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Lacteur Bernard Lajarrige (fevrier 1912 - 29 mai 1999) fut le temoin de toute une epoque
dartistes dramatiques, comme on les appelait. Trois petits tours ou les Memoires dun comedien
retrace sa vie en commencant par sa petite enfance, pour que lon comprenne comment lidee lui
est venue de choisir le metier de comedien. Pour realiser ce reve, contre lopinion de sa famille,
il passa par la troupe des Comediens Routiers, dans les annees 1930. Cest aussi grace a cette
troupe quil rencontrera sa future epouse, Pauline Simon, une fille du peintre Lucien Simon. Ils
se marierent en aout 1935.
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