’histoire de 
la bourgeoisie locale.

« L’aube pâlissait à l’horizon que la fête durait encore, aux accents des 
jazz trépidants ou des orchestres langoureux de tangos… » Illustration du 
26 août 1938, des mots lus avec une tendre nostalgie par toutes les jeunes 
femmes de la capitale qui rêvent, elles aussi, de ce que fut « la nuit féerique 
des petits lits blancs » et de cette… comment l’appelez-vous cette nouvelle 
danse à la mode ? Ah oui ! le lambeth walk.

« Et à Deauville, vous avez vu, à Deauville, le maillot de bain est assorti 
au museau du chien ! Comme c’est drôle, mais où vont-elles chercher tout 
ça ? »

Mais également, mais surtout dans cette Illustration, attendue, com-
mentée, la présence de plus en plus fréquente de ce chancelier Hitler dont 
on ne sait pas très bien encore — si loin de Berlin — s’il s’agit d’un boute-
feu ou de l’homme d’ordre que souhaitent certains. Et puis ces numéros 
des 22 juillet et 19 août 1939, l’un consacré à la puissance militaire fran-
çaise, l’autre à la suprématie de la flotte britannique.

Lorsqu’ils sont lus à la Réunion, la guerre d’Europe va commencer.
Avec les journaux — et cette Illustration si importante pour l’informa-

tion de tous ceux qui comptent, parlent, agissent sur l’île —, arrivent ces 
fruits de France qui, sur une table, seront toujours un luxe ; les films qui 
permettront aux deux cinémas de la capitale, Le Piazza et Le Casino, de 
renouveler leur programme ; et, avec les revues de mode, les tissus de Paris 
ou de Lyon. Le mot court :

« Dominique, le tailleur, a reçu du drap ! »
Du bateau, débarquent les fonctionnaires qui resteront cinq ans en 

poste et débarquent les Dionysiens1 qui ont eu la chance de faire en France 
le voyage de leur rêve, parfois de leur vie, car le passage coûte cher : en 
1938, de 5 000 à 12 000 F2 suivant les classes.

Ils ont quitté un Paris bruyant, turbulent, passionnant et découvrent 
ou retrouvent la calme Saint-Denis où les « cases », gardées par des haies 
de « choukas baïonnettes », enfouies sous toutes les fleurs de file des fleurs, 
hibiscus, clématites, arums et orchidées, sont entourées de manguiers, 
d’eucalyptus et de frangipaniers sur lesquels les cyclones venus du large 
s’acharnent parfois dans un grand bruit de branches écartelées par les 
chevaux du vent.

Peu d’automobiles : quatre cent soixante et une en 1925 pour l’île 
entière. En 1938, mille environ à Saint-Denis et dont les propriétaires 
sont tous connus, la plaque d’immatriculation valant plaque d’identité.

1. Dionysiens : habitants de Saint-Denis de la Réunion (note de l’éditeur).
2. Soit de 261 933 à 628 639 € en 2019.
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Dans une ville ignorant presque le moteur, chacun se rend à pied à son 
bureau. Il n’existe pas d’anonymat dans cette société réduite à quelques 
centaines de personnes où tout se sait sans qu’il soit besoin de s’installer 
dans ce petit observatoire fleuri, ce « guet à li1 », qui permet, à chaque 
propriétaire, de voir sans être vu.

Désertes dans la journée, les rues, qui toutes se coupent à angle droit, 
s’animent lorsque fonctionnaires et, plus tard, commerçants, coiffés du 
casque colonial pointu qui enveloppe la nuque, regagnent leur domicile ou 
que passent, en troupes jacassantes et colorées, les blanchisseuses revenant 
de la rivière du Butor. À tous les coins stratégiques, « la boutique chinois », 
capharnaüm où mitonnent les fortunes des surlendemains.

Prenant naissance rue Dauphine, coupant onze rues, la rue du Barachois 
aboutit presque en face d’une jetée qui avance de 75 m dans la mer.

L’après-midi, protégées du soleil par des ombrelles de couleur, les 
Dionysiennes viennent s’asseoir sur les bancs disposés d’un côté et de 
l’autre de la voie ferrée qui, de moins en moins souvent, est utilisée au 
déchargement des épices, du sucre et du café. Jusqu’à la tombée de la nuit, 
le barachois — car la jetée a pris le nom de la rue ou plus exactement la 
rue celui de la jetée2 — est livré aux garçons et aux filles qui s’observent, se 
frôlent, gloussent et rougissent.

Tout se fait, tout se défait sur le barachois, promenade classique des 
camarades de lycée qui parlent de leur avenir, de la France lointaine, des 
dictatures qui menacent l’Europe ; rendez-vous des flirts qui, à la Réunion, 
s’appellent « becquages », mais, flirts ou « becquages », demeurent 
longtemps innocents.

Enfin, le dimanche, dans l’après-midi, tous les Dionysiens se retrouvent 
devant le barachois pour écouter et applaudir l’Harmonie municipale que 
remplacera un jour un haut-parleur grésillant.

De toutes les rues de Saint-Denis, la rue noble est incontestablement la 
rue de Paris. Elle s’était appelée rue Royale en 1777, puis rue Impériale, 
en 1810 seulement, ce qui marque combien les distances et le temps de 
réaction demeuraient longs entre l’administration centrale et la Réunion. 
Elle redeviendra rue Royale après la Restauration et sera enfin baptisée 
rue de Paris en 1848, ce qui mettra un terme aux modifications dictées 
par la politique.

1. En créole, « regarde-le ».
2. Le mot « barachois » pourrait être une déformation du mot « bara », en malgache « barrage », et 
« soa » « bon » ; d’après Albony (Petit glossaire, le piment des mots créoles). La première pierre du 
barachois fut posée le 27 novembre 1819.
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C’est dans la rue de Paris, rue de la « grande bourgeoisie », que les 
« cases » ont, pour la première fois, été surélevées d’un ou deux étages, que 
des grilles ont remplacé le mur traditionnel.

Raymond Barre est né le 12 avril 1924 au numéro 35 1 de cette rue de 
Paris. La maison, qui appartient à son grand-père, le docteur Déramond, 
est l’une des plus belles de la rue et de Saint-Denis. En 1838, elle avait été 
la maison natale du poète Léon Dierx. Avant de partir pour Paris, Dierx 
y avait passé ses quinze premières années et y avait conçu, pour une jeune 
cousine, un amour fou et vain d’adolescent. Ne partageant pas sa vie, elle 
occupera toute son œuvre.

Ses yeux ! Ses yeux bénis, qu’à peine adolescent
Dès les premiers éclats de leur attrait stellaire
Je cherchais pour y voir bleuir ma prison claire.
...........................
Ils ne sont pas sortis un seul instant des miens,
Ses yeux mes adorés et mes cruels gardiens
Azur où le néant malgré lui m’illumine 2 !

Né dans une autre demeure que dans la maison de Léon Dierx, 
Raymond Barre aurait certainement aimé la poésie, mais il n’est pas 
indifférent qu’à l’âge où se forment la sensibilité et le goût il ait mis ses pas 
dans les pas d’un poète de la solitude, de l’amour romantique, de la passion 
sans récompense et de la noblesse de caractère.

Errer dans le même jardin, habiter les mêmes pièces, contempler le 
même ciel, comment ne pas s’en trouver influencé ?

Enfant, j’ai connu des heures heureuses,
Liseur de romans aux yeux dévorants,
Quand le dur soleil faisait transparents
Les volets mal clos des siestes trompeuses 3.

Sous son toit rouge, la maison de la rue de Paris est grande, « une 
caserne », diront certains camarades de Barre, solidement assise, heureu-
sement proportionnée.

La « varangue » (véranda), qui sert de fumoir, de salon où l’on reçoit 
pendant les beaux jours comme à l’occasion de ces rencontres familiales 
qui précèdent les fiançailles officielles, est soutenue par quatre colonnes 
blanches. À droite et à gauche de l’entrée, de vastes pièces de réception. 
Neuf fenêtres s’ouvrent au premier étage. Partout de très beaux meubles 
coloniaux.

1. Aujourd’hui numéro 15.
2. Poésies posthumes.
3. Raphaël Barquisseau (1888-1961), Sieste à Bourbon.
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Dans un vaste jardin — on l’appellera le parc —, qui isole la maison de 
la rue de Paris, trois fontaines et leurs amours ajoutent au romantisme. Un 
superbe cerisier ombrage le cabinet du docteur Déramond qui a son entrée 
rue du Grand-Chemin.

Lorsque naît Raymond, Octave, Joseph Barre, la maison est habitée 
par ses parents, René et Charlotte Barre, respectivement âgés de vingt-six 
et vingt-deux ans, ainsi que par ses grands-parents maternels, le docteur 
Déramond et Mme Déramond, qui vivra jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans1.

Après Raymond Barre, sont nées deux sœurs, Anne-Marie et Guite-
May.

Rue de Paris, Raymond Barre, enfant, trouve également la compagnie 
de deux grands-tantes, nées en 1840, et qui, grâce aux souvenirs recueillis de 
leurs parents, le relient au xviiie siècle, à l’époque des immenses propriétés 
sur lesquelles travaillaient 800 ou 1 000 esclaves arrachés à Madagascar 
et qui, dans l’espoir d’y revenir, se lançaient dans de brusques révoltes, 
suivies d’évasions achevées par de terribles chasses à l’homme. Elles lui 
parleront souvent de l’abolition de l’esclavage réalisée par Garriga, envoyé 
par la IIe République, en 1848.

Comme dans toutes les « cases » bourgeoises de l’île, le personnel est 
nombreux : un chauffeur, le docteur Déramond ne conduisant pas, un 
jardinier, une lingère, une bonne et, surtout, la « nounou », la « nénène », 
orgueilleuse de promener son « tizenfant » et revêtant pour cette cérémonie 
de parade, où il s’agit d’être supérieure aux autres « nénènes », robe soyeuse 
et capeline de chouchou ornée de fleurs artificielles.

« Nénène » indéfectiblement liée à l’enfance et que Raymond Barre, 
hors de toute présence journalistique, ira revoir en 1985, lors de son voyage 
à la Réunion, petite forme noire ratatinée dans son lit de grande malade, 
mais heureuse de la fidélité de son « tizenfant ».

Né dans l’île et d’un père fonctionnaire venu de l’Ariège, le docteur 
Octave Déramond était sinon l’un des seuls médecins, du moins l’un des 
meilleurs médecins et chirurgiens d’une île qui en comptait alors fort peu.

Passionné pour son art, ne cessant, selon ses propres mots, de travailler 
« comme un étudiant lorsqu’il allait en congé en France », impressionnant 
et rassurant à la fois ses patients, allant au plus court et sans phrases parce 
qu’assuré de sa compétence, inventant le « sérum Déramond » en un temps 
d’épidémies nombreuses, Octave Déramond, mort en 1960, a laissé dans 
bien des familles le souvenir de celui qui a jadis sauvé la mère ou le frère.

1. Mme Charlotte Barre vivra dans la maison de la rue de Paris jusqu’en 1981. Elle ne la quittera 
qu’après la mort de sa mère.
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Comme bon nombre de médecins de la première moitié du siècle, son 
esprit était largement ouvert à la littérature et à la musique. Revenant de 
France avec des disques et des livrets d’opéra, c’est lui, sans doute, qui fut 
à l’origine du goût de Raymond Barre pour la musique.

En 1901, le docteur Octave Déramond avait épousé Marie Vilfeux-
Martin, descendante de l’une des plus anciennes familles de l’île. Famille 
propriétaire, non seulement de l’usine sucrière de l’Éperon, mais égale-
ment de la magnifique propriété de Fleurimont dont Charlotte Déra-
mond, née en 1902, alors que ses parents sont encore installés à Saint-
Paul 1, conservera toujours le plus merveilleux souvenir.

Un souvenir de vacances commencées dans le grand bruit de sonnailles 
de l’attelage des mules venu chercher les enfants à la gare. Souvenir lié à 
celui d’une adolescence limpide de bonne élève de ce collège de l’immaculée 
Conception où les drames de la vie « telle qu’elle est » ne franchissaient 
jamais les portes. Souvenir qui prendra toute sa romanesque importance 
lorsque viendra le temps des drames.

Pour Charlotte Barre et pour les siens, ce sera en 1927.

« Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses sont 
malheureuses chacune à sa façon. »
Ainsi débute Anna Karénine.
La « façon Barre » d’affronter le malheur consistera à l’enfouir au plus 

profond de soi, à dresser un barrage aussi étanche que possible entre l’évé-
nement familial et l’extérieur, à s’efforcer non point, certes, de l’oublier, 
mais de le surmonter, l’une par la prière, l’autre par des succès redoublés.

René Barre, dont le père avait fait carrière dans l’administration péni-
tentiaire, s’engagera en mai 1915. Il a dix-sept ans. Sur le front de France, 
il se conduira en héros. Trois citations l’attesteront en un temps de cita-
tions parcimonieusement distribuées. Pour « enlever une mitrailleuse et 
un poste ennemis » (texte de la troisième citation), il fallait, dans l’affreuse 
guerre de tranchées, autant de courage que de chance. La plupart de ceux 
qui, sur ordre, se lançaient dans cette aventure y laissaient leur vie.

René Barre reviendra dans son île natale ayant connu la guerre mais, 
également, comme bien des anciens combattants — « anciens », ces 
gamins de vingt ou vingt et un ans ! —, ayant vu les fortunes spéculatives 
qui s’édifiaient à l’arrière. Après le refoulement, le défoulement.

S’imaginant mûri au soleil noir de la guerre, il se croit, comme bien 
d’autres, prêt à affronter le joyeux soleil de la vie. Lorsque l’on a côtoyé la 
mort quotidienne comme lieutenant d’infanterie, qui pourrait vous faire 
peur ? Qui pourrait vous résister ? Justement la vie des affaires qui n’a rien 

1. Le docteur Déramond n’ira exercer son art à Saint-Denis qu’en 1905.
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à voir avec la vie du front de France et où les décorations ne représentent 
nullement un passeport pour le succès financier.

Avant son mariage avec Charlotte Déramond, René Barre a fondé l’une 
de ces sociétés d’import-export comme il s’en trouvait tant aux colonies et 
qui, spécialisées dans rien, vendaient de tout.

La maison Barre proposait à la clientèle locale aussi bien du muscat de 
Frontignan, du vin de Bordeaux, du tissu, des conserves, de la morue, des 
confits d’oie que des automobiles et du lait condensé.

Après le mariage, célébré le 3 décembre 1921, la dot de Charlotte 
Déramond permettra, malheureusement, d’augmenter la surface de l’en-
treprise.

Car, trop jeune directeur, grisé sans doute par ses premiers succès, 
ignorant les règles de la gestion, en butte à la concurrence acharnée de 
commerçants plus solidement et depuis plus longtemps implantés, mal 
secondé par l’homme — Jules Bocquée — que son père avait placé près de 
lui pour le conseiller, René Barre, à partir de 1925, va faire de « mauvaises 
affaires », de mois en mois aggravées par cette tentation de fuite en avant 
à laquelle cèdent tant d’esprits chimériques, espérant toujours rattraper le 
lendemain ce qu’ils ont perdu la veille.

Il n’en ira naturellement rien. Malgré l’argent englouti par la famille 
Déramond pour désintéresser une partie des créanciers, René Barre sera 
non seulement déclaré en faillite mais — conjointement avec Jules Bocquée 
— accusé de faux, de complicité et d’usage de faux, délits relevant de la cour 
d’assises et bouleversant l’opinion d’une petite ville à une époque où il était 
des notions sur lesquelles on ne transigeait pas. Particulièrement au sein 
d’une société jalouse, étroite, repliée sur elle-même, campée sur les idées 
et les valeurs du xixe siècle. Idées et valeurs que partage d’ailleurs le clan 
Déramond, pour qui les blessures d’honneur sont les moins guérissables.

René Barre, qui s’est livré à la justice, et a été emprisonné, sera jugé 
le jeudi 26 janvier 1928 par la cour d’assises présidée par M. Maurice 
Merlo, assisté de MM. Loyou et Calilat. L’accusation a convoqué qua-
torze témoins, la défense cinq, et l’expert en écritures Julien accablera par-
ticulièrement Jules Bocquée à qui il reprochera les falsifications les plus 
graves et jusqu’à des signatures imitées sur des billets à ordre. Mais, dans 
un geste qui semblera à beaucoup incompréhensible, René Barre revendi-
quera la totalité des responsabilités, un peu comme au front, dix ans plus 
tôt, il aurait naturellement pris la tête de sa section.

Influencés peut-être par ce dernier défi, vraisemblablement par la 
plaidoirie de Me Raoul Nativel, certainement par la réputation considérable 
du docteur Déramond, les jurés acquitteront René Barre.
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Jadis, le garçon qui avait failli était envoyé aux « colonies ». Libéré, 
René Barre quittera la Réunion pour l’île Maurice, puis pour Madagascar.

Tous les ponts sont alors coupés avec « la rue de Paris ». Définitivement. 
Charlotte Barre, qui n’a jamais revu son mari depuis le 28 décembre 1927, 
mais appartient à ces familles où l’on ne divorce pas, s’enferme alors 
comme dans un deuil dont elle mettra très longtemps à sortir. Si jamais 
elle en est sortie.

Fidèle désormais à la messe de cinq heures du matin, cessant, elle qui 
aimait tant la musique, de jouer du piano, elle trouvera sa consolation dans 
l’éducation de ses trois enfants, ses joies dans leurs succès scolaires. Il ne 
sera plus parlé, rue de Paris, d’un père que les enfants n’avaient que très 
peu, très mal connu et qu’ils ne reverront jamais1.

Ce drame familial, nul ne l’ignorait à la Réunion. Et comment l’aurait-
on ignoré alors que le compte rendu du procès s’était étalé sur deux ou 
trois colonnes à la première page des journaux locaux ; alors qu’il avait 
fait l’objet de toutes les conversations ; touché l’une des familles les plus 
connues de Saint-Denis et bien d’autres familles encore : celles qui avaient 
été victimes d’une faillite de près de quatre millions ?

Nul ne l’ignorait, mais on en parlait peu. « Ici, me dira cinquante-
huit ans plus tard un vieux Dionysien, nous ne sommes pas des gens qui 
causons facilement. »

Par respect pour une famille dont l’attitude forçait le respect ou 
volonté de garder pour soi une affaire ne concernant pas « l’étranger », 
« les zoreilles », les notables se montraient peu bavards sur les événements 
de 1927 qui avaient, il est vrai, été recouverts par d’autres événements 
infiniment plus importants.

Quelques jours avant que Raymond Barre, Premier ministre, ne revienne 
dans l’île, en 1978, à peine trouvera-t-on dans la presse locale un mot sur les 
« épreuves » qui, naguère, avaient atteint sa famille. Il suffisait aux anciens 
et n’apprenait rien aux jeunes générations.

En vérité, l’histoire de la chute commerciale de René Barre, même 
si, en 1978, un adversaire politique du Premier ministre avait fait des 
« révélations » aux journalistes, aurait pu demeurer enfouie dans quelques 
mémoires peu partageuses. Raymond Barre n’était pas le seul homme 
politique français à avoir souffert de malheurs ou d’erreurs paternels.

Par sept lignes de Libération, on apprendrait, le 8 mai 1986, que Gaston 
Defferre, qui venait de mourir, avait vécu un drame à peu près identique. 
« Fils d’une famille huguenote du Gard, le jeune Gaston Defferre eut à 
subir l’indignité d’un père ruiné au jeu. On exila discrètement l’avoué 

1. René Barre décédera à Paris le 18 juillet 1975, à l’âge de soixante-dix-sept ans.
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indélicat vers quelque colonie africaine et point n’a été besoin de faire 
sermon au fils pour qu’il rompe définitivement avec lui. » Mais ce sont 
plus de soixante lignes que Bernard Le Gendre et Edwy Plenel devaient 
consacrer, dans le Monde du 30 mai 19851, à la faillite et à l’arrestation de 
René Barre.

Sous le prétexte d’informer, cet article, écrit pour blesser, et qui blessera 
effectivement Raymond Barre, sera naturellement très largement utilisé et 
développé, au cours de la campagne de 1986, par des fabricants de petites 
brochures haineuses et il confortera encore l’ancien Premier ministre dans 
son hostilité à l’égard de certaines méthodes journalistiques.

Dans sa plaidoirie en faveur de René Barre, Me Raoul Nativel avait 
évoqué le jugement que, plus tard, les enfants porteraient sur le père 
coupable.

En 1927, au moment du drame familial, Raymond Barre n’a pas encore 
quatre ans. Conserve-t-il quelque souvenir, une image de ce père qui va 
disparaître de son horizon ? Je ne sais. Mais comment n’aurait-il pas été 
influencé par un drame qu’il vivra au quotidien, dès l’instant où il aura 
pris conscience qu’il est non seulement « l’homme de la famille », mais 
encore et surtout celui qui, par son travail et sa réussite claire, officielle 
et officialisée, doit « effacer la tache » et apporter le plus de consolations 
possible à cette mère qui a pris en main, jusqu’à l’entrée en sixième, son 
éducation et celle de ses sœurs.

En 1933-1934, à l’occasion d’un voyage familial en France, il suivra 
des cours au collège La Rochefoucauld, rue Saint-Dominique, mais il se 
souviendra surtout d’avoir vu, le 6 février 1934, des anciens combattants 
arracher les grilles qui protégaient les arbres du boulevard de La Tour-
Maubourg, d’avoir entendu les premiers coups de feu de l’émeute, 
cependant que le pion se hâtait de ramener les élèves sous des voûtes 
protectrices.

C’est au retour de ce voyage qu’il entre au lycée Leconte de Lisle.
Fondé en janvier 1817, inauguré avec vingt-cinq élèves, longtemps 

dirigé par le colonel Josselin Maingard dont le buste, au milieu de la cour 
d’honneur, surveillait les ébats des petits et présidait aux colloques des 
« grands » qui, seuls, avaient le droit de s’en approcher, le lycée Leconte de 
Lisle était alors le seul établissement secondaire de l’île2.

Immédiatement, Raymond Barre est en tête de la classe et rafle 
presque tous les premiers prix. En cinquième, il obtient les premiers prix 

1. Article intitulé « Aux origines de Raymond Barre ».
2. Leconte de Lisle peut s’enorgueillir d’Auguste Brunet, plusieurs fois sous-secrétaire d’État aux 
Colonies ; de l’amiral Lacaze, du médiéviste Joseph Bédier, des écrivains Marius et Ary Leblond.
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d’orthographe, de composition française, de version latine et de thème 
latin, d’histoire et de géographie, de sciences naturelles, de récitation et 
d’instruction religieuse. Il est également deuxième prix d’anglais et a le 
troisième accessit de calcul.

En quatrième, treize fois nommé, il obtient sept premiers prix ; en 
troisième, six premiers prix ; en seconde, huit premiers prix, dont celui 
d’histoire, avec 19 sur 20 pour un devoir sur Guillaume d’Orange qu’il a eu 
l’originalité de conclure en anglais par une longue citation de Macaulay ; 
en première — c’est son triomphe —, neuf premiers prix et deux seconds 
prix (histoire et mathématiques).

Et, chaque année, le prix d’excellence lui revient.
En classe de philosophie, Raymond Barre-Déramond (il est toujours 

appelé ainsi sur les palmarès comme dans la vie) obtient le prix d’honneur 
offert par l’Association des anciens élèves du lycée, le premier prix d’his-
toire et le premier prix de sciences physiques.

Il obtient également le prix d’honneur d’instruction religieuse offert 
par Mgr Cléret de Langavant, évêque de Saint-Denis, à l’élève ayant, 
chaque année, depuis 1935, reçu le premier prix d’instruction religieuse, 
ce qui est le cas de ce jeune garçon profondément chrétien, membre de la 
conférence de Saint-Vincent-de-Paul, qu’une foi véritable habite, foi qui 
l’accompagnera durant toute son existence, mais dont jamais il ne fera 
publiquement état, publiquement étalage, car il s’agit du plus secret de ses 
nombreux jardins secrets1.

Mais le premier prix de dissertation philosophique lui a échappé. 
Il est allé à Jacques Vergès qui, avec Yves Bénard, et, parfois, selon les 
matières, Marcel Dowling-Carter, Jean Legros, Jurien Valentin, Eugène 
Hoarau et Henry Hubert Delisle, aura été, tout au long de sa scolarité, son 
concurrent le plus sérieux.

Le lycée Leconte de Lisle est une société de garçons. Sur 530 élèves, 
à peine une quinzaine de filles qui arrivent du lycée Juliette Dodu pour 
« faire leur philo » et, regroupées systématiquement au fond de la classe, 
ne s’en montrent pas moins redoutables dans la compétition.

C’est ainsi que Marthe Annette obtiendra, pour cette année scolaire 
1940-1941 où Jacques Vergès a le premier prix de philosophie et Raymond 
Barre le second, le premier prix de géographie, le premier accessit d’histoire 
et le quatrième accessit de philosophie.

C’est au Casino, cinéma appartenant à M. Romuald Robert, que sont 
remis chaque année les prix en présence du gouverneur de l’île, de l’évêque, 

1. En seconde, il obtiendra le premier prix d’instruction religieuse (16 sur 20) en répondant à cette 
question : « Est-ce déraisonnable ou antiscientifique que de croire aux miracles relatés dans les Évan-
giles ? » Raymond Barre a fait sa première communion le 15 juin 1933 en la cathédrale de Saint-Denis.
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du directeur de la Banque de la Réunion1 et de toutes les notabilités de 
la capitale. En uniforme blanc, au col officier orné de palmes bleues, les 
élèves attendent sagement que leur nom soit appelé avant de monter sur 
l’estrade recevoir, des mains des officiels, leurs livres de prix.

Quels livres pour Raymond Barre ? J’en ai retrouvé quelques-uns. En 
cinquième, premier prix de géographie, il reçoit Autour du pôle Sud, du 
commandant Charcot, et, premier prix de français, Don Quichotte de la 
Manche.

En troisième, une Vie de Vercingétorix, de Marius et Ary Leblond, 
récompense son prix du tableau d’honneur.

Au fil des années et au gré des matières, d’autres livres encore : Les 
Contes de Noël, de Dickens, Tarass Boulba, de Gogol, L’Oiseau, de Michelet, 
Le Livre de la jungle, Graziella, Les quatre sœurs Marsch, et tout Alexandre 
Dumas, dans la collection Nelson.

Sur tous ces livres, la double signature du propriétaire : Barre-
Déramond, le premier nom très lisible, le second, me semble-t-il, un peu 
griffonné, comme si l’adolescent, qui triomphait du malheur familial, 
entendait désormais reconquérir son patronyme.

Mais Raymond Barre, qui sera toujours un grand « dévoreur » de livres, 
a bien d’autres lectures que ses prix de fin d’année. C’est à quinze ans qu’il 
achètera La vie de Racine, de Mauriac, et, bientôt, il lira tous les Mauriac de 
la bibliothèque maternelle, avec une prédilection pour Le désert de l ’amour. 
C’est à seize ans qu’il découvrira Proust, entrant alors dans Proust comme 
on entre en religion ; une religion à laquelle il demeurera toujours fidèle.

Parlant à Nancy, le 5 octobre 1969, devant les adhérents de la Société 
industrielle de l ’Est, il dira aussi que, « jeune lycéen dans une île de la 
France australe », il avait découvert la Lorraine grâce à Maurice Barrés et 
à Lyautey dont la personnalité le fascinait « à travers la biographie que lui 
consacrait alors André Maurois ». En d’autres circonstances, il affirmera 
avoir lu, tout jeune — et admiré —, La France et son armée de Charles de 
Gaulle.

J’ai indiqué l’importance de L’Illustration dans la vie de l’île. Rue de 
Paris, chez le docteur Déramond, comme dans bien d’autres foyers, on en 
trouve la collection complète.

Dans cet hebdomadaire, Raymond Barre apprendra l’histoire de la 
Première Guerre mondiale et il suivra la politique des années 1936-1939. 
C’est par la rubrique littéraire, académique mais solidement charpen-
tée, d’Albéric Cahuet qu’il aura quelques aperçus de la production roma-
nesque ; par la Petite Illustration qu’il connaîtra ce qui se joue sur les scènes 
parisiennes.

1. La Banque de la Réunion a le privilège d’émission.



Monsieur Barre

28

Enfin, à tous ceux qui sont loin de France, L’Illustration fait admirer la 
beauté de nos provinces. Il serait surprenant que le reportage sur Notre-
Dame d’Écouis1, dans le Vexin normand, et la reproduction du pathétique 
Christ aux outrages aient laissé Raymond Barre indifférent. Surprenant 
que l’adolescent, déjà passionné par la peinture, n’ait pas été séduit par ce 
somptueux numéro de Noël consacré, en 1938, à l’art anglais et dans lequel 
les plus beaux Turner, Hogarth, Reynolds sont admirablement reproduits.

Dans une société où les seuls divertissements intellectuels sont apportés 
par les conférences de la Société des sciences et arts et par les concerts Cabart, 
quelques articles peuvent ainsi constituer le prolongement d’un enseigne-
ment dont Raymond Barre parle toujours avec une reconnaissance attendrie.

« Tous mes professeurs de Leconte de Lisle étaient excellents, me dira-
t-il un jour. Ils formaient bien. On traduisait Platon, le Phédon ; Démos-
thène ; l’année de seconde, j’ai eu un professeur qui nous a fait Tacite. 
Aujourd’hui encore, je suis incollable sur Tacite. Et Homère, mon Dieu, 
que c’est beau ! En grec, nous n’étions que dix, dix garçons émus par Nau-
sicaa. Notre professeur de latin-grec inscrivait au tableau “festina lente” 
et “Speude bradeos” (hâte-toi lentement). Quel programme raisonnable 
et efficace ! Rien de superficiel. On nous faisait tout approfondir et les 
hommes de grande culture que nous avions pour maîtres avaient de “l’es-
pace dans la pensée” pour reprendre le mot de Talleyrand. Je n’ai d’ailleurs 
jamais fait de l’excès de travail. Quand j’ai quelque chose à faire, je le fais, 
mais enfin je ne suis pas un bourreau de travail. »

Pas un « bourreau de travail », Raymond Barre ? Ce n’est nullement 
l’impression qu’il a laissée à ses camarades de lycée. Comme s’ils voulaient 
se dédouaner, trouver des excuses à leurs moins remarquables performances, 
ils célèbrent tous sa volonté, son ardeur et la méthode qui le poussait à tout 
résumer sur des « petits papiers », abusivement crédités de sa réussite.

Jean Legros, qui revenait souvent du lycée avec Raymond Barre, dit 
certes : « On passait très vite devant sa maison et on allait acheter des 
petits pâtés au Select. Ils coûtaient 0,50 F pièce. »

Mais Henry Hubert Delisle complète :
« Le “barachois” ? Si on y allait dix fois, lui n’y allait que deux fois. »
Barre n’était pas de ceux qui lorgnaient les filles de l’immaculée 

Conception sévèrement gardées par une « ma mère » et dont la couleur de 
la très large ceinture croisée sur l’uniforme : rose, violet, jaune, bleue ou 
tricolore, pour celles qui avaient passé le brevet, disait aussi si elles étaient 
nubiles ou non.

1. Numéro du 22 octobre 1938.
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Il n’était pas de ceux qui organisaient ou soutenaient des chahuts et 
bafouillaient lorsqu’on leur demandait ce qu’ils « voudraient faire plus tard ».

Depuis longtemps, il savait ce qu’il serait. Non pas médecin, 
« grand patron » comme l’aurait tant désiré le docteur Déramond, mais 
ambassadeur. C’est du moins ce qu’il confiait à ses camarades, garçons et 
filles, dans ces bavardages de la seizième année où chacun s’invente un 
destin que la vie, le plus souvent, se mêle de bouleverser.

Comment cet élève appliqué n’aurait-il pas été séduit par des professeurs 
consciencieux, dont l’enseignement se prolongeait souvent bien après les 
heures de classe ; que l’on avait coutume de croiser dans les rues de la 
capitale, « personnages » de la petite société de Saint-Denis et sous l’œil 
desquels, eux absents, on continuait d’ailleurs à vivre ?

Parmi les enseignants qui devaient marquer non seulement Raymond 
Barre mais encore, j’en ai reçu confidence, tous ceux qui furent ses élèves, 
le proviseur Hippolyte Foucque. Agrégé de lettres, homme d’une très 
grande culture, Hippolyte Foucque, qui avait le goût de la poésie, s’appli-
quait à faire aimer les poètes de l’île connus : Parny, Bertin, Leconte de 
Lisle, mais aussi moins connus, comme Auguste Lacaussade1.

Raymond Barre conserve également le souvenir de Déodat Fournier, 
qui faisait découvrir Malraux et Bernanos à ses élèves ; d’Albert Lougnon, 
ce professeur d’histoire et de géographie qui frappait de sa canne les gar-
çons somnolents en les comparant : « Alors, petit madoïl », à ces poissons 
constamment immobiles au bord du rivage ; de Paul Romeis, aussi bon pro-
fesseur de mathématiques que bon violoniste ; de Jean Farchi, fondateur du 
Bourbon littéraire, surnommé « Chabouck », par allusion au fouet du bou-
vier ; d’Henri Lapierre, enfin, communisant d’idée, qui enseignait la philo-
sophie et fascinait ses élèves lorsque, en fin d’année, il leur lisait des pages 
d’André Gide et leur commentait le Cantique des Colonnes de Paul Valéry.

De tous les enseignants, toutefois, c’est Mgr Mondon qui aura eu l’in-
fluence la plus durable. Aujourd’hui encore, Raymond Barre m’en parle 
avec émotion :

« Un homme m’a marqué : Mgr Mondon, l’aumônier qui assurait éga-
lement des cours d’instruction religieuse. Il possédait une culture extraor-
dinaire et avait l’intelligence des cœurs. Nous le chahutions, mais le cha-
hut s’arrêtait à l’instant où il commençait son cours. Il est mort en France. 
Son corps a été ramené à la Réunion où d’extraordinaires manifestations 
de respect et d’affection ont eu lieu. »

1. Hippolyte Foucque préfacera le volume publié aux éditions Seghers sous le titre Les poètes de l ’île 
Bourbon, volume qui rassemble les textes qu’il a choisis.
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Les « petites vacances » de la famille Barre se passent au Brulé dans 
une propriété voisine d’autres propriétés familiales où, en février, la 
bourgeoisie de Saint-Denis se retrouve « en changement d’air ».

À 800 m d’altitude, parmi les hortensias, les bégonias et les azalées 
beaucoup plus hautes qu’un homme, le Brulé offre un havre de fraîcheur 
et de paix. Sur sa bicyclette, une « Française Diamant », Raymond Barre 
va presque chaque jour retrouver ses amis à Canaan, propriété de M. de 
Tourris, célèbre par ses sous-bois éclatants de framboises sauvages et par 
sa longue allée de fïlaos plus que centenaires, ces « filaos chevelus, bercés 
de souffles lents », chantés par Léon Dierx.

Mais le moment le plus attendu de l’année était certainement celui du 
départ pour Cilaos, à 113 kilomètres de Saint-Denis. Cilaos, « l’endroit 
qu’on ne quitte pas », si l’on en croit l’étymologie malgache. Encore 
fallait-il y arriver. Avant la Seconde Guerre mondiale, il s’agissait presque, 
dans un paysage tout à la fois désordonné et ordonné par les effondrements 
volcaniques, d’une véritable expédition qui se terminait en « manchy », 
c’est-à-dire en chaise à porteurs1.

Raphaël Barquissau a fait revivre une aventure dont bien des quinqua-
génaires de la Réunion se souviennent aujourd’hui pour l’avoir connue 
enfant :

Quand tu remonteras le lit de la Rivière
Au pas rythmique et sûr des porteurs de fauteuil,
Et que tu longeras ces murailles de pierre
Par ces deux défilés resserrés comme un seuil,
Rêve à ce Cilaos qui vient te faire accueil.

Au nombre de vingt-cinq, les « porteurs de fauteuil » étaient en place 
au Pavillon, où attendaient également ânes et bœufs que l’on chargeait des 
bagages. La caravane se mettait alors en route mais, traditionnellement, 
les porteurs faisaient halte près d’un petit bois, à faible distance de Cilaos, 
et ils entonnaient une complainte qui leur valait quelques sous, s’ajoutant 
aux cinq francs de la course :

Messieu et Madame
Vient à Cilaos
La trouve bon porteur
Va payer la goutte.

Mme Barre et ses trois enfants passeront de nombreux mois d’août 
(l’hiver austral) à l’hôtel Albert Noël, de Cilaos. La petite ville étant, depuis 
1. Leconte de Lisle a consacré l’un de ses poèmes à la mémoire de sa cousine Elixène de La Nux dont 
il était amoureux et qui mourut à moins de dix-neuf ans. Ce poème, intitulé Le Manchy, débute ainsi :
Sous un nuage frais de claire mousseline. / Tous les dimanches au matin /
Tu venais à la ville en manchy de rotin. / Par les rampes de la colline.
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plus d’un siècle, renommée pour la qualité de ses eaux sulfureuses, les 
curistes se rendaient chaque matin à l’établissement thermal. De leur 
côté, Raymond Barre et quelques-uns de ses amis descendaient jusqu’au 
séminaire pour recevoir, des pères Boiteau et Berthoud, des leçons de latin.

L’après-midi était consacré à de longues et dures courses jusqu’à l’îlet 
du Bras rouge ou jusqu’à la cascade Pissa, courses pendant lesquelles 
presque jamais les garçons ne perdaient de vue le Piton des Neiges, « hôte 
du ciel, seigneur géant des Grandes Eaux1 », qui culmine à 3 070 m. Sur 
les sentiers, les enfants des villes croisaient les « petits blancs des hauts » 
qui, nu-pieds, trottaient pendant des kilomètres pour aller se ravitailler à 
la « boutique chinois », avant de regagner leurs huttes près des champs où 
ils cultivaient la citronnelle, le vétiver, les haricots, le maïs et ces lentilles 
qui faisaient la gloire de Cilaos.

De cette vie d’avant-guerre, il ne reste plus aujourd’hui que des acteurs 
vieillissants comme cet Ignace Rivière, petit homme râblé, né en 1893, et 
qui a fait jadis partie de l’équipe des porteurs de « manchy ».

Raymond Barre l’a vu en 1978 et l’a revu à l’occasion de son voyage 
de 1985. Pour les journalistes, Ignace Rivière est l’homme qui a porté 
Raymond Barre lorsqu’il avait six ou sept ans. Il s’en montre très fier 
puisque cela lui vaut d’être systématiquement photographié.

Mais Raymond Barre ne fait plus que passer pour un court pèlerinage 
mélancolique sur les lieux des grandes vacances de jadis. L’hélicoptère 
est là qui lui permettra d’accomplir en quelques minutes des trajets qui 
demandaient il y a cinquante ans plusieurs heures et parfois quelques jours.

Cilaos, que l’on peut atteindre par une route convenable, ne retient 
plus personne alors que les difficultés d’hier constituaient comme un 
charme. La population est tombée de 2 000 à 1 200 âmes. Les sources 
sulfureuses conservent leurs vertus mais ont perdu leurs clientes. L’ouvroir, 
d’où sortaient d’admirables dentelles au « point de Cilaos » et des nappes 
pour les grandes cérémonies familiales, recrute difficilement quelques 
jeunes filles et sœur Anastasie est bien seule. La guerre et les grands 
bouleversements sociaux qu’elle engendra sont passés par là.

La guerre, dont la population a été informée en 1939 par les haut-
parleurs installés dans les rues principales de Saint-Denis. Et, d’abord, 
rien ne se passe. Puis vient, sur la France, le déferlement des armées 
allemandes, l’angoissante succession des espoirs de chaque jour de juin, 
chaque jour démentis Le 18 juin les Dionysiens apprendront par les 
journaux locaux, qui publient des dépêches de New York, Londres et 
Ankara, que le maréchal Pétain a demandé l’armistice.

1. Leconte de Lisle.
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La réaction immédiate de la Réunion est celle de toutes les terres de 
l’Empire. Sans avoir entendu l’appel du général de Gaulle, l’idée de la 
défaite fait horreur à tous.

Tandis que les lycéens, qui se souviennent d’avoir, il y a un an encore, 
défilé, derrière Marsouins et Infanterie de marine, dans les rangs du 
bataillon scolaire, parcourent les rues en criant : « Pas de paix, pas de 
paix », le gouverneur Aubert, dont toutes les relations avec la métropole 
sont coupées, recommande la poursuite du combat.

Dans une pétition, qui recueillera immédiatement des centaines de 
signatures, on peut lire que « les Réunionnais sont prêts à accueillir sur le 
sol de l’île Bourbon, qui est vierge de tout ennemi, les réfugiés français ».

L’offre était charitable mais, pour qui sait la situation chaotique de la 
France, et pour qui se souvient des distances, parfaitement irréaliste.

D’ailleurs, après quelques jours de flottement, Aubert et la grande 
majorité de la population accepteront une situation qu’ils connaissent 
toujours aussi imparfaitement 1.

Le gouverneur sera conforté dans sa fidélité à un très lointain Vichy par 
son chef de cabinet, l’actif et politiquement engagé Jean-Jacques Pillet qui, 
très vite, ayant mis la main sur le bureau de presse, dirigera l’information 
et orientera l’opinion d’une population dont les responsables politiques et 
économiques, réunis pour un tour de table, se déclareront à la fois — ce 
qui est incompatible — en faveur de l’Angleterre qui poursuit la guerre et 
du gouverneur Aubert, fidèle au maréchal Pétain.

La Réunion connaîtra donc quelques-unes des manifestations pétai-
nistes classiques et, notamment le 20 juillet 1941, sur l’esplanade du Bara-
chois, la prestation de serment d’une Légion des combattants présidée par 
Rieux Dupuis et Roger Payet. Mais on ne saurait sans ridicule comparer 
la situation et les réactions des habitants d’un territoire situé à 11 500 km 
de la métropole et libre de toute pression ennemie directe avec la situation 
et les réactions des Français occupés par l’armée allemande et des Français 
placés sous l’autorité de Vichy. En traversant les océans, les passions et les 
haines métropolitaines ont quelque peu perdu de leur virulence.

Ceux qui suivent le maréchal Pétain sont initialement les plus 
nombreux, mais ceux qui écoutent de Gaulle et les émissions de la France 
libre — retransmises par la station All India — se recrutent parmi toutes 
les classes sociales.

1. Le 23 juin, le gouverneur général Aubert a reçu la visite du consul de Grande-Bretagne Maurice 
Gaud, porteur d’un message de Lord Halifax qui l’invite — comme tous les gouverneurs des possessions 
françaises — à combattre aux côtés de l’Angleterre et à rompre avec le gouvernement de Bordeaux. 
Aubert sera blessé, comme bon nombre de ses collègues, par des offres de garanties financières faites, 
au nom de l’Angleterre, à ceux qui se rallieraient.
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Raymond Barre était de ceux-là. Il le dira à François Furet : « J’ai 
entendu, en juin 1940, non le premier appel du général de Gaulle, mais 
un discours qu’il a fait à la radio de Londres et qui a été retransmis par 
All India Radio. Ce devait être le 23 ou le 24 juin. J’ai été très ému par cet 
appel du général. Il ne m’était pas inconnu1. »

Il me le confirmera en août 1985 :
« J’avais des opinions très tranchées, je n’étais pas vichyste. Je vous dirai même 
qu’il y a eu la création des Jeunes du Maréchal, vous n’y trouverez pas mon 
nom. Le choc de l’armistice, étant donné l’éducation que j’avais reçue, le respect 
de l’armée dans lequel j’avais été élevé et la foi dans la puissance de la France, 
a provoqué en moi un grand trouble. Mais, si l’île était très proche des idées 
de la Révolution nationale, je ne pouvais y adhérer. J’étais républicain, j’étais 
catholique, orienté vers le christianisme social, les mesures prises par Vichy me 
paraissaient inacceptables. D’autre part, j’avais été très choqué par la lecture de 
Gringoire, notamment au moment de l’affaire Salengro2.
« Vichy fut le seul sujet de divergence que j’eus avec l ’abbé Mondon. Il était 
très légaliste et suivait les consignes de l ’épiscopat. À la Réunion Mgr Cléret 
de Langavant était très attaché au maréchal Pétain. L’abbé Mondon tenait 
de Gaulle pour un Don Quichotte. Tout cela n’entama pas notre affection 
réciproque. »

En juillet 1940, Raymond Barre vient d’avoir seize ans. Il se trouve 
à 11 500 km de la France. Ses réactions politiques d’adolescent ont-elles 
une si grande importance ? Aux yeux de certains sans doute, puisque, 
dans l’article du Monde auquel j’ai fait allusion, Bernard Le Gendre et 
Edwy Plenel ont consacré vingt et une lignes, là où deux auraient suffi, 
à un Raymond Barre collaborateur de l’agence de presse Inter France qui 
diffusait les thèses pro-allemandes et avait personnellement adhéré au 
Rassemblement national de Marcel Déat.

La vingt et unième ligne, mais la vingt et unième seulement, apprend 
en effet au lecteur que ce Raymond Barre, qui résidait en France, n’avait 
aucun lien de parenté avec le jeune Raymond Barre de Saint-Denis de la 
Réunion. Et que nul n’aurait dû s’y tromper puisqu’il s’agissait, ici, d’un 
homme de trente et un ans, là d’un garçon de seize. Le Gendre et Plenel 
rejetaient, dans la suite de leur article, la responsabilité d’une « cabale », 
d’une « opération frauduleuse » et de l’exploitation d’une homonymie 
sur certains milieux « gaullistes » dont ils ne précisaient pas la nature. 

1. Entretien publié par la revue Débat en septembre 1983.
2. Raymond Barre dira à Furet que l’affaire Salengro lui a donné une « aversion pour cette droite, 
qui était capable d’une telle vilenie ». Ministre de l’Intérieur de Léon Blum, Salengro, accusé d’avoir 
déserté pendant la Grande Guerre, accusation lancée d’abord par le parti communiste, puis reprise et 
amplifiée par l’extrême droite, se suicidera.
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Cependant, relatant longuement la « cabale », lui donnant, aux yeux de 
lecteurs pressés ou malveillants, le crédit de leur journal, Le Gendre et 
Plenel faciliteront, sans le vouloir sans doute, son utilisation dans des 
documents électoraux acharnés, pour d’évidentes raisons politiques, à 
mettre en doute la qualité du gaullisme de Raymond Barre 1.

La Réunion vit sans grands troubles, mais non sans soucis et problèmes, 
les deux premières années de la défaite2. Presque totalement coupée  du 
monde extérieur, l’île se replie sur elle-même. C’est vrai pour le ravitaille-
ment ; le riz faisant défaut, manioc, maïs, patates douces reviendront sur 
des tables qui les avaient oubliés ; l’alcool de canne à sucre servira de car-
burant ; le ricin d’huile pour les moteurs ; la plupart des habitants s’ha-
billent de rabane et nul n’entend plus le cri : « Dominique a reçu du drap ! »

La guerre est loin d’ailleurs. Dans les steppes de l’Union soviétique, 
dans les sables de Tripolitaine, du côté de la Birmanie. Mais elle se rap-
proche brutalement lorsque les Britanniques, qui ont abandonné Ceylan et 
l’océan Indien, décident, pour protéger leurs communications maritimes 
passant par Le Cap, d’occuper par surprise Diégo-Suarez, le 5 mai 1942.

Après trois jours de violents combats menés par les Britanniques à huit 
contre un, la base franco-malgache tombera et c’est à petits pas que les 
Anglais poursuivront une conquête qui ne prendra fin que le 5 novembre.

À Madagascar, Churchill et surtout le maréchal Smuts, viscéralement 
francophobe, avaient agi sans alerter de Gaulle.

À la Réunion, dans la nuit du 28 au 29 novembre 1942, ce sont, au 
contraire, les Forces françaises libres qui prendront l’initiative. Débar-
quant du contre-torpilleur Léopard, commandé par le capitaine de vais-
seau Jacques Evenou, soixante-quatorze hommes n’auront aucune diffi-
culté pour s’assurer de Saint-Denis, déclarée « ville ouverte » par le gou-
verneur Aubert qui s’est retiré à Hell-Bourg avec une centaine d’hommes.

Dans ses Mémoires de guerre, le général de Gaulle parle de la population 
« qui se porta en masse vers le port » pour accueillir les marins de la France 
libre. La foule, en vérité, ne dépassa guère cent cinquante personnes et, 
d’un côté comme de l’autre, nul ne souhaitait que le sang fût versé. De 

1. Dans un numéro du Crapouillot, « Le Petit Barre illustré », il est fait assez longuement allusion 
à ce que le journal appelle « Histoire d’un bobard ». Le Crapouillot rappelle que, le 28 juin 1948, Le 
Populaire avait donné la liste des rédacteurs d’Inter France. Parmi ces hommes, un certain Raymond 
Barre. « Qui a retrouvé la coupure du Populaire ? Qui l’a fait circuler dans les salles de rédaction ? Voilà 
la question que se pose Raymond Barre », écrit le Crapouillot.
2. Le 11 novembre 1941, treize femmes de Saint-Denis, à l’appel du général de Gaulle, ont fleuri le 
monument aux morts. Ces courageuses patriotes seront condamnées à une amende de mille francs 
qu’elles ne paieront jamais, la suite des événements ayant amené un total changement de pouvoir.
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brèves fusillades firent quatre morts et un blessé grave1, mais une reddition 
honorable allait rapidement être acceptée par le gouverneur Aubert.

En face de lui, il avait trouvé, il est vrai, nommé par de Gaulle pour 
lui succéder, son ami André Capagorry. Grand blessé de la guerre 1914-
1918, médaillé militaire à dix-neuf ans, rallié, en juin 1940, à la France 
libre, gouverneur par intérim du Moyen-Congo, André Capagorry, 
débarqué à 6 heures du matin, décrétait à 8 heures le couvre-feu. Mais, 
dans le même temps, il lançait un appel à l’union. Et c’est à son bon sens, 
à son indiscutable patriotisme et à sa fermeté face à quelques excités que 
la Réunion, qui n’avait pas connu la collaboration — ce que le gouverneur 
Capagorry confirmera d’ailleurs2 —, ne connut pas l’épuration.

En avril 1945, le commandant supérieur des troupes de la Réunion 
ayant demandé aux personnes ayant subi une condamnation politique sous 
le régime de Vichy de se faire connaître, vingt-six portèrent plainte. Les 
condamnations prononcées entre le 17 juin 1940 et le 28 novembre 1942 
furent annulées, les fonctionnaires sanctionnés rétablis dans leurs droits 
et, en 1945, le gouverneur Capagorry proposa que neuf médailles de la 
Résistance soient attribuées à des personnalités locales.

Parmi les fonctionnaires dont la fidélité à Vichy s’était manifestée, avec 
un zèle excessif, quatre seulement, dont le secrétaire général Jean-Jacques 
Pillet, révoqué avec pension, seront frappés.

Ainsi la vie continuera-t-elle paisiblement. Peut-être trop paisiblement 
pour ceux qui avaient imaginé que le changement de pouvoir entraînerait 
un changement d’ordre social.

Mais le gouverneur Capagorry avait bien d’autres soucis que ceux d’une 
épuration sans véritable objet. Et, d’abord, le ravitaillement de l’île.

Après que, du Léopard, eurent été débarqués les premiers sacs de riz, 
Capagorry deviendra « Papa de riz », mais la ration demeurera extrême-
ment faible : en janvier 1943, mois privilégié cependant, de 300 à 75 g 
selon les catégories de consommateurs. Et les habitants de l’île ne touche-
ront mensuellement que 50 g de savon, 100 g d’huile et parfois moins de 

1. Parmi les morts figure le résistant Decugis. Le lieutenant Émile Hugot, qui commandait les deux 
pièces de 95 de l’artillerie de côte, fut grièvement blessé en tentant de dégager la gendarmerie du port 
attaquée, selon lui, par « le petit cercle communiste du port ». Soigné en Angleterre, il participera à la 
campagne de France au sein des FFL. La batterie commandée par le lieutenant Hugot tira cinq ou six 
obus en direction du Léopard qui se trouvait hors de portée et riposta par deux cents à trois cents obus 
qui ne firent aucun dégât.
2. Lorsque, en mars 1945, la loi relative à l’indignité nationale des collaborateurs sera étendue à la 
Réunion, le gouverneur Capagorry, compagnon de la Libération, écrira le 16 avril 1945 au procureur 
général, chef du service judiciaire : « Ainsi que j’en ai rendu compte au mois de novembre dernier au 
Département, l’action des personnes qui ont servi les gouvernements Pétain jusqu’à mon arrivée ne 
s’est jamais exercée ici, sciemment, en faveur de l’ennemi. Et, s’il y fut quelques ardents propagandistes 
de ce que l’on a appelé la “révolution nationale” et si, en fait, elle compte de très nombreux adeptes, 
cette propagande évita toujours soigneusement de recommander la collaboration avec l’ennemi ou le 
racisme, pour des raisons tirées des contingences locales. »
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100 g de sel. Médicaments et pansements font défaut. Comme les allu-
mettes sont rares, reparaît la pierre à feu, galet dont les étincelles, nées du 
frottement sur un morceau d’acier, enflamment un morceau d’aloès. Dans 
les écoles primaires, les instituteurs, faute de plumes d’acier, donnent à 
leurs élèves des plumes d’oie, comme il y a deux siècles…

Après le débarquement gaulliste sur l’île, quelques garçons, devançant 
l’appel, rejoindront rapidement Madagascar puis l’Angleterre.

Combien sont-ils ? Une vingtaine selon Jacques Vergès, qui s’est engagé 
à dix-sept ans et demi, et, avec son frère Paul, a quitté l’île sur un remor-
queur au début de 1943 puis, après avoir attendu à Madagascar le renfort 
de ses quelques camarades — Bruny Payet, Tuchman — s’est retrouvé 
dans des camps d’entraînement anglais et marocains, avant de prendre 
part, dans l’artillerie de la 3e division d’infanterie algérienne, à une grande 
partie de la campagne d’Italie et de la campagne de France.

Raymond Barre n’est pas des quelques-uns qui, en mars 1943, gagnent 
Madagascar. Il a dix-huit ans et demi et il a songé à devancer de quelques 
mois l’appel. Mais sa mère l’en dissuadera. N’est-il pas soutien de famille ? 
N’est-il pas préférable qu’il attende l’appel de sa classe au début de 1944 ? 
Il s’inclinera devant la volonté maternelle mais il me dira un jour que ce 
fut le plus grand sacrifice de sa vie.

À la demande de l’un de ses professeurs, M. Thébault, devenu chef de 
cabinet du gouverneur Capagorry, Raymond Barre, qui, après son bacca-
lauréat, a suivi avec succès pendant deux ans les cours de la petite École de 
droit 1, occupera le poste de secrétaire du chef du service de presse, d’in-
formation et de propagande du gouverneur Capagorry.

Mission de courte durée. Mobilisé en mars 1944, il est envoyé d’abord, 
pour l’instruction, à la batterie de la pointe des Galets, puis à Madagascar 
où se forme, dans les camps de Soanirana et de Moramanga, la première 
brigade française d’Extrême-Orient qui doit participer à la guerre contre 
le Japon et se rendre en Indochine.

« D’octobre 1944 à juillet 1945, entraînement intensif dans la brousse. Puis 
la brigade a fait mouvement sur Tamatave pour y attendre l ’embarque-
ment pour l ’Indochine. Nous ne vîmes venir aucun bateau. Les Américains 
et les Anglais ne nous en envoyaient pas. En octobre 1945, une ordonnance 
du gouvernement a mis en sursis les étudiants des classes 43 et 44. J’ai été 
démobilisé à la fin de 1945. J’avais vingt-deux mois de service. Je suis rentré 
pour quinze jours à la Réunion et j’ai pris le premier bateau pour la France, 

1. Il obtiendra une équivalence de licence en droit qui sera validée par l’université d’Alger.
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c’était un transport de troupes. J’ai voyagé à fond de cale et je suis arrivé 
finalement à Paris le 15 février 1946. J’étais mince comme un fil. »
Mince comme un fil, c’est vrai, et « tiré à quatre épingles », je ne trouve 

pas de meilleure expression pour le définir, tel que les photos familiales le 
montrent, qu’il soit en civil ou en uniforme.

Il quitte la Réunion et, entre 1945 et 1985 — quarante ans —, n’y 
reviendra qu’à cinq reprises 1. Mais il n’est pas oublié et n’oublie pas.

Lorsqu’il est choisi par Valéry Giscard d’Estaing pour diriger le gou-
vernement, c’est par un titre énorme (et rouge) que le Journal de l ’île de la 
Réunion du 26 août 1976 annonce l’événement :

UN RÉUNIONNAIS À MATIGNON
Raymond Barre
Une fantastique 

machine intellectuelle
Le 27 août, le même quotidien publie une page entière de photos : 

Raymond Barre à neuf ans avec ses deux sœurs Anne-Marie et Guite-
May, âgées respectivement de huit et six ans ; Raymond Barre dans les 
jardins du Luxembourg devant la statue de Ferdinand Fabre, lors du 
voyage de 1934 ; dans une rue de Cilaos ; mobilisé à vingt ans ; dans sa 
robe d’agrégé ; en compagnie de son épouse et de leur fils Nicolas dans 
l’appartement qu’il occupera jusqu’en 1976, à Neuilly, et surtout face à sa 
mère quelques jours avant qu’il ne quitte Saint-Denis pour Madagascar.

Que l’on regarde attentivement cette photo, on y découvrira deux êtres 
profondément liés par la qualité d’un regard dans lequel passe la mémoire 
des épreuves partagées et surmontées.

Raymond Barre, Premier ministre, vient-il à la Réunion le 3 novembre 
1978, c’est une foule en délire — 12 à 15 000 personnes — qui l’attend sur 
l’aérodrome de Gillot. Parmi les personnalités, le gouverneur Capagorry 
qui, depuis longtemps, a pris sa retraite mais est demeuré fidèle à l’île où 
il séjourne chaque hiver. La foule est sans doute plus nombreuse encore à 
l’entrée de Saint-Denis, sur les trottoirs de la rue Maréchal-Leclerc, de la 
rue de Paris et de l’avenue de la Victoire. À la hauteur de la pharmacie Marcel 
Hoareau, Raymond Barre, ayant fait arrêter sa 604, ira serrer la main de 
plusieurs de ses anciens camarades et, trois jours durant, de Saint-Denis 
au Tampon, puis à Saint-André, à Saint-Benoît, à Saint-Pierre, à Cilaos, 
à Sainte-Marie, il recevra le même accueil enthousiaste, à peine troublé 
par une contre-manifestation cégétiste rassemblant 1 000 manifestants. 
À des auditoires qui ne demandent qu’à le croire, il réaffirmera en chaque 

1. La première fois en compagnie de deux autres professeurs de droit pour faire passer des examens 
au centre universitaire.



Monsieur Barre

38

circonstance : « Vous n’êtes pas 500 000 Réunionnais perdus dans l’océan 
Indien, vous êtes 500 000 des 55 millions de Français. »

Ses propos ne feront pas toujours l’unanimité. Comme il a déclaré : « Je 
ne viens pas dans les départements français et à la Réunion pour faire la 
pêche aux voix comme d’autres font la pêche aux moules », et que Jacques 
Chirac est en train d’effectuer une tournée en Guadeloupe, Pierre Charpy 
parlera, dans La Lettre de la Nation, d’une « agression caractérisée » et 
l’éditorialiste RPR écrira qu’incité par le Président de la République le 
Premier ministre « a voulu enfoncer le RPR afin qu’il ne puisse menacer 
la réélection de Valéry Giscard d’Estaing 1 ».

Mieux peut-être que le voyage de novembre 1978, celui de 
novembre 1985 permettra de comprendre la nature des liens existant entre 
Raymond Barre et la Réunion.

En 1978, Raymond Barre, Premier ministre, ne pouvait échapper au 
programme officiel. En 1985, bien que chaque manifestation, chaque arrêt 
dans une ville ou un village soit occasion de discours, bien qu’à l’écart des 
journalistes il y ait des conciliabules destinés à préparer les élections du 
16 mars 1986, bien que la plus ou moins grande chaleur de la réception, 
la plus ou moins grande densité de la foule dans un pays où la foule 
dépend des consignes du maire ou du conseiller général puissent être un 
indice politique sujet à de longues analyses, Raymond Barre dispose de 
davantage de temps.

Et ce temps est mis à profit pour des retrouvailles avec les paysages, 
avec les routes peuplées de cortèges de femmes protégées du soleil par les 
ombrelles aux couleurs les plus gaies ; de vendeurs assoupis devant leurs 
paniers de bananes-figues et de voluptueux litchis que l’on déshabille pour 
les gober ; routes où, presque à chaque virage, apparaissent ces « petits 
bons dieux » fleuris qui relèvent d’une religion toujours riche en supersti-
tions ; routes au bord desquelles des hommes accroupis, des heures durant, 
regardent la mer vide.

Bien entendu, on parle à Raymond Barre (et il en parle) des problèmes 
de l’île : l’intense sécheresse, l’inégale répartition des eaux, la démographie 
galopante, les disparités qui existent, au niveau des allocations familiales, 
avec la métropole, le chômage angoissant, tout ce qui fait aussi de « l’île 
des fleurs » une « belle fille en haillons ».

Mais, plus qu’un autre voyage, le voyage de 1985 se déroule dans un 
climat de liberté, de bonne humeur… et de concurrence entre villes qui 
reçoivent l’ancien Premier ministre.

1. À la Réunion, d’ailleurs, les affiches d’accueil ont été assez souvent déchirées par des militants RPR.
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Il n’est pas indifférent d’entendre le remuant, sautillant, habile et 
omniprésent Thien-Ah-Koon, dont les parents sont arrivés de Chine après 
1934, et qui préparait alors sa candidature à la députation1, lancer au fils 
de Saint-Denis :

— Monsieur Barre, nous vous reconnaissons pour un des nôtres !
Il n’est pas indifférent d’écouter, à la fin d’un banquet créole, Raymond 

Barre chanter Petite fleur fanée.
— Comment, demande-t-il à un journaliste stupéfait que, bras dessus, 

bras dessous avec voisin et voisine, se balançant de droite à gauche, il se 
comporte comme à la fin d’un banquet d’anciens de collège, comment, 
vous ne connaissez pas Petite fleur fanée, mais c’est une grande lacune…

Va donc pour Petite fleur fanée :
Ti souviens mon nénène adorée
Le p’tit bouquet qu’on la donne à moin
Na longtemps lu lé fanée
Si vi souviens comm’ ça lé loin
’Tite fleur fanée
’Tite fleur aimée
Dia moin toujours
Qu’ouque c’est l ’amour.

Les journalistes qui ont accompagné Raymond Barre au cours de son 
voyage auront donc eu l’occasion de le découvrir sous un aspect mal connu. 
Non qu’il se départisse de sa réserve, c’est ainsi qu’il n’acceptera pas d’être 
photographié dans la cour de son vieux lycée, car il ne veut « déranger 
personne » ; non qu’il modifie, parce qu’il est sur sa terre natale, un 
discours qui ne va jamais dans « le sens du poil ».

À Saint-Paul, où tant des siens sont enterrés, il répondra sèchement 
aux propos quelque peu démagogiques du sénateur-maire Bénard.

— Ce n’est pas en voulant la lune que l’on peut atteindre certains 
objectifs précis… Moi je ne vous raconte pas d’histoires. Vous allez avoir 
des promesses et ça ne vous avancera pas d’un pas.

Et, dans sa bouche, reviennent ces quelques mots-clefs : « Je vous le 
dis (qui ne sont pas précédés de “en vérité”, mais tout le discours le sous-
entend), je vous le dis avec beaucoup de gravité. »

Mais le Raymond Barre de la Réunion est également détendu, souriant, 
chaleureux, libre de ton, capable de familiarité.

Le plus important, toutefois, n’est pas dans cette mutation provisoire, 
mais bien dans les ouvertures que la Réunion permet d’avoir sur la 
psychologie, le caractère, les attitudes de Raymond Barre.

1. Maire de Tampon, M. Thien-Ah-Koon sera élu député le 16 mars 1986.
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Le regard sur la France de qui a vécu jusqu’à vingt ans — et avant 
toutes les facilités offertes par l’avion — à un mois de distance est différent 
de celui qui vit la France comme une habitude quotidienne.

Pour le premier, la France, transfigurée par l’éloignement, demeure 
toujours comme une princesse de légende.

Mais, parce qu’il a formé son intelligence à la lecture des historiens, 
des philosophes et des poètes, Raymond Barre a, de la France, une image 
plus complète, plus riche et plus exigeante que celle de la majorité des 
Réunionnais, ses compatriotes.

La France est, pour lui, celle de Jeanne d’Arc, celle de Michelet, celle 
de Péguy dont les strophes se déroulent comme de somptueux brocarts :

Étoile de la mer, voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l ’océan des blés
Et la mouvante écume et nos greniers comblés…

La France est pour lui celle de Saint-Exupéry et celle d’Aragon, 
qu’il découvre, en 1943, à travers Le Crève-Cœur, un livre qu’il possède 
toujours, édité alors par la France libre et qui contenait les poèmes écrits 
après la défaite.

Elle est surtout celle de Charles de Gaulle.
Son admiration pour de Gaulle — Premier ministre, il aura, dans son 

bureau, Les Mémoires de guerre à portée de la main et il en connaît de larges 
passages par cœur — va moins au philosophe de l’action, au théoricien de 
la volonté (« on ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le 
sont pour l’avoir voulu »), à l’homme politique qui aura su admirablement 
se servir du temps qui le servait, qu’au Français qui, avant comme pendant 
et après l’épreuve de 1940, aura le mieux rendu hommage à Notre-Dame 
la France, à l’homme qui, sans craindre le ridicule, mais le ridicule ne 
souffle pas sur les hauteurs, n’hésitera pas à dialoguer avec la France et à 
écrire : « J’entends la France me répondre. »

Lisant et relisant Les Mémoires de guerre, Raymond Barre comprendra 
surtout comment, et à travers quelles difficultés, de Gaulle avait pu main-
tenir la République et l’État entre 1940 et la Libération. Personnellement 
il aura été à même de constater que dans l’océan Indien, et notamment à 
Madagascar, les intérêts de la France avaient été bloqués par l’étranger, 
anglais ou américain, parfois soutenu par les représentants de Vichy.

Si la France « ne peut être la France sans la grandeur », combien il 
faudra de sacrifices pour reconquérir cette grandeur et, plus encore, pour 
la maintenir malgré toutes les concurrences et à travers tous les périls.
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Que l’on feuillette l’Index des thèmes de l ’œuvre du Général de Gaulle1, 
on découvrira aisément que l’idée de la continuité française habite l’œuvre 
de Charles de Gaulle, comme elle est au cœur des préoccupations de 
Raymond Barre.

Être fils de la Réunion, c’est donc poser sur la France un regard émer-
veillé, tendre et jaloux.

C’est également être habité d’une sensibilité à fleur de peau, d’une sus-
ceptibilité, souvent déconcertante et irritante, mais qui s’explique par le 
sentiment, perdu dans l’océan Indien, d’être tenu pour moins que l’on est.

En novembre 1985, une chanson, créée à l’intention de Raymond 
Barre par Dédée Lacaille, Micheline Picot, Christian Baptisto et Sully 
Rivière, exprimait ce sentiment d’amertume devant l’incompréhension de 
la lointaine métropole et de susceptibilité d’hommes qui, toutes races et 
couleurs confondues, et c’est en grande partie en songeant à ces confu-
sions que Barre ne cédera jamais aux thèses racistes, revendiquent l’iden-
tité réunionnaise.

Œuvrette de circonstance, sans doute, mais qui, naïvement, exprime 
bien des vérités réunionnaises :

Qui soit Créoles ou Z’oreils
Y faut nous tout’ l ’est pareils,
Nu veux pu jamais être à part
Nous l ’est pas z’enfants bâtards.

Et encore :
Et puis comme tout’ Réunionnais
Vi laisse pas marcher sur ’ot pied.

La Réunion n’est que faussement joyeuse. Fleurs, danses, chants, ivresse 
du soleil et ivresse du rhum, oui, tout cela est vrai, mais la mélancolie 
foncière l’emporte sur le provisoire chatoiement des images et des couleurs.

Des poèmes de l’île, Raymond Barre a d’abord aimé le rythme classique, 
la sage versification, les quatrains parfaits et stables comme des piliers 
d’église. Il a aimé aussi ces mots étranges aux étrangers. Né hors de la 
Réunion, on ne peut pas les comprendre sans glossaire, tandis que l’enfant 
de Saint-Denis ou de Saint-Paul, les récitant en son cœur, n’achoppe ni 
sur « varangue », ni sur « bobres Madécasses2 », ni sur « jeckos », mais, au 

1. Publié aux éditions Plon par l’Institut Charles de Gaulle.
2. Les mots se trouvent dans un poème de Leconte de Lisle.
Par les groupes joyeux, ils s’animaient
au bruit des bobres Madécasses.
Le bobre est un instrument de musique madécasse (malgache) ou cafre.
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contraire, s’enchante des souvenirs qu’immédiatement ils font monter à la 
mémoire.

Mais, par-delà le chant de mots, qui ont la même puissance d’apaisement 
tendre que le roulement cadencé des vagues sur le rivage, Raymond Barre 
est surtout sensible au sentiment de la fuite du temps qu’ils expriment 
presque tous.

Je ne citerai pas les quatre-vingt-quatre vers de l ’ lllusion suprême mais, 
dans le recueil des « poètes de l’île Bourbon », Raymond Barre, d’un coin 
de page légèrement retourné, a marqué sa préférence pour cette pièce 
de Leconte de Lisle dont l’analyse permettrait de mieux comprendre et 
l’amour qu’il porte à son île et la spiritualité mêlée de sensualité retenue 
dont il est habité1.

Et vous, joyeux soleils des naïves années,
Vous éclatantes nuits de l ’infini béant
Qui versiez votre gloire aux mers illuminées
L’esprit qui vous songea vous entraîne au néant.
Ah ! tout cela, jeunesse, amour, joie et pensée,
Chants de la mer et des forêts, souffles du ciel
Emportant à plein vol l ’Espérance insensée,
Qu’est-ce que tout cela, qui n’est pas éternel ?

En janvier 1946, Raymond Barre quitte donc la Réunion pour la 
France.

Sur le transport de troupes qui va d’abord le conduire à l’éblouissement 
d’Alger, où le bateau jette l’ancre à 8 heures du soir, puis à Marseille, peut-
être a-t-il en mémoire ce refrain, qui met en scène un populaire oiseau des 
îles, mais qui est bon pour toutes les circonstances de la vie.

Mon joli p’tit paille en queue
La voulu faire le malin
La pas ’coûté son manman
L’était mangé par le requin.

Va-t-il, comme tant de jeunes ambitieux, être mangé par le requin 
parisien ? En tout cas, il l’affronte.

1. Sur Leconte de Lisle on lira avec profit l’excellente étude du professeur Pierre Flottes publiée chez 
Hatier-Boivin en 1954.


