
 

« Je me suis mis à mesurer les « chefs-d’œuvre » à l'aune de celui qui 
m'avait été offert » (Philippe Labro parlant des Misérables »). 

Par  Michel Porcheron   

« Quand je lis aujourd'hui, au détour de n'importe quelle phrase les adjectifs hyperboliques 
: superbe, somptueuse, magnifique, je ne me souviens pas les avoir entendus pendant mon 
enfance (…)  

                                

Les mots, ajoute Philippe Labro, « pesaient un autre poids, ils sonnaient diffé-
remment; leur musique traduisait la réalité de leur temps.  

Mais il ne sert à rien de regretter cette musique, car les temps qui ont suivi ont eu 
besoin d'autres mots, puisque de nouvelles sciences et techniques, nouveaux 
commerces, nouvelles images, ont engendré de nouvelles mœurs, donc une nouvelle 
langue, quasiment étrangère à celle que j'ai reçue en héritage » (in « Le Petit 

garçon », Ph. Labro, Folio, 1990, 349 pages) * 

  Quand mon père [ancien conseil juridique et fiscal à Paris, 
homme très cultivé, grand amoureux des mots, des livres et de 
la littérature]  me tendit pour la première fois l'édition Jules 
Rouff et Compagnie (14 Cloître Saint-Honoré, Paris) des 
Misérables, il prononça le terme : « chef-d’œuvre », sur un 
ton qui m'imposa le respect. 

Il me fallut six mois pour lire l'énorme volume relié de cuir 
rouge et or, constellé de gravures de Brion, Vogel, Morin, 
Valnay, et à la page 325 — un dessin de Victor Hugo lui-
même, le portrait du sinistre Thénardier ! » (page 38). 

Le petit Labro avait dix ans.  

« Dès lors, je me mis à mesurer les « chefs-d’œuvre » à l'aune 
de celui qui m'avait été offert : un « chef-d’œuvre », c'était quelque chose qui devait 
être aussi puissant, foisonnant, envoûtant que l'histoire de Jean Valjean, Cosette, 
Javert et Monsieur Madeleine —quelque chose qui remuerait autant mon âme, 
meublerait autant mes rêves, ferait autant galoper mon imagination. Aujourd'hui, 
l'appellation court les rues, cela va de soi. A l'époque, le mot avait pris, chez moi, une 
résonance grave, de nature quasi religieuse » 



Aujourd’hui  ces Misérables est forcément un « vieux livre fatigué »… 

 

  

 Hugo et tous les autres   

Le père de Philippe Labro aimait 
les mots. « Il se plaisait à les 
lâcher avec une certaine 
parcimonie, afin qu'ils frappent 
notre imagination. Il jouait 
avec les références littéraires. Il 
citait Louis Blanc, Flaubert, 
Bergson, Paul-Louis Courier, 
Rivarol, Pascal et Montaigne, 
Vigny et Michelet, Rostand et 
Victor Hugo, Anatole France, et 
cent autres écrivains français 
dont il semblait connaître des 
pages entières par cœur » 

 Au détour d'une conversation, il 
utilisait soudain un vocable rare. 
En général ces mots avaient une 
« sonorité insolite, voire 
comique. Nous les répétions à 
haute voix et nous en faisions 
un jeu jusqu'à ce que notre père 
nous fournisse la traduction. 
Nous l'incorporions bientôt à 
notre langage, celui des frères 
[4] et sœurs [3], et cela nous 
conférait un sentiment de 
supériorité vis-à-vis de nos 

camarades dans la cour du lycée. Non que nous eussions songé à utiliser devant eux 
les haridelles, cubicules, aliborons, ou autres résipiscences, dont mon père nous 
avait donné le sens — mais ces expressions nous appartenaient, elles constituaient 
les clés de notre univers fermé, là-haut dans la Villa, sur le chemin du Haut-Soleil 
que nous quittions seulement pour l'aller et retour vers l'école ». 

Parmi les autres mots qui s'inscrivirent dans la tête de Philippe Labro, il y avait celui-
ci : « héros ».  

« Il me semblait qu'il en existait plusieurs sortes. D'abord, ceux que m'apportait la 
lecture : Jack London, Fenimore Cooper, James Oliver Curwood, les feuilletons de 
Paul Féval et les aventures du capitaine Corcoran — un nom que je trouvais 
enchanteur. Je rêvais des pays qu'ils avaient traversés, des obstacles qu'ils avaient 
franchis. La vie quotidienne offrait d’autres exemples, plus prosaïques ».  

Comme celui de Labartète, « le meilleur joueur de rugby du lycée » et Darbezy, 
recordman de France des cadets avec un saut de 1, 77 mètre.   



          Le bureau du père : il n’y avait que cela, des livres     

Dans la maison des Labro, sur les hauteurs de Montauban,  que toute la famille 
appelait « La Villa », Labro père avait un bureau. « Nous connaissions « le bureau » 
mais nous n'en foulions guère le sol. C'était une sorte de sanctuaire ». 

Tout petit, il avait eu le privilège de l'observer depuis son canapé alors qu’il était un 
jour convalescent « mais il y avait longtemps de cela et je le voyais, cette fois-ci, sous 
un autre angle, depuis la place dévolue aux visiteurs. » 

                                                          

En effet, son père décida qu’il était temps (c’était l’année 1940) de « nous initier aux 
multiples énigmes qui encombraient notre vie quotidienne. Il y mit quelque 
solennité. Il nous convoqua dans son bureau, comme si nous étions des clients. Nous 
attendions devant la porte, sur la banquette habituellement réservée aux notables 
du pays (…) La porte, enfin, s’ouvrit ». 

— Entrez, les enfants, murmura mon père. 

(…) C’était une grande pièce aux murs entièrement recouverts de panneaux de noyer 
sombre dans lesquels couraient de bas en haut, de long en large, des rayons garnis 
de livres. Vers quelque coin que se portât le regard, il n’y avait que cela, des livres ! 
Certains reliés, lourds, riches et recouverts de peau vert olive ou rouge cardinal, 
d’autres écornés, aux tranches flétries par le temps. Les œuvres complètes 
d’Alexandre Dumas, Racine, Corneille mais aussi Rostand, voisinaient avec celles de 
Bergson, Renan ou Anatole France, mais il y avait aussi Rudyard Kipling et Paul 
Féval et les aventures du Bossu, de Nez-de-Cuir, de Pardaillan et Lagardère. Et 
Baudelaire, Sir Walter Scott et Victor Hugo ! Et Fenimore Cooper et Jack London, 
Montaigne et Saint-Simon. Retz y côtoyait La Comédie humaine, Huysmans, Jules 
Verne et Michelet. Mélange hétéroclite et pourtant fidèle illustration des goûts de 
mon père pour a belle prose, la poésie autant que la philosophie. La Collection du 
Précis-Dalloz, encyclopédie juridique et fiscale de 30 volumes occupait à elle seule 
plusieurs rayons » 

Sur un socle aménagé dans une enclave qui cassait le rythme géométrique des 
rangées de livres, trônait une réplique en bronze noir du célèbre buste de Voltaire par 
Houdon. 

« Mon attention fut immédiatement accaparée par le visage de cet homme dont je 
ne connaissais pas le nom. Je l'avais déjà remarqué, mais c'est seulement ce jour-là 
qu'il frappa autant mon esprit. On eût dit qu'il avait acquis, avec les événements 
récents et notre comparution dans le bureau, une dimension nouvelle ».  



                                                

                 

—Il s'appelle Voltaire, dit mon père, devançant les questions 
que nous allions poser. 

—Pourquoi il s'appelle? Il n'est pas mort? 

—Il est mort il y a deux siècles, répondit-il, mais il est 
toujours vivant. 

« Ce sourire, ce front immense et osseux avec ce bonnet drôlement posé sur une 
aussi grosse tête, eurent un tel effet sur moi qu'il m'arriva par la suite de me glisser 
dans le bureau de mon père en son absence, afin de vérifier si Voltaire était toujours 
« vivant » et continuait de s'adresser à nous. Penché au-dessus des enfants comme 
des grandes personnes, l'intelligence faite homme infligeait sa loi muette, remettant 
toutes vanités à leur place. Il me faudra n'être plus du tout un petit garçon pour 
aboutir, dans l'avenir, à la conclusion que mon père avait posé le buste là, 
précisément dans ce but : sans doute souhaitait-il — sans trop se nourrir d'illusions 
— que la contemplation un peu prolongée du masque de Voltaire permettrait aux 
natures les plus péremptoires de mesurer leur étroitesse, aux cœurs les plus asséchés 
d'abandonner leurs égoïsmes. 

C'est au sein de cette atmosphère, dans ce royaume des livres 'où semblaient 
s'échapper, fantômes invisibles et cependant présents, les personnages de Jean 
Valjean et Jérôme Coignard, Cyrano de Bergerac et Robespierre, d'Artagnan et 
Crainquebille, Belliou la Fumée et Quentin Durward, dans cet antre habité par les 
mots de Pascal et Daudet, les phrases de Péguy et Rivarol, que nous reçûmes notre 
plus belle leçon d'Histoire et de vertu. 

Mon père nous informa de l'état réel du monde, la France, et la petite ville. En 
quelques phrases volontairement dépouillées, il décrivit Hitler, le Nazisme, 
l'Occupation, les juifs, la Collaboration — dans cet ordre — et souligna le devoir de 
résistance et la notion primordiale d’assistance à son prochain » 

             Quand « Sam » fit son apparition « dans nos existences »   

« Sam » « était un jeune professeur de français-latin, « au physique si ingrat qu'il en 
était à la fois risible et attachant (…)  Il flottait dans des vêtements trop larges pour 
un corps sans densité; il avait un nez pointu, des yeux de hibou, globuleux et figés 
derrière des lunettes ». Quand Labro père vit pour la première fois ce jeune 
professeur, vêtu d’un costume croisé à carreaux, mal coupé et mal proportionné par 
rapport à sa mince silhouette, il murmura : « Mais c’est Foottit – sans Chocolat ! ». 

(…) Un tel personnage prêtait aisément le flanc à la caricature et aux sous-entendus, 
mais Sam devait vite surmonter le handicap de sa laideur, par son brillant, son sens 
du rire, sa générosité à l'égard de ses élèves (…) Il encourageait  l'expression orale, 
nous faisait jouer des saynètes tirées de Courteline et de Labiche ; il nous initiait à 
des poètes peu pratiqués à l'époque ou dans la région : Cocteau, Desnos, Apollinaire 
; il débarrassait de leur gangue les auteurs que nos précédents maîtres avaient 
rendus ennuyeux pour faire sortir le diamant de leur génie : Corneille, Racine, 
Boileau, La Fontaine, Du Bellay, Ronsard. 



  Bientôt, aller en classe « chez Sam » était devenu un plaisir, une 
attente, et après avoir, dans un premier temps, participé aux 
plaisanteries cruelles et aux allusions à son encontre, nous en 
vînmes à prendre sa défense dans les couloirs du lycée et défier à 
la bagarre ceux qui s'enhardissaient à le traiter de ce qu'il n'était 
pas. Nous l'appelâmes Sam dès le premier jour; nous n'avions 
pas encore rencontré un prénom pareil, aussi inusité, qui faisait 
aussi peu sérieux (…). 

 

 

— Je m'appelle Sam Palmiran, nous dit-il en guise d'introduction (…) Je suis très fier 
de ce prénom que m'a légué ma mère. Alors appelez-moi Sam, même si ça ne fait pas 
plaisir aux autorités académiques qui nous gouvernent. 

« En peu de temps, Sam allait se forger une réputation d'avant-gardiste et ses 
collègues avaient été conquis par l’amour d’enseigner et la capacité de travail de 
leur singulier cadet ».  

Il installa le petit Labro au banc du premier rang. « Il était devenu mon nouveau 
héros. Je ne voyais déjà plus sa laideur mais son enthousiasme, son humour, les 
efforts qu'il faisait pour nous instruire. Je suivais ses classes dans un état de joie et 
d'appétit de savoir. Je trouvais ses anomalies physiques plutôt pittoresques, et s'il 
m'agaçait par une propension outrée à s'attendrir devant le moindre de mes 
progrès, il me passionnait par l'originalité de ses mots, son style (…). 

L'adjectif « contemporain » revenait dans ses phrases : 

— Je vais vous faire ingurgiter un peu de contemporain, disait-il. Ça vous changera 
des classiques assenés par Monsieur votre père. 

« Car il jouait à une parodique querelle des anciens et des modernes, reprochant, 
avec toute l'onctuosité dont il était capable, ce qu'il appelait le conservatisme 
littéraire de mon père, tandis que ce dernier brocardait les « toquades » de Sam. 
Mon père lui opposait Diderot quand l'autre disait Cocteau, et Molière quand Sam 
invoquait Sacha Guitry. Les goûts littéraires de mon père s'étaient arrêtés bien 
avant Proust. Sam ne jurait que par lui, Gide, et quelques romanciers plus récents ».  

Un jour, Sam, « le célibataire endurci », qui était devenu un invité régulier du 
déjeuner du dimanche chez les Labro, s’adressa au père Labro.  

- Je sollicite de vous, Monsieur, le privilège d’un entretien sérieux, et si possible en 
tête à tête.  Venez avec moi dans mon bureau.  

- Monsieur dit-il, il faut que vous quittiez cette ville et cette région, je pense qu’il faut 
que vous remontiez avec votre famille à Paris. 

- Dites moi pourquoi Sam 

- Parce que monsieur, vous avez des enfants qui valent mieux que l’éducation qu’ils 
reçoivent ci.   

Labro, le père, l’écoutait en silence.  



«  (les enfants) s'éveillent à la vie, aux lettres, aux arts, aux sciences. Pour eux, 
maintenant, tout bouge. A Paris, toutes les avenues leur seront offertes. Ils risquent 
ici de s'étioler, et de ne pas exploiter la promesse qui est en eux. (…) Vous n'avez pas 
le droit de les laisser plus longtemps à l'écart des grands établissements, des 
grandes écoles de Paris. Paris, monsieur, rendez-vous compte ! La Capitale ! Paris 
et ses musées, ses concerts, ses théâtres, ses bibliothèques ! Paris, monsieur ! »    

A 57 ans, « mon père se voyait contraint de méditer les paroles du jeune professeur 
de lettres ». « Nous quittâmes la Villa, le jardin, les arbres, la petite ville et le pays, 
en deux groupes distincts. L'un par le train, l'autre en voiture, dans la Peugeot 403, 
dite Peugeot Familiale, avec une galerie chargée de valises sur le toit. 

Je faisais partie de ceux qui prirent le train(…) en provenance de Toulouse, gris, 
vert et noir, long,  poussif et bruyant ».  

Puis ce fut depuis le quai de la banale petite gare  de Montauban «  la montée à 
Paris », terminus Gare d’Austerlitz.   

« Et qui pourrait dire à ce petit garçon au nez écrasé contre la vitre, aux yeux 
vides dans l'attente de la grande ville, que toutes les choses qu'il saurait ou 
croirait savoir plus tard, il en avait déjà, là, appris l'essentiel, avant douze 
ans ? » (page 315) 

* L’éditeur Gallimard quand il présente les livres de Philippe Labro qui 

pourraient passer pour des ouvrages autobiographiques (5 volumes) préfère 
choisir le terme de « romans d’apprentissage», ce qui est manifestement le mot 
exact.    


