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Préambule 
 
 
 

Arrivé au crépuscule de sa vie, Louis-Michel Séran est un 
jour sollicité par un de ses cinq enfants qui avoue ne connaître 
que peu de choses du passé de ses parents et de ses grands-
parents. 

Il ressent, alors, l’appel de tous ses autres enfants à fouiller 
dans ses souvenirs pour leur livrer une partie de ses mémoires. 
Il décide, donc, de laisser libre cours à son cœur pour faire par-
tager à sa fille et à ses quatre garçons, répartis çà et là dans le 
monde, tout le passé qui sommeille en son âme… 

Louis-Michel Séran vécut une vie très active et bien remplie. 
Son père, administrateur de la France d’Outre-mer, avait suscité 
en lui l’attrait des horizons lointains, lui insufflant le goût de 
l’aventure. Sa mère, Africaine de haute naissance, était l’image 
même de la fierté d’une dynastie. 

* * * 

L’auteur, André-Joseph Néras raconte les péripéties de ce 
jeune métis venu d’Afrique dès son plus jeune âge, de ce per-
sonnage au passé singulier interpellant ses enfants, en tant que 
père mais aussi en tant que chrétien, confiant dans sa foi. Tout 
en narrant les évènements vécus par cet homme, l’auteur, An-
dré-Joseph Néras, se rend compte que la vie de son ami 
renferme un vibrant message qu’il estime digne d’être partagé… 

L’auteur construit son livre sur des faits réels vécus par son 
personnage, les livrant sous forme biographie de cet homme au 
passé riche et coloré, Louis-Michel Séran. 
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Jugeant que ce témoignage constitue un message parfaite-
ment approprié au monde d’aujourd’hui comme à celui de 
demain, l’auteur, André-Joseph Néras, le propose aussi, hum-
blement, à la réflexion des membres de nos sociétés 
contemporaines de plus en plus éclectiques, souhaitant que ces 
dernières puissent en tirer profit. 

* * * 

… « Louis-Michel, tu sais combien nous sommes amis ; et bien, mes 
parents m’ont confié qu’il valait mieux que tu n’assistes pas à mon anni-
versaire. 

Mes parents m’ont sidéré et fait beaucoup de peine. Certains de leurs 
amis, m’ont-ils dit, ne sont pas très charitables, ne sont pas comme ceci ou 
comme cela et patati et patata. Ceux-ci finiraient par savoir que mes vieux 
ont reçu un petit Noir chez eux ; ils en seraient, paraît-il, fort surpris. À 
cause de cela, mes parents risquent d’être montrés du doigt et perdre l’amitié 
de ces gens-là… » 

* * * 

… « Alors, sale tricheur, on fait croire qu’on est un petit génie. Allez, 
dis-nous qui t’a aidé ? Où as-tu déniché ça ? Tu ne vas pas imaginer, tout 
de même, qu’un pauvre nègre comme toi descendant juste de son cocotier 
peut nous bluffer… » 

* * * 

… Comme tous les jeunes hommes de son âge, surtout avec 
son tempérament sensible et affectueux, Louis-Michel était 
électrisé lorsqu’il rencontrait une jeune fille, belle, charmante et 
avec qui il s’entendait bien. Mais voilà, il avait la pudeur de ses 
sentiments du fait de sa différence. Cela le rendait discret, rete-
nu et fort hésitant à ce sujet. Ainsi, il n’osait manifester quoi 
que ce soit… 
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* * * 

… « Vous n’êtes pas sans savoir que votre métissage attire le regard. 
À ce poste-là, comme pour toutes les fonctions en vue que vous occuperez 
dans votre vie, votre couleur de peau peut soulever des interrogations. Il vous 
appartient, dès lors, de clouer le bec à vos détracteurs, tout policés qu’ils 
soient, en jouant de vos aptitudes, de vos qualités d’homme, de la force de 
votre esprit et de l’ardeur de votre cœur. Nul doute que vous y parviendrez ; 
vous me semblez taillé pour ça… » 

* * * 

Être l’ambassadeur de sa propre vie peut vous paraître une 
tâche incommensurable, compliquée et fastidieuse, voire insur-
montable… Certes, mais n’oublions pas la noblesse de ce 
pacifique combat qui incite sans cesse les hommes à mieux se 
comprendre au travers de leurs différences, à se respecter mu-
tuellement, à s’estimer avec justesse et finalement à mieux 
s’aimer… 
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1. L’exode 
 
 
 

C’est en début de l’an de grâce 1947 que Louis-Michel vit le 
jour dans la capitale de ce pays du Golfe de Guinée, célèbre par 
son histoire douloureuse avec la France. 

Dans cette vieille colonie française, jadis appelée « quartier 
latin de l’Afrique », son père exerça longtemps comme adminis-
trateur de la France d’Outre-mer et y épousa une jeune fille, 
prénommée Madeleine, descendante de la famille royale de ce 
pays. Il avait débuté sa carrière au Sénégal, au siège de l’A.O.F. 
(Afrique Occidentale Française) 

 
La rencontre puis l’entrée officielle du père de Louis-Michel 

dans la famille de sa future épouse fut particulièrement roma-
nesque. Louis-Michel, racontant lui-même à ses enfants ce haut 
fait de bravoure, écrivait : 

« Mamie, votre grand-mère, mes enfants, travaillait comme 
petite responsable à la Poste. Votre grand-père, n’ayant pas les 
yeux dans sa poche, remarqua cette jolie fille qui dégageait une 
certaine distinction, voire même une certaine noblesse. Tentant 
de l’aborder, il se fit dire discrètement que l’entreprise serait 
assez périlleuse, eu égard à la « qualité » de la personne et sur-
tout au passage obligé par Sieur Joseph de Fardoza, son oncle, 
gardien des nobles et redoutables principes de la dynastie. 

À cette époque, le père de Mamie était déjà décédé. Après 
moult circonlocutions, tractations et démarches, votre grand-
père réussit à l’inviter au cinéma où, entre deux scènes toni-
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truantes et dans l’obscurité, il lui déclara discrètement sa 
flamme. 

Il fallait maintenant la demander officiellement en mariage. 
Pour accéder aux pénates de Monsieur Cerbère, alias Joseph de 
Fardoza, comme pour séduire ce gardien des traditions familia-
les, les 4x4 de l’époque n’étaient pas forcément le moyen le 
mieux adapté pour réussir l’approche. Les routes et chemins 
offraient des difficultés majeures, surtout en saison des pluies, 
et ce moyen s’avérait trop moderne, insipide et dénué d’éclat… 

 
C’est donc fièrement juché sur son cheval blanc, car telle 

était la monture de votre grand-père, que le jeune administra-
teur de la France d’Outre-mer, Charles Séran, vint frapper aux 
portes de Monsieur Joseph de Fardoza pour obtenir les clefs de 
celles de sa future épouse. Flambant dans son habit d’apparat et 
confiant en ses fonctions de Représentant de la France, il 
n’avait aucun doute sur l’issue favorable de cette rencontre. 

Mais c’était sans compter sur la prudence incarnée qu’était 
Joseph de Fardoza, écrin vivant des traditions royales. La pré-
caution de ses réflexions n’avait d’égale que la minutie avec 
laquelle il appliquait ses décisions. 

Le Sieur de ces lieux apprécia la démarche mais ne fut pas, 
pour autant, totalement conquis. Le caractère officiel de la de-
mande et son éclatante originalité n’avaient pas suffi à fléchir 
définitivement le bon vouloir du Patriarche. 

La robe du cheval, légèrement tachée de boue, s’avérait-elle, 
à ses yeux, de mauvais augure ? La pratique de certains mariages 
dit « coloniaux » suscitait-elle une certaine crainte dans l’esprit 
de notre redoutable aïeul ? En effet, ces mariages consistaient 
en des unions entre Européens et autochtones qui vivaient 
comme d’authentiques couples, tout le temps du séjour du mari. 
Après le départ de ce dernier, chacun reprenait, dans son pays 
d’origine, la vie qu’il menait auparavant. 
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Mais ce « Blanc », se disait Monsieur de Fardoza, est vrai-
ment atypique. Le fait d’être venu jusqu’à moi en sa qualité 
d’administrateur de la France d’Outre-mer constitue, tout de 
même, une certaine garantie. Il semble vraiment désirer ma 
nièce comme épouse… 

En dépit de ces honorables réflexions, votre grand-père ne 
reçut pas sur-le-champ l’approbation définitive qu’il attendait. Il 
lui fallut, à sa grande surprise, rester sur place trois jours…en 
observation ! Vous devinez, alors, l’agitation que cette mesure 
provoqua, fût-ce seulement pour avertir les autorités françaises 
de son absence inattendue… 

L’histoire ne dit pas si mon père dut subir des épreuves tra-
ditionnelles ou se plier à des coutumes ancestrales visant à 
tester sa probité et sa personnalité ; mais, quoi qu’il en fût, mes 
enfants, à l’issue de ce délai, Joseph de Fardoza officialisa la 
future union de Charles Séran avec Madeleine de Fardoza, votre 
future grand-mère… » 

* * * 

À l’âge de trois ans, Louis-Michel et son père quittaient 
l’Afrique en bateau pour se rendre en France. Notre petit bon-
homme effectuait sa première croisière, malade comme un 
chien, au point qu’un des matelots du bord, selon la rumeur 
familiale, lui avait été particulièrement affecté pour le suivre à la 
trace… 

 
Ce brave homme avait pour mission de ramasser les souve-

nirs involontaires et inopportuns qu’il parsemait çà et là, fruits 
d’une incessante colique d’enfant, ayant grande peine à se rete-
nir ! Cette maladie était la raison majeure de ce voyage car, à 
cette époque, les antibiotiques n’étaient pas encore bien intro-
duits en Afrique et ce continent manquait de moyens médicaux. 
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Quelques semaines plus tard, Louis-Michel et son père dé-
barquaient à Marseille. Louis-Michel fut alors confié à une 
famille modeste, sans enfants, qui vivait à la campagne, au nord 
de Marseille, et dont le chef de famille, Monsieur Lentac, était 
garde champêtre. Ces gens étaient généreux et pétris de gentil-
lesse ; ils aimaient beaucoup cet enfant et le choyèrent comme 
s’il était le leur. 

Il avait été difficile à son père de le confier à un membre de 
sa famille car il faut comprendre que les préjugés de ce temps 
étaient bien ancrés, surtout dans les familles bourgeoises 
comme celle dont faisait partie Charles Séran. Vous pouvez 
deviner, alors, l’étonnement et l’incompréhension de son entou-
rage lorsque lui, haut représentant de notre fière patrie, la 
France, annonça qu’il avait pris pour épouse une « négresse » et 
qu’il ramenait sur le territoire un petit « négro » portant le nom 
de cette noble lignée… ! 

 
Le choix de ce petit village au nord de Marseille procédait de 

la volonté de Charles Séran qui souhaitait d’abord que son fils 
vécût dans le midi de la France, à la campagne, pour jouir d’un 
climat plus clément. Ensuite il lui tenait à cœur qu’il fût à 
proximité de la mer et, autant que faire se peut, non loin de 
Marseille, ville entre toutes chère à son cœur. 

Le vieux port, illustre lieu de cette cité phocéenne, était pour 
lui le symbole de ses vieux rêves : l’appel du large, les horizons 
lointains, le voyage et l’aventure. Il devait s’imaginer en fier 
capitaine de vaisseau, bravant les mers, à la conquête de nou-
veaux territoires, volant au secours de la veuve et de 
l’orphelin… C’était un peu cela, peut-être même « un peu beau-
coup », qui l’avait conduit à devenir administrateur de la France 
d’outre-mer. 

 
Si, à cette époque, les réticences vis-à-vis de la différence, 

telle qu’une couleur de peau, étaient monnaie courante, tous les 
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cœurs n’étaient pas aussi fermés que le montraient les apparen-
ces. Le grand-père de Louis-Michel, au grand dam silencieux de 
sa pontifiante grand-mère qui, malgré tout, le prit assez rapide-
ment en affection, le gratifia aussitôt de son amour. Très vite 
une certaine complicité, qui ne cessa jamais, lia le grand-père et 
son petit-fils, « le niston tout bronzé », comme on le surnom-
mait en Provence. 

Plus tard, l’épouse de Louis-Michel, qui connut très vite ce 
fameux grand-père, l’apprécia tout de suite. Elle l’aima beau-
coup, comme lui-même aima beaucoup cette charmante dame 
qui comblait son petit-fils. 

Par ailleurs, l’oncle de Louis-Michel, qu’il appelait Jean-
Pierre, était encore célibataire et terminait ses études de méde-
cine à Marseille. Il était le frère cadet de son père. À la fois par 
pitié et très vite par affection, Jean-Pierre ouvrit également son 
cœur à ce petit bonhomme et s’en occupa régulièrement, lui 
rendant souvent visite et le promenant avec lui un peu partout. 

 
Ne comprenant pas très bien, à cet âge, les raisons pour les-

quelles il était loin de sa famille directe, Louis-Michel avait 
reconstitué une autre cellule parentale. Elle était composée de 
tonton et tata Lentac, de Jean-Pierre, son oncle, sans oublier 
son grand-père, radiologue à Valence, qu’il voyait malheureu-
sement très peu au début de son séjour en France. 

 
Au bout de quelques mois, le père de Louis-Michel regagna 

l’Afrique et sa vie de petit provençal basané en culotte courte 
prit son essor… 




