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Prologue 
Au Puy de Condreau

Une sente caillouteuse longeait l’ubac en serpentant au
milieu de la forêt de Clairavaux. Parvenu au sommet
décharné de l’éminence, le jeune garçon détailla parmi les
brandes un socle constitué de pierres de granit taillées,
orné d’outils de bâtisseurs, puis leva les yeux vers l’im-
mense statue de lave volcanique : Notre-Dame s’éployait
vers le ciel sans nuage. Une brise légère avivait la sensa-
tion de pureté. Dédié aux maçons de la Creuse, dont
Gentioux fut un des berceaux, le monument avait été
inauguré en 1904. Ils avaient le même âge. 

Depuis la crête du Condreau, Emile embrassa du
regard le paysage alentour. « Les horizons bleus et loin-
tains, les vues panoramiques tels qu’on les découvrait
aussi du haut du Maupuy1 » le captivèrent. Les cascades
capricieuses de la Maulde louvoyaient en clair lacis pour
rejoindre la vallée en contrebas. Ceinturées par de magni-
fiques résineux, les hautes terres des confins de la Creuse
et de la Corrèze s’étendaient en vastes surfaces de landes
sèches piquetées de touches de callunes mauves.
L’exaltation chahutait son âme. 

Par delà, il devina les confins boisés du Mont Gargan,
haut lieu des légendes limousines, et s’abîma en contem-
plation. « A perte de vue s’étendent, parsemés de bou-
quets de sapins, de grands plans monotones de genêts et
de bruyères, tourmentés par le vent ou écrasés par l’ar-
deur du ciel d’été. D’abord accablé par l'âpreté de la
vision, [Emile] se laisse progressivement gagner par une
émotion intense faite d’austère grandeur et d’immuabili-
té. Et quel enchantement lorsque vient le soir ! Alors le

4

1 Lettre
d'Emile Goué
à son épouse
du 3 mars
1943.
Sauf mention
contraire, les
lettres citées
sont toutes
d’Emile Goué
à son épouse.
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rose des bruyères et l’or des genêts se présentent un
instant dans leur plénitude. Puis tout s’estompe alors
qu’apparaissent les signes avant-coureurs de la nuit2 ».
Le ravissement perdura bien après le dernier flamboie-
ment des splendeurs coruscantes. Ses vacances creusoises
le marquèrent à jamais. 

2 Argument de
l'esquisse
symphonique
Pour un 
paysage vu 
du Mont
Coudreau.
Goué nomma
toujours ainsi
le Condreau.

Notre-Dame-du-bâtiment au sommet du Mont Condreau.
Coll. Part.
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Les parents Goué. Coll. Part.

Emile à Gentioux à 10 ans. Coll. Part.
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Chapitre I
L’éveil d’une double vocation
(1904-1920)

« Il y a un art de savoir et un art d'enseigner »
Cicéron - De Legibus

Une lignée au service de la pédagogie
Toute la famille Goué se consacra à l’enseignement.

Les ascendances paternelles s’enracinaient en
Champagne. Né en 1858 à Fontaines-les-Grès (Aube),
son père se forma à l’Ecole Normale de Troyes et mena
toute sa carrière dans trois régions de France. Dévoué
sans réserve à une profession qu’il vénérait et dont il
entendait rehausser la dignité, il fut nommé inspecteur
primaire à Limoges en 1888, à Châteauroux en 1901, puis
à Guéret en 1911, lorsque son épouse y fut appelée à la
direction de l’Ecole normale. Au summum de son activi-
té, il publia plusieurs livres où s’affirmaient connaissance
de la psychologie enfantine, ingéniosité et aversion du
verbalisme : L’Orthographe par l’image, Arithmétique
des petits et, en collaboration avec sa femme, un ouvrage
intitulé Comment faire observer nos élèves, si riche de
faits et d’idées, si suggestif surtout, « qui pourrait bien
porter en lui le germe d’une révolution féconde1 », et 
« qui restera comme une des productions les plus intéres-
santes de la pédagogie contemporaine.2 » Emile Goué
père était reconnu pour posséder un esprit vigoureux,
pénétrant et original, ayant acquis une très solide culture
par l’étude et la méditation des grands classiques latins et
français. Attaché à l’idéal de Jules Ferry et de Ferdinand
Buisson, il croyait fermement en la puissance de l’école. 

1 Préface de
EUGÈNE-LOUIS
BOUVIER,
Ancien
Instituteur, 
professeur au
Muséum
d'Histoire
Naturelle,
Membre de
l'Académie
des Sciences.
2 GEORGES
LEMOINE,
Nécrologie, in
Bulletin de
l'Association
des
Inspecteurs
Primaires et
des Directeurs
d'Ecoles
Normales N°37
juin-septembre
1916.
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Sa mère née Augustine Le Brun en 1864, à Pontivy
dans le Morbihan, fit sa carrière au sein des Ecoles
Normales de jeunes filles (Alençon, Limoges,
Châteauroux) et enfin prit la direction de celles de Guéret
et de Toulouse. Passionnée par l’éducation, large d’esprit,
elle livra ses conceptions dans l’avertissement au lecteur
de la cinquième édition de l’ouvrage cosigné avec son
mari, qui « est né d’un ardent désir d’aider les instituteurs
à éviter le danger signalé par Spencer, et avant lui par
Rousseau, et avant Rousseau par Montaigne. Il est au
service de la méthode générale enseignée par ces grands
idéalistes de la pédagogie ». Exposant une véritable
réforme de l’enseignement, c’était un guide inestimable
pour développer chez les élèves comme chez les maîtres,
l’habitude et le goût de l’esprit d’observation.

Une enfance castelroussine
Au tournant du siècle, éprouvées par l’affaire Dreyfus

et les vicissitudes socio-politiques, « les Deux Frances
partout s’affrontaient3 ». En la calme cité de
Châteauroux, la vie continuait. Au moulin de Vindoux, les
badauds assistaient à la baignade des chevaux du 9e esca-
dron du Train des équipages. L’animation de la rue Victor
Hugo en faisait le lieu de prédilection des élégantes et des
flâneurs. Emile Goué vit le jour le 13 juin 1904 au domi-
cile du boulevard Saint-Denis. « Pendant sa 1ère année, le
piano et le violon, l’accordéon, lui faisaient peur4 », mais
en octobre 1906, Mimi entonnait les chansons de soldats
que colportaient les garnisons :

« Adeu, pé et mé, adeu, madelon,
Petit, courage, ô, ze, ze. »

Son répertoire s’enrichissait tous les jours : « soda de
Fran » (soldats de France), La Marseillaise, La Retraite
(« Voici le soir, le ciel est noir, etc. »). Il ne se lassait pas
de Néra, romancine familiale inspirée de La vache per-
due de Casimir Delavigne5 :

« Ah ! ah ! de la montagne
Reviens, Néra, reviens !

3 FRANÇOIS
MAURIAC,
Œuvres auto-
biographiques,
Gallimard,
Paris, 1990.

4 Journal tenu
par sa mère,
1906.

5 Extrait de
Derniers
chants/Poëmes
et ballades sur
l'Italie, Paris,
Didier, 1855.
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Réponds-moi, ma compagne,
Ma vache, mon seul bien. »

« Cette poésie [...], se remémorait sa tante, nous a
endormis tour à tour dans notre berceau ou sur les
genoux de nos parents. Mon père en pleurant l'a chanté
pour endormir du dernier sommeil mon frère ainé qui la
lui demandait en mourant.6 » A l’Ecole Maternelle, il fit
preuve dès l’âge de quatre ans d’un intérêt certain pour ce
que ses parents appelaient l’observation et l’expérience
scientifique, plus attiré d’ailleurs par les nombres que par
les lettres. 

Chez lui, le garçonnet tapotait l’ivoire, cherchait des
airs, ne se contentant pas de jouer une ritournelle mais
l’habillant d’accords, qu’il mémorisait pour les reprodui-
re. « Pendant chaque repas, il nous joue le concert :
Dodo, l’enfant do – Ou bien : sur le sommet du coteau
vert (air de Cadet Roussel).7 » « Mimi a joué ce soir –
sans aucune indication – la gamme do dièse majeur, puis
l’accord parfait de la même gamme » consigna sa mère le
11 décembre 1909. Très jeune, il s’interrogeait sur des
sujets « philosophiques » : « [il] revient souvent et depuis
qu’il a la connaissance sur l’horreur instinctive que lui
cause l’idée de la mort. Il est allé jusqu’à dire dans ces
derniers temps qu’il voudrait bien être une fille, que les
filles sont bienheureuses de ne pas aller à la guerre.8 »

Le Tour de la France par deux enfants, référence sans
rivale de l’éducation laïque, inculqua au bambin l’amour
de la patrie. Emile faisait défiler avec émerveillement les
plaques de verre du Petit Poucet dans sa lanterne magique
ou découvrait la campagne berrichonne. « Les blés étaient
glorieux, et les prairies, d’un beau vert enfantin, tacheté
déjà de loin en loin du signe mauve des tout premiers col-
chiques.8 » Contrée de sorciers et de birettes, la vallée
noire chantée par George Sand préservait intacte sa sau-
vage beauté. « Il dessine à profusion : la voiture de
camionnage, des maisons avec fenêtres, rideaux et esca-
lier (sans oublier le drapeau) – un enfant qui se noie, la
mère à côté. C’est la traduction d’un chant : Petits

6 Souvenirs
inédits de
Marie Le Brun,
sœur
d'Augustine.

7 Journal tenu
par sa mère,
31 janvier
1909.

8 Idem, 
20 septembre
1910.

9 CHRISTIANE
DELMAS (1904-
1992),
L'invisible
tiers, La
colombe, 1962.
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enfants n’approchez pas ...etc. » Cette Légende de l'Etang
de Gustave Mathieu9 inspira une touchante complainte10

qui eut son heure de vogue : 
Ecoutez ce qu'il arriva
De cet enfant qui s'esquiva
Du toit de sa mère...
Petits enfants n'approchez pas
Quand vous courez par la vallée
Du grand étang qu'on voit là-bas
Dans le brouillard sous la feuillée

Nature immense et eau menaçante : déjà se profilait
l’atmosphère récurrente de certaines œuvres à venir
(mélodie l’Etang morne, noyade de Felice, l’héroïne du
Chevrier, dans la mare des Fontinettes, suicide de
Célestin dans l’océan (Wanda), ... jusqu’à L’Offrande
sous les nuages : « il est une heure où l’on a peur de soi
comme d’une marée »).

Les colonies de vacances
Homme de son siècle et pionnier, Goué père faisait

preuve d’humanisme et d’un grand altruisme. Ainsi prit-il
une part active à la création et au développement des 
« Œuvres des voyages scolaires et des colonies de vacan-
ces de Châteauroux » dont il fut membre fondateur en
1905. Leur organisation commençait de voir le jour en
France. « Les jeunes touristes avaient retiré un tel profit
intellectuel et moral de cette excursion de cinq jours en
Auvergne [à l’été 1904], qu’après lecture du rapport du
directeur de la caravane, à l’unanimité, on a décidé non
seulement d’assurer un lendemain à une œuvre aussi inté-
ressante, mais encore de prévoir, pour les enfants souffre-
teux, la formation de colonies sanitaires.11 » Dans la
lignée des principes éducatifs défendus par les époux
Goué, « ces voyages scolaires favoriseront une saine ému-
lation parmi les élèves de toutes les écoles publiques de la
ville en faisant participer les plus méritants d’entre eux, à
la fin de chaque année, à une excursion qui s’effectuera
dans le département ou dans une région avoisinante. Ils

9 GUSTAVE
MATHIEU (1808-
1877), marin
et poète
démocrate,
patriotique et
satirique enga-
gé. Parfums,
Chants et
Couleurs,
Lyon, imprime-
rie Louis
Perrin, 1873.

10 PAUL
LÉOPOLD AMAT
(1813-1872),
compositeur,
fut directeur du
Théâtre des
Bouffes
Parisiens puis
du Théâtre
Beaumarchais.
La légende du
grand étang,
veillée, Au
Ménestrel.

11 Extrait du
Compte-rendu
annuel de
l'Œuvre des
voyages sco-
laires et des
colonies de
vacances de
Châteauroux,
année 1906,
Meltzheim,
Châteauroux,
1907.
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préciseront et étendront les connaissances acquises en
classe, ils feront notamment mieux connaître la géogra-
phie et l’histoire de notre pays, ils apprendront le beau
dans la nature et dans l’art. L’Association fera ainsi œuvre
utile en récompensant les plus méritants parmi les “bien
portants” de nos écoles. » D’autre part, afin de prévenir 
la tuberculose, des « colonies composées d’un certain
nombre d’enfants séjourneraient plus ou moins longtemps
dans une région choisie pour améliorer leur santé. » Cette
association philanthropique connut un grand succès et
élargit son champ d’action comme le justifia son secrétai-
re général en 1910 : « Il ne nous suffit pas de compléter et
de vivifier les leçons de la classe, de fortifier la santé des
enfants débiles, nous voulons en outre contribuer au déve-
loppement de l’éducation artistique de tous nos élèves. [...]
Nous complèterons ainsi très heureusement la devise de
notre Œuvre qui deviendra alors : « Santé, instruction,
éducation, art à l‘Ecole ». Le concept de colonies de
vacances ne prit véritablement son essor que pendant l’en-
tre-deux-guerres.

Le jeune Emile était chaque année de la partie : il
découvrit ainsi Carnac, la vallée de la Loire, le Cantal, et
en 1907, à Clohars Carnoët en Bretagne, « il apprit faci-
lement le chant inventé par les garçons de la colonie : 

A l’école de Saint-Maudet (bis)
Y avait un facteur timbré (bis)

Châteauroux, 
vers 1904.

Photo DR.
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Qui portait (bis) d’jolis paquets.
Et Mimi chantait ce refrain à toute heure du jour.12 »

Ces voyages et ces découvertes façonnèrent son amour
des paysages français, des particularismes régionaux,
éveillèrent son intérêt pour l’art et la culture et constituè-
rent la base de son inspiration future.

« Les Horizons Bleus13 » 
Augustine Goué ayant été nommée à Guéret, la famille

s’y installa au printemps 1911. Marcel Jouhandeau y fus-
tigera la montée des bureaucrates et du pouvoir ensei-
gnant : « Le tiers du cadastre de Chaminadour [en fait :
Guéret] est dévolu aux écoles publiques ou privées et
bientôt les deux tiers du reste auront été acquis par les
instituteurs d’alentour qui s’y retirent.14 » Emile fréquen-
ta le Lycée de l’avenue de la République dont les bâti-
ments imposants avaient été édifiés sur un coteau légère-
ment incliné débouchant vers l’un des plus harmonieux
panoramas limousins. Son labadens Jean Favart15 devien-
dra un brillant mathématicien. Croisa-t-il sur la Grand-
Place ou dans les environs la figure de Paul Poujaud16,
arbitre des élégances musicales, qui villégiaturait dans la
maison familiale ?

La cité marchoise se déploie entre le Puy de Gaudy et
le Maupuy. A sa base, un mégalithe, la pierre Bataurine,
tenait sa place dans le folklore guéretois, comme tous les
rochers des alentours aux bizarres configurations.
Lorsqu’il ne se plongeait pas dans La fille de Carilès de
la vendéenne Joséphine Colomb17 ou dans La Fée des
grèves du breton Paul Féval, Emile explorait la campa-
gne. L’ascension des sommets environnants devint une
promenade favorite comme elle le fut pour Jouhandeau :
« A la plaine riche et riante qui s’y étalait, bien compar-
timentée, sans un pouce de perdu pour la culture, je pré-
férais la montagne abrupte, les bois sauvages, la lande
solitaire et inféconde. »18

Plusieurs séjours dans le petit village de Gentioux,
blotti au pied du puy de Condreau, égayèrent ses vacan-

18 Marcel
Jouhandeau,
op.cit.

12 Journal tenu
par sa mère,
1907.

13 Lettre du 
3 mars 1943.

14 MARCEL
JOUHANDEAU,
Le langage de
la tribu,
Mémorial V,
NRF, 1955.
15 Jean Favart
(1902-1965),
mathémati-
cien, il fut
membre de
l'Académie
des Sciences
de Belgique et
professeur au
Collège de
France et à
l'École poly-
technique. Un
des lycées de
Guéret porte
désormais son
nom.
16 Paul
Poujaud
(1856-1936),
avocat et ama-
teur de
musique, ami
de nombreux
artistes et
compositeurs
de son temps. 
27 Joséphine
Colomb (1833-
1892) écrivain
prolixe, libret-
tiste des
Béatitudes de
César Franck.
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ces d’été. Il put s’imprégner de ritournelles limousines et
de contes immémoriaux. La présence du lac dans l’imagi-
naire des habitants le disputait au roc légendaire de la
Rigole du Diable. « La Creuse avec ses landes grani-
tiques couvertes de bruyères et de fougères a certaine-
ment exercé une très forte influence sur lui.19 »

Incipere non discitur
S’il apprit plus ou moins seul la musique, le galopin

avançait la pendule en douce pour écourter la séance
quand sa mère lui intimait de travailler son piano ! « Lors
de la Fête des 1ères années [le 21 novembre 1912],
Thérèse a joué le Quadrille des Lanciers20 . Elle a gardé
la mesure tout en passant des notes et bredouillant un
peu. On a dansé sans accroc. Elisabeth21 nous a fait dan-
ser une polka. Emile, une valse et une mazurka. » La
communale exaltait le patriotisme chez les collégiens. Le
13 juillet 1913, Emile obtint le Prix d’Excellence. 

La Belle Epoque s’apprêtait à basculer dans l’horreur,
mais personne ne mesurait alors l’étendue des boulever-
sements que la situation politique internationale allait
provoquer. Guéret reçut en septembre la visite du nou-
veau président, Raymond Poincaré, en tournée dans les
provinces du centre à l’instigation d’Henry de Jouvenel.
Loin de ces préoccupations, Emile commençait une col-
lection de timbres qu’il rassemblait en deux cahiers d’é-
coliers. 

Le malheur frappa la famille le 3 avril 1916 : « M.
Goué, inspecteur primaire, se rendait à bicyclette à la
gare de Guéret. En descendant l’avenue Fayolle, sa
machine vint heurter un soldat qui marchait dans la
direction opposée et la capote de ce militaire ayant été
accrochée, M. Goué fut projeté à terre. Relevé aussitôt,
on le transporta au lycée de garçons pour lui donner des
soins. M. Goué avait le crâne fracturé ; son état est
grave.22 » Il s’éteignit le 10 avril.

19 Emile Goué,
Notice de pré-
sentation (par
lui-même en
1936).

20 Quadrille
d'OLIVIER
MÉTRA (1830-
1889), il se
compose de 
5 figures, mais
il ne se danse
qu'à huit per-
sonnes.

21 Ses deux
sœurs exercè-
rent plus tard
en tant qu'en-
seignantes.

22 L'Echo de la
Creuse du
samedi 8 avril
1916.
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Goué, 14 septembre 1920.
Coll. Part.
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