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AFL : Nous sommes aujourd’hui le 7 juin 2017. Nous sommes à EMBL à Grenoble. Cet entretien 
fait partie de la collection d’entretiens oraux du programme de l’archive EMBL. Mon nom est Anne-
Flore Laloë, je suis l’archiviste à EMBL. Est-ce que vous voudriez bien vous présenter s’il vous 
plait ? 

AG : Mon nom est Gabriel, de prénoms André Charles, je suis né le 18 décembre 1936 à Tullins, 
Isère, France. 

AFL : Est-ce que vous pourriez me dire très rapidement la première fois que vous avez entendu 
parler d’EMBL ? 

AG : La première fois que j’ai entendu parler d’EMBL, c’était par Vittorio Luzzati, parce que j’étais 
en contact fréquent avec lui, et un jour il m’a parlé d’EMBL. J’ai connu EMBL comme ça. 

AFL : Qu’est-ce que vous faisiez, justement, avant d’avoir rejoint EMBL ? 

AG : Avant d’avoir rejoint EMBL, je travaillais à la Cité des sciences nucléaires de Grenoble, au 
développement d’instrumentation. Je suis arrivé à EMBL parce que j’avais développé de 
l’instrumentation qui intéressait les activités du laboratoire. 

AFL : Est-ce que vous pourriez me dire en quelle année vous avez commencé à EMBL ? 

AG : J’ai commencé à EMBL en 1973, embauché par Sir John Kendrew, comme cela se faisait à 
l’époque. Je crois que j’étais le troisième au contrat d’EMBL, les deux premiers étaient Gerd 
Rosenbaum et Barrington-Leigh. J’étais le troisième embauché. 

AFL : Et donc vous êtes parti à Heidelberg ? 

AG : Non, il n’y avait absolument rien à Heidelberg. ILL avait offert des locaux à EMBL, j’ai donc 
démarré les travaux ici, en étroite collaboration avec Hambourg, en ce sens que j’étais plus 
souvent à Hambourg qu’à Grenoble. 

AFL : Et en quoi consistait votre travail au début ? Comment ça a commencé, avec rien ? 

AG : Alors, ça, c’est assez marrant, parce que je dois citer le nom d’un personnage qui est connu 
dans le domaine de la biologie, qui est Marc Chabre. Marc Chabre, je l’ai rencontré au laboratoire, 
il travaillait chez Vittorio Luzzati. Et il m’a dit « Écoute », comme il savait ce que je faisais, « si tu 
fais ça pour la biologie, ça va rendre service ». Et comme j’avais une estime particulière pour Marc, 
je me suis dit « pourquoi pas ? », et j’ai commencé à faire un instrument pour la biologie, pour faire 
ce qui s’avérait être très utile. Je n’ai pas mesuré à l’époque, parce que je ne connaissais rien à la 
biologie, pourquoi cet instrument était si intéressant. Il permettait de faire des expériences de 
cinétique, c’est-à-dire de faire une collecte de données de rayons X, c’est-à-dire ce qui était fait par 
des films habituellement, en des temps beaucoup plus longs. Et ça a beaucoup excité le monde 
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scientifique. Mais je ne connaissais absolument rien à ce monde-là, parce que j’étais quand même 
au fond de ma province. 

AFL : Et votre formation était en ? 

AG : En électronique. 

AFL : En électronique. D’accord. 

AG : Mais je ne le connais pas à un point absolument incroyable. Par exemple, c’était l’époque des 
tirés à part. J’ai reçu une demande de tiré à part de Princeton. Je n’avais jamais entendu parler de 
Princeton. Je ne sais même pas si j’y ai répondu. Par la suite, j’ai compris que ça avait un intérêt 
puisque Kendrew m’a embauché pour faire ce travail à EMBL. Mais en fait, j’étais assez [dans 
l’idée], comme l’a dit <05:00> un biologiste français dont j’ai oublié le nom, [que] « Plus [??? at 
05:08] est grosse, plus les gens croient que la découverte est importante ». Alors quand vous 
voyez les monstres que sont les instruments comme le CERN, et à l’époque, les laboratoires de 
biologie, la biologie me paraissait être les parents plus que pauvres, et ils le sont toujours un peu 
d’ailleurs. Mais enfin, pour diverses raisons, je suis venu à EMBL. Je n’oserais pas dire que j’ai été 
sollicité pour venir à EMBL. Mais je suis venu à EMBL où j’ai continué le développement de cette 
activité. 

AFL : Donc, cette machine, la première machine dont vous parliez, elle était grosse comme quoi, 
pour me donner une idée ? 

AG : Ah ! Je vais raconter un truc rigolo. Évidemment, le CERN faisait des choses de cette nature, 
parce que c’est là que j’ai été instruit de ces technologies, et Charpak avait proposé à Luzzati, 
Vittorio, de venir faire une démonstration dans son labo. Mais l’instrument développé par le CERN 
était si gros qu’il ne rentrait même pas dans la cour. Il se trouve que je me suis adapté, le problème 
a été pris à l’envers, j’ai visité le labo, Vittorio m’a invité, je suis allée chez Vittorio, j’ai vu les 
biologistes, les cristallographes, avec des instruments, qui, à côté des monstres que l’on pouvait 
voir au CERN tenaient à plusieurs kilomètres. Là, il a été évident qu’il fallait se mettre à la 
disposition des chercheurs, et non pas contraindre les chercheurs à utiliser du matériel qui n’avait 
pas été pensé par eux. Alors cette adaptation a été faite, ce qui a donné des aventures assez 
intéressantes, voire parfois amusantes dans ce domaine-là. C’est vrai que, et je l’ai regretté après, 
moi, je ne l’avais pas vu, que ça permettait de faire des expériences de façon beaucoup plus 
rapide, voire des expériences de cinétique, c’est-à-dire voir bouger des systèmes biologiques. Or, 
j’ai vraiment été porté sur un petit nuage. Kendrew, ce n’est pas n’importe qui, etc. Et j’étais sur 
mon petit nuage. Ce qui est intéressant, et ça c’est très personnel, c’est que transférer l’individu de 
la recherche nucléaire avec son instrumentation dans un laboratoire de biologie, ça échappe peut-
être à tout le monde, mais ce n’était pas banal. Aujourd’hui, avec les biologistes, au moins ceux qui 
font de la cristallo, sur les synchrotrons, il n’y a pas l’habitude de ces instruments. Donc, je ne me 
suis pas rendu compte, personnellement, de l’intérêt que cela pouvait avoir. J’ai reçu une lettre de 
Jacques Monod, qui était le directeur de l’Institut Pasteur, disant « gnagnagni », que c’était 
fondamental pour la biologie moléculaire appliquée ou je ne sais plus quoi, mais je n’ai pas été 
investi. Encore aujourd’hui, je suis peu attaché aux démonstrations de la société. Ça ne me touche 
pas. J’ai la plus grande affection pour la science, pour les chercheurs, malgré des petites batailles 
que l’on peut avoir entre individus, j’ai beaucoup de respect pour la science et pour les chercheurs. 
Par exemple j’ai été trainer au Festival de Cannes. Mais c’est une aberration, c’est une insulte à 
l’intelligence. Là-bas, même Dieu est un subalterne. C’est incroyable, cette folie, cette déraison, je 
ne voudrais pas être grossier, mais j’avais <10:00> qualifié auprès d’une dame âgée ce qui se 
passait, et elle avait été extrêmement heureuse ! Je ne le redirai pas ici, à moins que l’on m’offre 
des sommes importantes. Je m’écarte un peu, mais effectivement, c’est ce qui m’a installé, et c’est 
pourquoi je suis venu à EMBL pour développer ce genre d’instrument. 
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AFL : Donc, un élan scientifique. 

AG : Que je n’ai pas mesuré, étant donné que j’étais extrêmement peu soucieux de ce qui fait la 
société. J’ai reçu un prix de l’Académie de sciences d’ailleurs, et à l’Académie des sciences aussi, 
pas trop, mais il y a un décor : les gardes républicains et « badaboum, badaboum, badaboum, 
badaboum, badaboum, badaboum ». Je me souviens d’être amené là, avec ma femme, et elle était 
assise à côté de moi. Et il s’amène un huissier qui lui dit « Madame, vous ne pouvez pas rester là ». 
Parce que c’était sous la coupole. Il n’y a que les lauréats qui peuvent être sous la coupole. Alors, 
j’ai répondu à l’huissier « Écoutez, si ça commence comme ça, je rentre chez moi. » Il y a une 
confusion dans mon esprit, en ce sens que ça me laisse indifférent. Tous ces machins me laissent 
indifférent. Si ça pouvait vexer nos amis anglais, ce qui me plairait d’ailleurs, je vous dirais, que l’on 
me présente la reine Elizabeth, je n’en ai rien à foutre. D’ailleurs, je passais devant Buckingham, et 
il y avait la relève de la garde. Et il y avait un policier qui a cru que je me trompais, que je voulais 
allez voir ça. Il me fait signe, et je lui dis, « No, no, myself, I love the future. And the future is not 
here ». Le type, il a mis les bras en croix, il a arrêté toutes les bagnoles, j’ai triomphalement 
traversé la rue. Il y en a encore beaucoup, et il y en a dans le laboratoire, des Anglais républicains. 
Ça se trouve. Si je voulais les dénoncer, j’écrirais à l’ambassade d’Angleterre pour dénoncer les 
Anglais républicains. Mais là, on nage en plein dans le délire. C’est marrant. 

AFL : Voilà donc le joli contexte, je n’ai pas envie de dire, presque idéologique, de votre arrivée. 
Moi, je connais le campus aujourd’hui. À quoi ressemblait-il ce campus ? 

AG : Il n’y avait rien à Grenoble. Moi, j’avais été installé dans un bureau que je partageais avec 
deux autres personnes à ILL, au début, en 1973. Et ils nous avaient donné un sous-sol qui était 
l’endroit où une association de ILL stockait, à cette époque, son matériel ou je ne sais quoi. Ils 
avaient libéré ce local, sous une pression excessive du Directeur général de ILL, qui là, devait avoir 
dépassé toutes les normes sociales pour avoir demandé aux gens de débarrasser la place. Je me 
suis installé en sous-sol, il n’y avait pas de fenêtre, etc., mais j’étais fort heureux. À une époque, 
c’était Mößbauer qui était directeur de ILL, et c’était aussi un personnage. Ça a été une époque de 
personnages. Je ne sais pas aujourd’hui, si c’est la même chose. 

AFL : Et ça s’est passé rapidement, ensuite, l’installation ? 

AG : Et bien, Kendrew était venu, je ne sais pas quoi faire à ILL. Moi, je ne savais pas trop quoi lui 
dire. Je lui ai dit « Bon, il y a des problèmes ». « Vous êtes là pour les résoudre ! » Ce que j’avais 
beaucoup apprécié, parce qu’en fait, je n’avais pas grand-chose à lui dire. J’étais assez 
indépendant. C’est pour cela qu’au laboratoire où j’étais, quand Marc Chabre, qui avait été un 
physicien en physique nucléaire était allé en biologie <15:00>, ça a créé un très très gros remous 
au laboratoire, parce que je travaillais sur une activité qui n’avait pas été demandée par mon 
responsable de laboratoire. Et même à EMBL, c’est devenu un crime de lèse-majesté de ne pas 
obéir au chef, même si son discernement est inférieur à celui d’un de ses collaborateurs. Je crois 
qu’à EMBL, c’est comme ça, puisque l’on m’a beaucoup reproché, ayant continué dans cet esprit 
assez libre, voire libertaire, d’avoir travaillé pour d’autres laboratoires, avec l’autorisation du 
directeur, je n’étais pas fou à ce point-là. Mais quand tu ne travaillais pas pour le laboratoire, ça 
surprenait toujours les gens. Mais ça, c’est une catastrophe, parce qu’il y a des petits génies qui 
trainent dans les bas-fonds, qui ne vont jamais s’exprimer avec ce truc. Il faut laisser libres les 
gens. Et Kendrew était de ceux-là. Kendrew était de ceux-là. 

AFL : Et tous les problèmes, vous les résolviez sur place ? 

AG : Oui. 

AFL : Petit à petit, l’équipe s’est installée ? 
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AG : Oui, l’équipe s’est installée, mais le synchrotron, les expériences ont commencé à Hambourg, 
et surtout pour ce qui est de la cristallographie, parce que le laboratoire, c’est un laboratoire de 
biologie moléculaire, et la cristallographie, c’est l’un des outils de la biologie moléculaire. La 
cristallographie a commencé à Hambourg avec Ken Holmes, donc j’ai été associé, avec Gerd 
Rosenbaum, aux activités du laboratoire à Hambourg. L’essentiel de mon activité se passait à 
Hambourg d’ailleurs. 

AFL : Pendant les premières années ? 

AG : Pendant les premières années, et même par la suite. Il y a eu deux types d’activité. La 
diffusion centrale, qui est un type de manip très caractéristique en biologie. J’ai été plutôt investi 
dans ce domaine-là que dans la cristallographie, en particulier la cristallographie des protéines, qui 
fait appel à une autre instrumentation, etc. Moi j’ai commencé dans ce domaine, et j’ai continué 
dans ce domaine, effectivement. Dans la structure fine, ce sont quand même des activités qui sont 
contiguës, mais qui ne sont pas les mêmes. 

AFL : Complémentaires ? 

AG : Sans doute. Luzzati était un type qui était dans la diffusion, dans la diffusion centrale en 
particulier. Après, effectivement, la cristallographie dite des protéines s’est installée, mais bien 
après.  

AFL : Donc vous étiez beaucoup à Hambourg, mais l’implantation d’EMBL sur ce campus… 

AG : A Grenoble ? 

AFL : Oui. 

AG : Et bien elle a démarré très lentement. Si je me souviens bien, le premier directeur d’EMBL ici 
à Grenoble a été Andrew Miller, que je regrette, comme tous ces types, qui sont venus contredire 
absolument toute la culture que j’avais des Anglais, qui ont été nos ennemis héréditaires. Andrew 
Miller, c’est un type très bien, je l’ai beaucoup apprécié, qui a été le premier directeur d’EMBL à 
Grenoble. Finalement, ces Anglais, ce n’est pas ce que l’on croit ! J’ai beaucoup apprécié Andrew. 
J’étais relativement indépendant, je ne sais pas pourquoi j’étais à Grenoble, je travaillais surtout 
pour Hambourg. Ensuite, j’ai reçu une lettre de Sir John, me demandant de rejoindre Heidelberg. 
Andrew m’a dit « Écoute, je crois que là, tu n’as pas le choix ». Parce que quand un Anglais vous 
parle, il faut interpréter, pour un français des régions un peu alpines, où l’on n’est pas habitué à ces 
délicatesses. Et puis surtout <20:00> ce ne sont pas des Anglais de la base ! Tous ces Anglais, 
c’est quand même l’aristocratie. Ce n’est pas pareil. Donc Andrew m’a dit « Je crois qu’il faut que tu 
y ailles parce que Sir John… », et il ne m’a pas dit « il va se fâcher », mais j’ai compris qu’il ne fallait 
pas faire la forte tête, et je suis parti. Mais j’avais mon fidèle collaborateur, mon fidèle [??? at 20:24] 
François Dauvergne, mon technicien, sans qui je n’aurais rien pu faire, et nous sommes partis tous 
les deux à Heidelberg. On s’y est installé tous les deux dans le même appartement. Et puis il y 
avait une pièce de plus. Un chercheur avait proposé de nous louer cette pièce, Jean Lepault, je ne 
sais pas où il est aujourd’hui, et il avait un chien. Avec François, on a dit à Jean, « Non, on ne veut 
pas du chien ». Comme il n’a pas voulu se séparer de son chien, finalement, c’est Marie-Thérèse 
qui est venue s’installer dans la pièce à côté. Et que François, pour des raisons de commodité sans 
doute, mais l’amour a des détours que l’on ignore, a épousé. Ils ont deux enfants et ils habitent à 
proximité. François, c’est un type intéressant. Marie-Thérèse aussi. Et voilà, on a vécu à 
Heidelberg. 

AFL : Combien de temps ? 

AG : François beaucoup plus longtemps que moi d’ailleurs. Parce que quand Sir John a pris sa 
retraite, à cette époque-là, tout le monde partait à 65 ans, ce qui a été très vivifiant pour le labo, je 
lui ai demandé de me rapatrier à Grenoble, chose qu’il a faite. Je suis revenu à Grenoble, et à cette 
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époque, c’était Bernard Jacrot qui avait pris la direction du laboratoire. Bernard Jacrot qui était 
aussi un polytechnicien. Après coup, on apprécie, c’est marrant. Donc il y a eu Bernard Jacrot, qui 
a été directeur, et dans le même temps, Stephen Cusack faisait sa thèse au labo, et au départ de 
Bernard, c’est Stephen qui a pris la direction du laboratoire.  

AFL : Vous êtes rentré à Grenoble en 1984, quelque chose comme ça ? 1983-84 ? 

AG : Un peu avant. Je crois que Kendrew est parti en 1980, en 1980-82, je ne m’en souviens pas. 

AFL : Et le retour à Grenoble, c’était une équipe de combien de personnes ? 

AG : François était à Heidelberg, il conservait le laboratoire à Heidelberg. Moi j’étais à Grenoble, 
j’allais à Hambourg, etc. Avec François, on se retrouvait à Heidelberg. Aujourd’hui, ce 
fonctionnement est inimaginable. Parce qu’il y aurait des autorités qui se mettraient en travers : 
« On ne fait pas ci, on ne fait pas ça ! ». Non, sous ses directeurs, le laboratoire, ça s’est dégradé 
un petit peu. Il n’y avait pas d’obligation, même sans doute de travailler, je n’en sais rien, mais si on 
voulait, on pouvait. Si on voulait, on pouvait. J’ai beaucoup apprécié ce temps-là. C’est tellement 
inhabituel, cette époque, que je considère encore aujourd’hui que ça a été une chance dans ma vie 
professionnelle. Et pourtant, je passe pour une mauvaise langue, parce qu’il y a du plaisir à dire du 
mal des autres, c’est vrai. Je passe pour une mauvaise langue pour que j’insiste à ce point, mais 
c’est vrai, c’est tout à fait vrai. Et je ne sais pas maintenant si les esprits ne sont pas beaucoup plus 
contraints, je n’en sais rien. 

AFL : J’essaie de m’imaginer ce monde, tous ces allers-retours entre Grenoble, Hambourg et 
Heidelberg, c’était en avion, en train, en 2 chevaux ? <25:00>  

AG : Non ! En train. Parfois en bagnole, le labo avait une bagnole. Il y avait Christian qui venait 
avec nous, Christian qui avait une partie de son activité à Hambourg. Je prenais souvent le train, 
parce qu’il y avait le Port-Bou — Hambourg. L’idée de l’avion ne s’était pas installée. L’avion, ça 
restait quelque chose pour les esprits supérieurs, je n’en sais rien, on s’en foutait. Beaucoup en 
bagnole. 

[25:42] 

Partie 2 

[00:00] 

AFL : Nous en étions donc aux voyages entre Hambourg et Grenoble. 

AG : Oui, qui ont été multiples et toujours plein d’aventures et de choses intéressantes. Je ne 
regrette pas tout ça. Et la vie au laboratoire, cette interaction des cultures entre les Anglais, ce 
peuple, que je considère personnellement, après les avoir fréquentés pendant pas mal d’années, 
voire supportés, sans doute le plus intelligent de la planète. Ils sont très très fins. Enfin, je parle des 
Anglais que j’ai eu l’occasion de rencontrer. Parce qu’en Angleterre, il y a une aristocratie. Je crois 
qu’aujourd’hui, quand on voit le Prince Williams, elle a beaucoup plongée. Mais cette aristocratie-là 
n’était pas n’importe qui. Si l’on se réfère au bouquin qui a été écrit des relations Bernal, Kendrew 
et Mountbatten, ce serait intéressant à regarder, parce qu’il y a quelque chose là-dessous, et je ne 
vais pas abandonner le sujet comme ça. Cette interaction entre les différentes cultures donnait 
toujours lieu à des choses extrêmement appréciables, jouissives. Quand j’étais à Hambourg, je 
crois que j’étais très content dans la queue de la cantine : comme je ne comprenais rien en 
allemand, je ne comprenais pas toutes les conneries qu’ils racontaient. Et de ce fait, je plains les 
personnes multilingues parce qu’elles ramassent toutes les conneries qui trainent autour d’eux. 
Alors que si vous ne comprenez pas, vous pouvez vous intéresser simplement à l’aspect optimiste 
de la vie qui vous entoure. J’y crois, à cette histoire, il faut s’isoler un petit peu. Ces périodes, où il y 
avait des interactions extrêmement intéressantes entre les gens. Mais je dois dire que l’autorité du 
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laboratoire s’est toujours montrée dans la capacité d’aborder ces problèmes de personnages très 
différents, parce que de nationalités différentes, de cultures différentes, etc. C’est vrai que la 
culture, ça existe, et ce n’est pas la même. Je risque de me répéter, chose que je fais aisément, 
Kendrew ne s’occupait pas de ça. Il s’est passé des trucs au labo. Kendrew ne s’en occupait pas. Il 
savait ce qu’il fallait ignorer. Parce qu’il y a eu des interactions entre les individus, moi j’en ai eu à 
Hambourg pour des problèmes de matériel et autres, tout n’était pas pour le mieux. C’est marrant, 
j’avais un gros problème avec un type avec qui je n’avais pas besoin d’en avoir. Ça distrait un petit 
peu. Et j’étais évidemment dans mon tort, et il y avait une Polonaise au labo qui m’avait dit « André, 
il faut que tu ailles présenter des excuses ». Toujours performant dans la chose à ne pas dire, j’ai 
dit « Non, mais tu rigoles, tu vas lui dire qu’on a gagné la guerre, ce n’est pas pour que j’ailles 
m’excuser ». Tout cela, ça s’est terminé dans un éclat de rire. Je crois que c’est assez appréciable 
quand même, que dans ce milieu, beaucoup ont cette capacité de l’humour. 

AFL : Ces croisements de culture qui se finissent bien. 

AG : Oui, je crois que ça se finit mieux que l’on croit a priori. À condition qu’il n’y ait pas 
d’interventions intempestives de gens qui disent « On va résoudre les problèmes ». Mais je pense 
qu’aujourd’hui, la direction du laboratoire ne va pas trop mettre le nez dans les petites affaires 
intimes, entre les couples qui se font, qui se défont. Parce qu’à Heidelberg, les couples se 
faisaient, se défaisaient, et je pense que, Dieu merci, la vie étant toujours là, ça continue. Ça, 
c’était l’aspect qui faisait causer, mais enfin c’est la vie. <05:00> Aujourd’hui, je ne sais pas, je 
crains qu’il n’y ait plus cette ambiance du départ. Mais j’idéalise peut-être. Kendrew, il avait peut-
être longtemps compris que ce n’était pas la peine. De toute façon, on n’y peut rien, on ne fait 
qu’envenimer les choses, je ne sais pas. 

AFL : Vous avez parlé de Kendrew, vous avez travaillé étroitement avec les directeurs généraux 
suivants ? Lennart Philipson ? 

AG : Philipson, je crois que j’ai eu beaucoup moins d’interaction avec lui, parce que ce n’était pas 
directement son boulot. Philipson, c’est un géant ce type, il faisait deux mètres. Je crois qu’il était 
un peu dans cette continuité. Je m’en veux un peu, moi qui commence à trouver l’autorité 
sympathique. Où vais-je ? Je ne me reconnais pas ! Mais c’est vrai, j’avais une certaine sympathie 
[pour lui], surtout avec son histoire de pinard qu’il avait stocké à la cave. Cette histoire était assez 
marrante. C’est pour ça qu’il était sympathique. Il avait acheté du pinard qu’il avait stocké à la cave. 

AFL : À Grenoble ? 

AG : À Grenoble, oui, le pinard, ça s’achète en France. 

AFL : Bien sûr. 

AG : Et puis le chauffeur a dû venir chercher le pinard, et la moitié des bouteilles avait disparu. Ce 
qui a fait rigoler tout le monde. Tout le monde soupçonnait tout le monde. Il n’y a pas eu de 
manifestation de la part du directeur. Ça, c’était l’un des aspects rigolos, et Philipson, je ne sais pas 
quel impact il a eu dans le laboratoire, mais il y avait une continuité quand même avec ce que l’on 
pourrait exprimer comme l’esprit Kendrewsien. On n’a pas senti une pression de la hiérarchie. Mais 
je crois que c’est toujours pareil à EMBL. Et puis avec les chercheurs, il faut quand même se 
méfier, le risque, c’est qu’il y en ait un qui devienne prix Nobel, comme c’est arrivé avec Ada 
Yonath. Après, ça fait quand même désordre ! Ça doit être difficile à supporter. C’est pour ça que, 
sans doute, ils se montrent peu enclins à exercer des… Je ne sais pas. Mais EMBL, je crois que ça 
reste un labo, quand même, par rapport aux labos français, où [il n’y a pas cette pression]. Et je 
commence à me dire que c’est sans doute propre à la nature des Français, ce besoin d’autorité. Je 
ne sais pas. Pourtant les Allemands devraient être très portés, mais les Allemands que j’ai connus 
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semblaient sympathiques. Je n’ai connu que des gens sympathiques. Je ne sais pas, je m’en veux 
un peu. 

AFL : Donc, pour vous, « EMBL » et « sympathique », ce sont des mots qui vont ensemble ? 

AG : Oui. Sans doute est-ce dû à mon grand âge. Les conflits, c’est comme les conflits que vous 
avez avec votre épouse. Après, j’essaie de savoir pourquoi le conflit. Avec les collègues, ce sont 
souvent des raisons tout à fait subalternes, inintéressantes. Je n’ai pas pérennisé les conflits. 

AFL : Tant mieux, tant mieux ! 

AG : Je pense que Stephen pense tout à fait le contraire. 

AFL : À votre sujet ? 

AG : Oui, Stephen, je ne l’ai jamais cerné. Mais vous pouvez l’interroger, vous lui dites « Qu’est-ce 
que tu penses de Gabriel ? » Mais en bon Anglais, il va dire « Oula, c’est le plus brave des 
garçons ». Non, mais j’ai trouvé cette époque et j’en ai profité, d’autant plus que, j’ajoute, nous 
avons perdu notre petite fille, à l’âge de huit ans, de leucémie, et l’assistante sociale <10:00> du 
village nous a mis dans les bras une autre petite fille, qui était en perdition, d’une famille de Turcs. 
Nous avons donc élevé cette petite fille en relation étroite avec sa maman, et avec ses parents. 
Les Turcs, c’est une autre culture. Chez ces Turcs, qui venaient du sud de la Turquie, où on ne 
plaisante pas, la maman était malade, et quand il y a un malade dans la famille, on le vire. Alors [le 
papa] est retourné en Turquie et il a ramené une autre femme. Il a fait un gosse à cette autre 
femme, qu’il ramenait chez sa première femme. C’est un choc de culture. [??? at 10:49] m’est 
resté… Il est né là où il n’y avait pas d’eau, où le toit, c’étaient des branchages, et son fils était 
extrêmement brillant, il a fait les Ponts et chaussées. La maman est morte, ma femme est décédée 
et sa fille, on s’appelle au téléphone, on se voit, je vais la voir, elle a des enfants. Donc, ce que je 
veux dire, c’est que cette connexion entre les cultures, je crois que c’est quelque chose d’assez 
extraordinaire. Quand on peut mettre le nez sur d’autres cultures. Un jour j’avais dit à Hassan 
Belrhali, qui est toujours au laboratoire, je pense, que l’on avait quand même de la chance d’avoir 
des gens qui viennent de l’extérieur. Il m’a dit « Mais écoute, dits pas de conneries, parce qu’on 
sort tous des mêmes universités ». C’est-à-dire que maintenant, ce brassage des cultures est 
devenu un peu un mythe, je crois. J’ai assez dit de conneries, non ? 

AFL : Tout était très humain, merci beaucoup. 

AG : Humain ? 

AFL : Humain, j’ai trouvé votre récit, humain. 

AG : Pourtant j’ai caché les parties les plus intéressantes. Parce ce qu’il y a ce que l’on ne dit pas, 
les « not to say ». Il y avait des trucs plus rigolos que ça. 

AFL : Je vous remercie énormément pour votre temps, et je vais arrêter l’enregistrement 
maintenant. 

AG : C’est parfait. 

AFL : Merci. 

[12:41] 

 


