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Gilbert VerstichelZonards, nous ne l’étions pas vraiment. Le terme
était, en réalité, réservé aux habitants de la Zone non
aedificandi située sur l’emplacement des anciennes
fortifications de Paris. La Zone était couverte, plus
ou moins irrégulièrement, de cabanes en tôle et en
planches et formait, autour de la cité, un anneau géant
de bidonvilles.
À la Villette, la Zone était accolée au dos des lignes
SNCF de l’Est. C’était le paradis des chiffonniers et
ferrailleurs de tous poils et de toutes nationalités. 
Chez nous, à Aubervilliers, sur les bords du canal, les
maisons étaient construites en dur, c’est-à-dire en béton
de mâchefer, résidu de l’usine à gaz de Saint-Denis.
Ce qui bien évidemment changeait tout. Toutefois,
nous ne pouvions non plus être comparés aux
banlieusards des cités pavillonnaires de l’Est et du
Nord de Paris. Cette appellation était donc délibérée :
nous étions des Zonards.

Fils d’immigrés belges, Gilbert Verstichel (1932-1997) passe son
enfance et son adolescence à Aubervilliers dans un quartier
populaire et cosmopolite situé à la limite de « la Zone ». De cette
époque marquée par la guerre et les restrictions, il raconte ici des
souvenirs drôles et lumineux.
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Zonards, on ne l’était pas vraiment. Le terme était,
en réalité, réservé aux habitants de la Zone non
aedificandi située sur l’emplacement des anciennes
fortifications de Paris. La Zone était couverte, plus ou
moins irrégulièrement, de cabanes en tôle et en
planches et formait, autour de la cité, un anneau géant
de bidonvilles.

À la Villette, la Zone était accolée au dos des lignes
SNCF de l’Est. C’était le paradis des chiffonniers et
ferrailleurs de tous poils et de toutes nationalités. 

Chez nous, à Aubervilliers, sur les bords du canal
Saint-Denis, les maisons étaient construites en dur,
c’est-à-dire en béton de mâchefer, résidu de l’usine à gaz
de Saint-Denis. Ce qui bien évidemment changeait tout.
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Toutefois, nous ne pouvions non plus être comparés
aux banlieusards des cités pavillonnaires de l’Est et du
Nord de Paris. Cette appellation était donc délibérée :
nous étions des Zonards.

Chronique d’un Zonard
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L’oncle Fils était à mes yeux le personnage le plus
marquant de la rue. Frère cadet de ma mère, il était mon
aîné de douze ans. 

Tout jeune il avait souhaité qu’on l’appelle Fils, ce qui
faisait plus moderne que François. La moitié des gosses
de la rue étant affligés d’un surnom, il avait préféré se le
choisir lui-même. Il avait par ailleurs exigé que sa
mère – ma grand-mère et marraine – le déclare de
nationalité française, ce à quoi il pouvait prétendre, en
vertu du sacro-saint droit du sol. Comme dira l’autre
plus tard, c’était un bon « beur belge ».

Entre 15 et 16 ans, il était reconnu comme chef de
bande et la condition sine qua non pour faire partie de
son équipe était de casser un carreau. Comme les

Fils
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verres de bec de gaz étaient admis, aucun môme du
quartier n’était écarté. En vérité ce n’est pas son allure
de costaud qui inspirait le respect, car quoique de
bonne taille, il était plutôt mince, pour ne pas dire
fluet. Il avait, en revanche, une façon de se mettre en
colère qui glaçait ses adversaires. Je ne l’ai jamais vu se
battre à proprement parler, mais parfois il se gonflait,
rougeoyait, tempêtait, à la façon des grands singes
d’Afrique qui savent si bien impressionner et faire fuir
leur rival. À son exemple, j’ai souvent mis en
application cette méthode d’esbroufe avec une réussite
variable. Qu’importe, quel qu’ait été le résultat, c’était
pour moi tout bénéfice puisqu’il me donnait cent sous
pour tout cocard ramené à la maison.

C’est à peu près à cette époque qu’il s’était inscrit
dans le groupe théâtral d’Aubervilliers avec les filles du
quartier. Ayant beaucoup de baratin, il avait pu
convaincre son professeur de lui octroyer le droit
d’enseigner les baisers de scène. Ce qui l’obligeait
constamment à donner à ces demoiselles les leçons qui
s’imposaient, et c’est probablement le seul domaine où
son sens pédagogique a pu s’exprimer pleinement. 

Chronique d’un Zonard
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Il voulait être coiffeur ; il était donc entré en appren-
tissage chez un artisan d’Auber (Aubervilliers). Bien
plus tard et après trente-six métiers, il lui arrivait encore
de s’installer dans la cour et de faire des coupes « tout au
ciseau » à une bande de mômes, qui attendaient leur
tour assis sur les murets des entrées de caves.

Après 1936 et les grandes grèves, il n’arrivait plus à
trouver du travail. Il se disait « anarchiste » ou peut-être
libertaire mais en tout cas ni bolchevik ni nationaliste et
il n’était pas question pour lui de prendre une carte
auprès d’un syndicat. Les portes des usines lui étaient
donc fermées car, à cette époque, comme le disait le
dicton populaire : pas syndiqué, pas embauché.

Maman, qui travaillait à temps plein, l’avait chargé
de me garder en dehors des horaires scolaires. Il
m’attendait à la maison, après la sortie de l’école, mais
c’était pour aussitôt m’emmener retrouver ses copains et
m’initier à la « passe anglaise » dont il était fervent. Je
l’ai toujours connu en train de limer ou d’essayer de
plomber des « bobs » mais parfois si mal qu’au bout
d’une demi-heure de jeu, les dés étaient balancés dans le
canal par un perdant mal vissé.

Fils
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Il possédait un magnifique vélo porteur avec un large
porte-bagages à l’avant et un frein pignon à l’arrière,
c’est-à-dire que l’on freinait en contre pédalant. 

C’est sur ce spad qu’il nous a appris à rouler en
passant une jambe dans le cadre du vélo, trop haut pour
pouvoir pédaler normalement.

Il m’emmenait souvent sur le porte-bagages, lorsqu’il
allait chercher du boulot ou même pour de simples
virées, vers Saint-Denis, Enghien ou Gennevilliers. Il y
connaissait un tas de bistrots où un accordéoniste
faisait danser les amateurs et en fait d’amateur, mon
oncle avait tout du guincheur professionnel. Ses guinches
de référence s’appelaient le Balajo, Bousqua et surtout
le Tourbillon mais ça, un peu plus tard.

Ses rapports avec sa mère et la mienne étaient houleux.
Marraine (ma grand-mère) ne lui parlait flamand, qu’il
comprenait d’ailleurs fort mal, que lorsqu’elle était très en
colère, ce qui arrivait assez souvent. Comme elle le virait
dès 7 heures du matin, pour faire son ménage, en
semaine comme le dimanche, il descendait chez nous,
quelques maisons plus loin ; ce qui était rarement apprécié
du Père. Si mon frère et moi étions encore couchés, il

Chronique d’un Zonard
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venait se bagarrer dans notre lit. Il nous chahutait
jusqu’à notre départ pour l’école où nous sommes
arrivés plus d’une fois en retard à cause de lui.

C’est surtout pendant la guerre qu’il a commencé à
faire des coups. Quoique, déjà bien avant, il eût eu, avec
ses potes, des occasions d’entraînement. Le père C., de
derrière le comptoir de son bistrot leur servant de
parrain. 

Un personnage que ce père C. Avec sa femme, ils
avaient fui leur Italie natale devant la montée du
fascisme. Plus tard, après l’exode, nous avons appris que
le lendemain de l’entrée des troupes allemandes dans
Paris, il avait été retrouvé, pendu dans les vestiaires du
Neptune, le club de natation. Sa femme l’a suivi dans la
mort quelques jours plus tard. Ils laissaient derrière eux
quatre enfants désemparés dont le plus jeune était alors
âgé d’une douzaine d’années.

À l’époque, l’oncle n’avait pas d’attaches sérieuses.
Toutefois, j’ai su qu’il en avait sérieusement pincé pour
une bruxelloise rencontrée au cours d’un séjour de
quelques semaines chez les parents de mon père, dans la

Fils
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Flandre-Orientale, « ce plat pays qui fut le sien ». Il
n’avait qu’une quinzaine d’années, et je pense que c’est
elle qui l’a déniaisé, alors bien sûr ça l’avait marqué !

Les souvenirs que je garde avant tout de l’oncle Fils
sont de grandes parties de chahuts dans les bateaux de
sable amarrés au bord du canal ou d’énormes virées
dans la décharge derrière « le Chemin ».

Cependant, avant de parler de la déch, j’aimerais
présenter ma rue.

Aujourd’hui encore, le Chemin de l’Échange est
coincé entre la rue du Port et le Chemin latéral au canal.
On pourrait se croire au Havre ou à Anvers, alors qu’il
ne s’agit que du canal Saint-Denis à Aubervilliers et les
navires ne sont, pour la plupart, que des péniches de
sable. La rue y est bordée de maisons sur toute sa
longueur. 

Mes parents ont d’abord habité le 18, puis pendant la
guerre le 22, tandis que marraine et l’oncle Fils
logeaient au 32. Tous ces numéros ont une très grande
importance, car on a toujours situé les gens, jeunes ou
vieux, en fonction de leur numéro. Ainsi on parlait de
la tchèque du 16, ou du plus vieux fils du petit

Chronique d’un Zonard
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Espagnol du 11. Nous, nous étions les Belges du 22,
tout comme il y avait la napolitaine du 20 ou l’autre
tchèque du 24. 

D’autres Belges habitaient dans la rue : les Dudumes
ou plutôt les « problocs ». En effet, ils étaient et sont
toujours propriétaires de la moitié des maisons de la
rue. Il y avait aussi « Dess », un frère de mon père qui,
avec ma tante, résidaient au coin du passage
Machouard, près du canal. 

Les mômes de ce passage, ainsi que ceux du 48 de la
rue du Port, faisaient cause commune avec ceux du
Chemin, ce qui représentait entre 100 et 120 gosses de
5 à 20 ans. Les quelques Français de souche étaient
Bretons ou Alsaciens et pour les autres, fils d’Espagnols,
de Polonais et surtout d’Italiens. La rue était mal pavée
au possible mais tout de même éclairée par quatre becs
de gaz qui fonctionnaient parfois. La « Renault » de la
police, une longue voiture à capote munie de quatre
rangées de sièges, y faisait de rares et rapides descentes,
histoire de donner la chasse aux joueurs de passe, mais
on n’y voyait jamais de flic isolé. Le quartier n’avait pas
bonne réputation.

Fils
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Pendant les hostilités, ils avaient presque disparu,
mais sitôt la libération, nous les vîmes revenir avec leurs
cris et leurs slogans :

« Habits, chiffons, ferraille à vendre, peaux de lapin,
peaux ! »

Et le chiffonnier poussait son âne et sa charrette plus
loin.

Les triples « R » du vitrier avaient beau rouler dans sa
gorge, il ne descendait sa hotte pleine de carreaux que
bien peu souvent.

Le Piccolo du chevrier avait davantage de succès car
le défilé d’une vingtaine de chèvres nous faisait sortir
en masse dans la rue pour les escorter. L’homme
menait ses bêtes dans l’herbe du bord du canal et
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ramenait sa poussette dans la rue pour négocier son
fromage. 

Le marchand d’illustrés était celui que j’attendais
avec grande impatience. Il proposait des séries plus ou
moins périmées qu’il présentait dans une poussette à
quatre roues que sa femme poussait avec lui. Tous deux
me semblaient être de vénérables vieillards, mais, avec le
recul, j’imagine qu’ils ne dépassaient guère la
cinquantaine. Sa chanson suivait la fluctuation du franc
et si, au début, cela donnait :

« Voici des illustrés, comiques, amusants, toute la
poignée pour un franc ! »

C’était devenu dans les années cinquante « toute la
poigné pour cinq francs ». Quel que soit le prix, je n’ai
que rarement raté mon marchand. La grand-mère me
servait de banquière et je suis toujours arrivé à la taper
de « cent sous » afin de satisfaire mon goût immodéré
pour les « Comics ». 

C’est pourtant le photographe qui était le plus
apprécié de tous, même si nous ne le voyions qu’une ou
deux fois l’an. Il distribuait quelques pièces de cinq sous
aux premiers gosses rencontrés, afin qu’ils rameutent

Chronique d’un Zonard
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tout le quartier. Le temps d’installer son trépied et tous
les jeunes disponibles du secteur rappliquaient en
courant. La mise en place de tout ce beau monde
représentait bien quelques difficultés, mais le résultat en
valait la peine. Il nous installait devant une maison de
Dudume ou sur les bords du canal et, une fois tout le
monde en place, il prenait plusieurs poses. Le
lendemain, il ramenait les épreuves et prenait les
commandes. Quel dommage de n’avoir pu toutes les
acheter, quelle belle galerie de portraits et de gueules
sales cela me ferait aujourd’hui. 

Je ne sais pas si c’était déjà le même artiste qui opérait
avant-guerre mais j’ai trouvé chez la mère des photos de
« son époque » où jeune fille, elle posait en compagnie
de ses copines. Les frimousses ont l’air plus noires et
plus sales encore que l’étaient les nôtres. 

Marchands et colporteurs
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Nous avions tous les chiottes dans la cour (le mot
n’est pas très joli mais tous ceux qui les ont connues
savent qu’il n’y en a pas d’autre pour désigner ce lieu).
Seuls les habitants des grandes maisons du début de la
rue les avaient sur le palier. Très peu de familles
disposaient de l’eau à l’intérieur du logement. Nous
étions les seuls, au 22, à avoir un robinet sur l’évier dans
la cuisine, la vingtaine d’autres locataires des 18, 20 et
24 prenaient l’eau dans la cour, au robinet placé entre
deux chiottes. L’hiver, avec le gel, c’était pour tous, de
périlleuses expéditions.

Notre probloc avait installé, dans toutes les cours de
ses maisons, des coins à laver ainsi que des portiques en
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fer qui servaient de séchoirs. Les femmes y tendaient
leurs cordes à linge, ce qui donnait souvent lieu,
particulièrement le samedi, à de mémorables prises de
bec entre ces dames :

« Escoute, Madame Piz, Pourqu’es vous avez encore
piqué mes cordas ?

— Madame Libéra, vous pas travail la semaine, moi
besoin des cordes le samedi

— Va caga, Madame Piz, tou fera mieux de retourner
dans ton pays, sale estrangère

— Ze suit pétêtre plus fransaize qué vous, putana ! » etc.
Ces petites discussions faisaient partie du décor.

Pour les familles du passage Machouard, la chose
était autrement compliquée car il leur fallait tirer l’eau à
la fontaine publique placée près des jeux de boules.
Quant à ceux de la rue du Port et du chemin des Macreux,
ils n’avaient pas de fontaine, alors certains habitants
venaient avec des charrettes chargées de bidons, ce qui,
bien souvent, provoquait des embouteillages. 

Nombreuses étaient les lavandières qui allaient rincer
leur linge directement dans le canal et, comme il fallait
se pencher de parfois 50 centimètres pour atteindre

Chronique d’un Zonard
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l’eau, il arrivait que l’une d’entre elles pique une tête.
Aussitôt repêchée, elle n’en restait pas moins la risée de
toute une équipe de bonshommes qui passaient des
journées entières assis sur les barres de protection
placées sur les berges.

La rue appartenait surtout aux mômes. Il y avait peu
de voitures et les berges du canal étaient notre plage
privée. Faut bien dire qu’avec les montagnes de sable et
de cailloux de l’entreprise de terrassement F., on s’y
serait cru !

La rue
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La vraie plage, pourtant je connaissais, car nous
comptions parmi les rares à aller tous les ans à la mer.
Enfin, depuis 1936. Notre lieu de prédilection était
la côte belge et les plages de Nieuport, le pays de
mes ancêtres. Faut vous dire M’sieur , que quand ces
gens-là y habitaient, c’était avant la grande guerre, celle
de 14-18. 

En 14, la grand-mère qui avait déjà deux filles
– Marguerite (ma tante) et Amandine (ma mère) –
habitait au bord du canal de l’Yser celui qui s’est pendu,
celui qui s’est noyé. 

Les troupes allemandes étaient arrivées sur les berges
opposées du canal, et les petits fantassins belges (dont

19
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trois des frères de mon père) essayaient de les y
maintenir. 

Rosalie, ma grand-mère, connaissait bien l’éclusier.
C’était un client à qui elle revendait de temps à autre
une mesure de moules, qu’elle allait pêcher au petit jour
sur l’estacade. Je l’ai toujours entendu dire, à son
propos, que c’était un « bétch-zot » (un peu sot)...

« Je vais les arrêter moi », avait dit le petit sot, et
profitant de la marée montante, il avait tout bêtement,
ouvert les vannes des écluses. La plaine face à Nieuport
formant polder s’est retrouvée noyée et avec elle une
bonne partie des troupes allemandes.

Les grands stratèges de guerre qui n’avaient pas pensé
à cela ont tous grandement apprécié ce geste héroïque et
n’ont pas hésité, après guerre, à faire construire, près des
écluses, un immense monument à la gloire du héros.
Toutefois, comme un éclusier à cheval pourrait prêter à
rire, c’est le roi Albert, en royal chevalier, qui y siège. 

Pendant ce temps, la Rosalie et famille avaient dû fuir
les bombardements et s’étaient retranchées dans la
campagne, logeant dans des baraquements réservés aux

Chronique d’un Zonard
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« Stimbacres » (les ouvriers briqueteurs) dont le grand-
père faisait d’ailleurs partie. De leur refuge, ils avaient vu
brûler leur maison ainsi qu’une bonne partie de la ville. 

Pendant que mon grand-père descendait à Paris pour
y préparer un repli stratégique, sur place, ma grand-mère
aidait de son mieux les glorieux combattants. Quand
ceux-ci pouvaient quitter quelques heures le front des
combats, ils accouraient à l’arrière où la Rosalie faisait
bouillir leur linge dans les chaudrons, généralement
destinés aux patates, et brûlait ce qui était trop mangé
par la vermine. Aussi lorsque Livinn (Lievin mon
grand-père) leur fit écrire qu’il avait trouvé un joli petit
home à Aubervilliers, ils ont tous débarqué « en deux
coups les gros », autrement dit, en quatrième vitesse.

C’était effectivement un magnifique deux pièces,
sans eau ni électricité, dans le quartier du Cornillon, de
l’autre côté du canal, tout près de l’usine à gaz. 

« Les murs étaient si noirs et les cafards si gros, me
dira plus tard la grand-mère, que je n’ai cessé de pleurer
pendant une semaine. » 

Ma mère avait alors quatre ans et comme elle le disait
encore sur ses vieux jours : « C’était le bon temps ».

La mer
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Quelques années plus tard, mes grands-parents sont
venus habiter le chemin de l’Échange. Ils avaient
rencontré le grand-père Dudum, un autre Belge, qui
construisait de beaux logements avec eau et WC dans
la cour. 

Je ne sais pas grand-chose des 400 coups de la
jeunesse de ma mère, si ce n’est qu’à douze ans, elle
travaillait, grâce à la falsification d’un carnet de travail
de sa soeur.

La Rosalie et le grand-père fréquentaient une autre
famille de belges du quartier : c’était celle de l’oncle
Dess, un frère de mon père. Dans les années 1923 ou
1924, mon père et ses frères venaient travailler comme
saisonniers en France et séjournaient naturellement
chez Désiré (l’oncle Dess). Sortir une jeunette – maman
avait six ans de moins que lui – était bien attrayant pour
ce grand Flamand qui ne rêvait que de vélo et de plus,
n’en rêvait qu’en néerlandais car il ne parlait pas un mot
de français. Il a pourtant dû apprendre très vite, car ma
mère avait tout juste quatorze ans qu’ils couchaient déjà
ensemble, mais seulement dans la journée. Avec la

Chronique d’un Zonard
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Rosalie, on pouvait faire ce que l’on voulait, à condition
d’être à la maison à 19 heures. 

Leurs fiançailles ont tout de même duré quatre ans et
ce n’est finalement qu’en 1932 que la mère a bien voulu
accepter sa grossesse, ce qui m’a permis de voir le jour. 

Entre temps, en 1920, l’oncle Fils avait fait son
apparition puis vers 1930 mon grand-père Livinn tirait
sa révérence. Ses rapports avec Rosalie étant des plus
houleux et il avait préféré retourner au pays sans sa
femme. Il est vrai que la grand-mère était une femme de
tempérament et ce n’est certes pas l’oncle Dess qui
aurait pu dire le contraire, car il fut des années durant
son amant. 

Grâce à tous ces événements, il me fut permis de voir la
mer avant mes petits copains de la rue. Le grand-père
habitant Nieuport, nous disposions d’un pied-à-terre près
de la grande verte (sur la côte Belge la mer n’est jamais
bleue). Sur place, nous logions naturellement chez Livinn,
couchant sur des paillasses à même le sol tandis que la
Rosalie, suprême avantage, partageait la couche de son
mari. Leur couple préfigurait les ménages modernes !

La mer
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Mes souvenirs de ces vacances d’avant-guerre au bord
de la mer sont assez flous. Pourtant je revois bien le
grand-père, les pantalons retroussés à mi-cuisses, nous
traînant dans les rochers, aux pieds de la jetée, pour y
cueillir des moules. Il nous amenait sur les quais quand
les bateaux de pêcheurs rentraient à marée haute, et
nous leur achetions quelques carrelets. 

Les grandes vacances ne duraient qu’une quinzaine
de jours. Nous passions le reste de l’été sur les plages du
canal Saint-Denis.

Chronique d’un Zonard
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Dans l’axe de la rue, les pieds au bord de l’eau, il y
avait le plongeoir du Neptune. C’était une armature
métallique comprenant trois planchers dont le plus
haut culminait à 7 mètres au-dessus des flots. Le club
du Neptune était ouvert chaque jour de l’été de
17 heures à 20 heures et le samedi tout l’après-midi.
Nous y avions de magnifiques vestiaires adossés au
café C. et qui comptaient trois pièces : une pour les
hommes, une autre pour les femmes et une dernière
pour le matériel avec son macchabée de bois unisexe,
servant aux exercices de secours. 

C’est là, où pendant la guerre, j’ai appris à nager.
D’abord à l’appareil fixe, puis à la corde et enfin à la
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perche placée un mètre, devant le nez. Dans mon cas,
cet apprentissage a duré trois ans. À chaque fois que
j’arrivais à la perche la saison se terminait et l’année
suivante, je repartais à l’appareil fixe. Malgré cela nous
étions toujours dans l’eau. J’avais peut-être cinq ans
que mon Oncle Fils me faisait déjà traverser le canal
(environ 33 mètres de large) sur son dos et, bien avant
que je ne sache nager, il m’obligeait à sauter dans le
canal pour me repêcher « en exercice de secours aux
noyés ». Le plus fort dans cet exercice était « Raton »
qui plongeait du sept mètres, aussitôt repêché par
toute une équipe d’adolescents. 

Raton, Bobol et Maï, étaient les enfants d’une famille
de bretons du 37 dont les parents buvaient quelque peu.
Quand ils étaient cuits, et c’était souvent le cas, Bobol,
l’aîné, emmenait ses frangins dans la rue ou chez une
voisine, pendant que nous nous attroupions sous leurs
fenêtres, poussant des cris chaque fois qu’une assiette ou
un verre y était balancé. 

Au Neptune, l’entraînement était une affaire sérieuse.
Il fallait être prêts, en fin de saison, pour affronter les

Chronique d’un Zonard
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grandes compétitions qui nous opposaient au club
concurrent, c’est-à-dire : « Le Triton ». 

Le Triton était situé deux écluses en amont sous le
pont de Stains. La fête durait deux jours entiers et
attirait tout ce que le quartier comptait de personnalités.
On y voyait même des médecins connus du centre ville. 

Dans les épreuves classiques, les enfants C. se
taillaient la part du lion. Viviane étant de loin la
meilleure nageuse de dos et Domi imbattable en brasse
et crawl. Ce qui ne l’a d’ailleurs pas empêché de mourir,
noyé dans la rade de Toulon, dans les années 1980.

L’oncle Fils participait à ces compétitions et s’y
comportait assez honorablement. Signe particulier, il
avait en travers du corps d’impressionnantes cicatrices
provenant d’ulcères scrofuleux qui avaient bien failli
l’emporter dans ses premières années d’existence. Il
prétendait qu’il s’agissait de coups de couteaux et cela lui
donnait un air de baroudeur. J’étais très fier de lui, quand
son maillot à bretelle unique, du style lutteur de foire,
laissait apparaître les plus grandes balafres. Ce qui montre
bien qu’il y a toujours moyen de tirer profit de ses tares. 

Le Neptune
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Au cours de ces fêtes, le père Legleux nous faisait des
démonstrations de plongeon de haut vol à partir du sept
mètres. Saut de l’ange, périlleux avant, périlleux arrière,
tout y passait. 

En 39, pour la dernière séance, on a même eu droit
au lâché d’un crocodile, un petit bien sûr ! Il nous avait
été fourni par une célèbre écuyère de cirque, amie des C.
Le jeu consistait à essayer de retrouver l’animal sans se
faire enlever un doigt ou une main. 

Pour clore la cérémonie, les tables du bistro C étaient
poussées de côté et il y avait bal dans ma rue. Il est arrivé
que mon oncle Fils aille chercher, pour la circonstance,
mon chapeau de paille. Il me posait alors sur une
table d’où je chantais Prosper à la manière du grand
Maurice Chevalier avec, je dois l’avouer, presque autant
de succès.

En 40, juste avant l’exode, une compagnie de
fantassins français a séjourné plusieurs jours dans les
vestiaires. La veille de notre départ (car nous sommes
partis en exode) il n’y avait plus dans les locaux que
quelques uniformes en paquets, des gamelles et des
bidons ! Les armes avaient disparu soit dans le canal,

Chronique d’un Zonard
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soit dans les caves de certains citoyens. Quant aux
troufions, ils étaient redevenus civils et avaient pris la
poudre d’escampette.

Le Club a rouvert ses portes pendant la guerre et a
encore fonctionné jusqu’aux années 50. Mais nous
n’avons plus jamais eu ces belles fêtes nautiques.

Le Neptune
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Le canal ce n’était pas seulement le Neptune mais
aussi les tas de sable et de cailloux, la grande grue et les
bateaux.

Les tas de sable étaient nos plages privées où nous
faisions toutes les compétitions de lutte et de saut
possible. L’une de ces plages était adossée au mur de
« Quervel » ; ancienne usine qui devait pendant et
l’après-guerre devenir une caserne pour militaires
planqués. Ce pignon de mur formait des gradins de
différentes hauteurs d’où nous pouvions nous entraîner
aux sauts en parachute en roulé boulé. Comme mes
potes, j’ai sauté de la plus haute plateforme pour me
retrouver… les genoux dans les yeux et deux cocards
qu’il ne m’a pas été facile d’expliquer. 
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Les tas de cailloux nous servaient de réserve à
munitions. Les plus plats pour des séries de ricochets sur
le canal et les ronds pour les séances de « cagnasse ». Nous
nous opposions aux mecs de la rue de la Justice de la rive
opposée (distance : 33 mètres). Ces guérillas pouvaient
durer plusieurs heures. Elles ne cessaient que lorsque
qu’un projectile blessait l’un des nôtres ou des leurs au
bras ou à la jambe. Il nous fallait alors le transporter
sanglant chez sa mère et le déposer en vitesse devant la
porte, puis nous tirer à fond de train. La mama, ritale ou
polac, sortant invariablement avec le balai qui restait,
dans chaque famille, à portée de main près de la porte. 

Les bateaux de sable, toujours à quai de notre côté,
nous servaient pour la circonstance, de place avancée.
L’on y gagnait quatre bons mètres et, ils étaient de plus
d’excellents boucliers. C’était aussi de fantastiques
terrains de jeux privés mais aussi dangereux. Nous
descendions jouer au fond des péniches, qu’elles soient
à moitié pleines ou complètement vides. Mais, pour en
sortir, les petits ne pouvaient attraper le bordage s’il n’y
avait une planche ou une perche pour servir d’échelle.
On pouvait alors y rester des heures, les grands prenant
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un malin plaisir à nous y piéger. Cela ne m’est pas arrivé
très souvent car l’ombre de mon oncle planait au dessus
de ma tête et il était convenu de ne pas toucher au
neveu de Fils. 

Ces bateaux étaient en général ancrés sous la grande
grue du père « Konef » le grutier de l’Entreprise F. La
flèche nous servait alors de tremplin pour les chutes en
vol libre dans les chargements de sable. 

L’une de nos meilleures plaisanteries consistait, avec
l’aide des grands, à détacher une péniche et, en nous
aidant de gaffes et du gouvernail, à lui faire traverser le
canal pour l’amarrer sur la rive opposée. Mais, comme le
lendemain nous étions à l’école, nous ne pouvions
malheureusement qu’imaginer la tête des mariniers. 

Les mariniers étaient de deux sortes : ceux des
bateaux de sable qui s’en retournaient chez eux et ceux
des bateaux de charbon ou de produits divers qui
logeaient à bord dans des cabines que nous trouvions
parfois très luxueuses. Ils s’arrêtaient deux, trois voire
parfois quatre jours. Nous entretenions avec eux des
rapports que l’on peut qualifier de cordiaux. 

Le canal
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Jusqu’après guerre, nombre de ces chalands étaient
tractés par un ou deux mulets qui avaient leur stalle au
milieu du bateau et que les mariniers faisaient descendre
soit à l’aide d’une rampe en bois soit en les suspendant
à une chèvre équipée d’un palan. Je me souviens d’un
jour, où l’une de ces bêtes était tombée à l’eau. En
attendant les pompiers, il avait fallu plonger en dessous
de l’animal pour lui passer des cordes sous le poitrail et
toute une équipe de bonshommes avait été sollicitée
pour maintenir la bête à flot. Finalement c’est à l’aide de
perches, de planches et de madriers que ce pauvre
animal avait enfin été hissé sur la berge. 

D’autres fois les « marins » tiraient eux-mêmes leur
navire et tandis que la bricole à l’épaule, ils suaient sang
et eau, nous leur chantions « les bateliers de la Volga »
ce qui, à n’en pas douter ne pouvait que leur donner du
coeur à l’ouvrage. 

L’un des multiples avantages de ce va-et-vient de
vaisseaux, était que bon nombre battaient pavillon
belge. Mon père pouvait alors négocier facilement
toutes sortes de trocs avec ses compatriotes venus des
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ports flamants de « Bruges et Gand ». Nous avions du
charbon ou du café belge – le meilleur ! – pour quelques
litres d’essence ou du savon maison. Telles étaient les
« défenses » de mes parents face aux exigences de l’effort
de guerre. Effort qui a surtout consisté à survivre. 

C’est aussi au fond de ces péniches que mon oncle
organisait des « tapis ». Un cercle d’un bon mètre de
diamètre, bien brossé, autour duquel une quinzaine de
mecs regardaient courir les bobs. La Rosalie pouvait
toujours appeler le tonton, quand il jouait à la passe
plus rien ne comptait. Alors en mal d’attente la grand
mère sortait son assiette de frites et son beef sur le palier
et c’est avec son plat froid que Fils s’amenait à la
maison, pleurant que sa mère l’avait viré, lui qui n’avait
pourtant pas demandé à vivre !

Pour faire ses frites, la grand-mère disposait d’un
cabanon particulier « La cabane à frites à marraine ». Il
s’agissait d’un petit réduit dans la cour qui faisait face
aux WC et que le probloc avait gracieusement mis à sa
disposition. Il y avait un poêle pour faire bouillir son
linge et cuire frites et poissons. Elle trouvait ces odeurs
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34

interieur-pr-pdf_doc  18/10/11  16:45  Page34



incommodantes dans sa maison, mais n’était nullement
gênée d’importuner ses voisins. Ce réduit était surtout
notre vestiaire particulier car situé à une vingtaine de
mètres du canal. Je m’en suis encore servi dans les
années 60, mais Rosalie avait abandonné les frites et pris
pension à la maison. 

Chronique d’un Zonard
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Avant-guerre, je n’avais pas le droit d’aller y jouer
seul. C’était encore l’époque où les petits de 5 ou 6 ans
avaient à charge les filles de la rue ! À moins que ce ne
soit le contraire. Elles nous entraînaient dans de grandes
« rondes du muguet » ou de « l’amoureux dont tout le
monde veut ». Combien en ai-je chanté des :

« Jeannine est la plus belle, tout le monde la veut
Gilbert tourne autour d’elle en amoureux
Sans plus attendre, il fait sa demande
Sans plus tarder, il veut l’épouser
Si c’est oui c’est de l’espérance ! »
L’espérance, on en voyait la réalisation par les fenêtres

des amoureux fraîchement mariés. Quelques mois après
nous étions édifiés. Les coups pleuvaient aussi souvent
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que les câlins, mais il paraît qu’il faut supporter les uns
pour apprécier les autres !

Avec les filles, on avait aussi droit aux séances de
lecture car elles ont toujours adoré jouer à la maîtresse
ou à la ménagère. Selon le cas, nous tracions par terre,
avec un bout de plâtre des salles de classe ou
d’immenses appartements dont nous doutions
seulement de la possibilité d’existence. Néanmoins, si
les filles étaient beaucoup moins dans la rue que les
garçons, c’était tout simplement parce qu’il leur fallait
remplacer les mères qui travaillaient à l’usine. 

Dans la rue, nous comptions peu de familles
nombreuses. Je ne pense pas que cela tenait à l’abstinence
de nos « mâles papas », mais plus vraisemblablement au
travail des faiseuses d’anges. Ma mère n’a jamais eu
besoin de leurs services, elle se débrouillait avec Rosalie !
Il arrivait parfois que l’on fasse la quête pour l’une de ces
jeunes femmes, morte, vidée de son sang. Les hommes
qui pour la plupart venaient de profondes campagnes,
ne s’occupaient pas de ces choses. Il s’agissait d’affaires
de femmes. 

Chronique d’un Zonard
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Mes souvenirs d’avant et de la période de guerre se
mélangent un peu. Je me rappelle cependant que j’étais
encore très jeune quand mon oncle m’a sorti la tête de
l’égout. 

L’hiver, mon père ramenait de son travail de vieux
tonneaux de bois pour faire du petit feu. Avec ces
planches cintrées, Fils m’avait confectionné une
magnifique paire de skis qui tenaient aux pieds par tout
un assemblage de bouts de ficelles. L’extrémité du
passage Machouard formait sur une dizaine de mètres,
une descente vertigineuse d’un bon quarante pour cent
que je descendais « tout schuss ». La chute en pied de
côte était inévitable et sûrement prévue mais ce qui
l’était moins c’est que la bouche d’égout, à moitié
cachée par la neige, était toute gueule ouverte et qu’elle
l’avait assez grande. Ce qui devait arriver arriva et c’est
la tête la première que je m’y suis engouffré retenu, par
bonheur, par mes skis. 

Un autre jour, il me ramena également à la maison en
piteux état, pour tout dire complètement inanimé. 

C’était au cours d’une de ces mémorables parties de
foot que nous disputions dans la décharge. Trop petit

La décharge
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pour tenir ma place et, comme personne ne voulait être
goal, mon cher tonton m’avait collé dans les buts
marqués par deux pierres. Je crois bien que c’est
« Quinquin » qui m’a étalé pour le compte en bottant à
bout portant. Arrêté par ma tête, le but n’y était pas,
mais mon crâne a bien failli exploser et je suis tombé
dans les pommes. 

Ah ! Les terrains de foot de la déch’ !

La décharge, immense terrain vague qui s’étendait
derrière nos maisons sur environ cinq ou six hectares,
était la propriété des Établissements Saint-Gobain qui
venaient y déverser ses déchets de pyrite, soufre, carbure
et autres résidus chimiques que les écologistes nous ont
plus tard appris à haïr. Ce site se divisait en trois parties
distinctes : la première déch’ comportait avant-guerre
quelques jardins qui se multiplièrent pendant la guerre.
Sur la deuxième déch’ – ou montagne, car plus haute de
quatre à cinq mètres – nous avions établi nos terrains de
foot, mais elle abrita également, pendant la guerre, les
batteries de DCA. ainsi qu’un abri anti-aérien pour les
populations. La troisième déch’ où nous n’allions
qu’accidentellement était couverte de potagers et servit
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de réserve à légumes à ceux qui n’avaient pas de jardin ;
plus éloignée des habitations, il était facile d’y faire son
marché. 

Cette décharge fut surtout pour nous un vaste espace
bien plus proche des plaines du Far West que des
horizons parisiens.

Avant-guerre, on remarqua, un détachement de
l’armée française qui y séjourna quatre jours. Puis,
pendant l’occupation, une unité anti-aérienne
allemande qui y resta quatre ans, relayée par des
Américains qui nous tinrent compagnie près de deux
ans. Grâce au ciel, ils ne s’y trouvèrent jamais ensemble. 

La cohabitation entre ces différentes sortes de
militaires – du reste pas si différentes que cela – et nous,
fut dans son ensemble assez acceptable ; chacun
respectant le quartier de l’autre. 

Pour ce qui est des décharges proprement dites, elles
se faisaient au gré de la fantaisie de chacun des
déchargeurs. Le plus assidu de ceux-ci était le sieur
Charlot qui oeuvrait pour le compte de St-Gobain.

La décharge
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Selon la qualité du chargement de son tombereau, il
menait son cheval à un bout ou à l’autre de la déch’,
prenant la précaution de déposer les acides et
carbures le plus loin possible des maisons. Nous
avions également toute une pléiade d’anonymes,
pourvoyeurs, précurseurs des décharges sauvages. Ils
nous approvisionnaient en matériaux divers. Les
spécialistes comme le « petit Loulou » ou le père
Touvignon y passaient des journées entières, crochets à
la main, pour en extraire des trésors.

De vrais chiffonniers fréquentaient également la
décharge. Je me rappelle très bien cette famille du
chemin des Macreux qui logeait dans une cabane en
bois, sur un petit terrain clos, où l’on ne trouvait de la
place que pour mettre la voiture à bras. Le reste de la
cour était encombré d’un bric-à-brac fait de sommiers,
planches, ferrailles et autres accessoires. Tout cela était
empilé de façon menaçante sur une hauteur de plus de
trois mètres. Ils rentraient de leurs courses aux
poubelles, au petit matin, quand nous partions à l’école.
Le père et la mère poussaient la voiture tandis que la fille
tirait dans les brancards. Était-ce la bricole qui lui faisait

Chronique d’un Zonard

41

interieur-pr-pdf_doc  18/10/11  16:45  Page41



tordre la tête ? Je ne le sais ! Mais comme elle louchait
et était bossue, cela ne l’arrangeait guère. Leur voiture à
bras, chargée bien au-dessus des ridelles, était également
tirée par deux « bas-rouges » aussi noirs, sales et antipa-
thiques qu’eux trois. Nous n’allions que très rarement
traîner autour de leur cabane, peut-être à cause des
chiens, mais certainement aussi parce que leur misère
nous faisait peur.

Nous ne ressentions pourtant pas cette aversion pour
le sieur Touvignion chez qui tout était, pour le moins
aussi sale et aussi peu ordonné. À nos yeux, il était un
richard. En effet n’ était-il pas propriétaire de sa maison ?
Un magnifique pavillon de deux pièces, avec, pour tout
éclairage, une lampe à pétrole. Le père Touvignion
craignait comme la peste dame fée électricité. Quand par
hasard, une porte ou une fenêtre de sa maison restait
ouverte nous avions droit aux doux effluves dégagés par
la dizaine de chats qu’il hébergeait. Il restait parfois
enfermé plusieurs jours, puis sortait en piquant sa crise.
Il injuriait alors la terre entière et ses voisins en
particulier, à la plus grande joie du troupeau de gosses,
rassemblés pour la circonstance, sous ses fenêtres.

La décharge
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À la suite d’un de ces enfermements volontaires, un
peu plus long que d’habitude, les voisins finirent par
s’inquiéter. Touvignion s’était pendu. Sa maison resta à
l’abandon de longues années durant.

De temps à autre, deux ou trois roulottes venaient
s’installer pour quelques jours dans la décharge. Parfois,
de petits cirques y dressaient également leur chapiteau.
Je ne me rappelle pas en avoir vu du temps des
Allemands. Il est vrai qu’à partir de juin 1940 les
tsiganes comme les forains risquaient l’internement.

Le soir, les manouches, réunis autour d’un grand feu
nous donnaient une aubade avec le concours des émules
de Django ou de Stéphane Grappelli. Nous étions alors
en Camargue, tous les chiens devenaient des taureaux et
le canal était le petit Rhône.

Chronique d’un Zonard
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Jusqu’en 45, il n’y eut, dans la rue, que deux proprié-
taires d’automobile. 

Le premier s’appelait Bourto et possédait une Citroën
décapotable à queue de canard. Il en était très fier ;
jusqu’au jour où, à la sortie d’une cour, Jeannot de la
grue déboucha en courant devant sa belle auto lancée à
toute allure. Bien qu’une roue lui soit passée sur le
corps, notre pote s’en tira avec un bras cassé. Bourto en
fut toutefois si atterré qu’il ne se servit pratiquement
plus de sa voiture. 

Le père Aurel avait quant à lui une Renault « Mona 6 »
qu’on pouvait qualifier de petit bijou. Nous devions en
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découvrir tous les trésors cachés quelque temps plus
tard. En 1946 mon père racheta ce bolide pour notre
plus grande joie… et nos plus grands efforts. 

Tout d’abord, il fallut aménager une rampe d’accès
au jardin pour garer la voiture ; le père y ayant construit
un garage de son style. Ensuite, il fallut la remettre en
état ! Un moteur de six cylindres en ligne n’offrant pas
forcément une garantie de plein emploi.

Par contre, ce très confortable moyen de transport
nous autorisait des virées vers Enghien-les-Bains ou
Pontoise ; lieux de pêche privilégiés du père. Je me
souviens du jour, ou plutôt de la nuit, où papa et la
voiture sont rentrés à trois heures du matin. Maman
était folle d’inquiétude car mon frère avait accompagné
les pêcheurs et elle craignait le pire. En fait, comme
d’habitude, ils étaient tombés en panne, cette fois un
peu après Le Bourget. Malgré les connaissances en
mécanique de papa et de ses deux collègues et peut-être
aussi à cause de cet écran de brume qui obscurcissait
leur vue les soirs de grandes pêches, ils n’avaient pu
réparer la voiture De côtes en côtes, ils l’avaient donc
poussée sur une dizaine de kilomètres pendant que
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mon frangin ronflait, profitant du moelleux des
coussins.

Le moteur n’était pas le seul élément fragile de cette
superbe mécanique. Le système de freins à câbles était
commandé par un curieux appareil à balancier qui
agissait tantôt sur le frein de droite, tantôt sur celui de
gauche, donnant à la voiture des réactions tout à fait
imprévisibles. Il y eut même une période où, pour
changer de vitesses, nous avons dû enlever une partie du
plancher et à l’aide d’un démonte-pneu nous passions
de première en seconde et vice-versa. J’avais alors acquis
pas mal de connaissances en mécanique et c’est rempli
de gloire que je me rendais maître de la situation.

Ainsi quand, pour les vacances de 1954, notre père
nous prêta son petit bijou, j’avais préalablement révisé
tout ce qui pouvait l’être. J’avais refait les freins, et les
marchepieds avec des lames de parquet ; changé le
carburateur, ressoudé la manivelle, le démarreur donnant
des signes de fatigue. Bref, tout était remis à neuf !

Avec Néné, le gros Roger et mon frère nous avions
projeté de camper sur la Côte d’Azur, rien moins !
Parmi nos bagages, en plus des deux jerrycans d’essence
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accrochés à l’arrière du véhicule, nous avions
cinquante kilos d’oignons fournis par gros Roger, son
père en faisant commerce. 

Partis pour la grande aventure un dimanche à quatre
heures de l’après-midi, nous étions en panne d’essence
à Orly à neuf heures du soir ! Dépannés grâce à nos
bidons nous avons pu continuer jusqu’à Evry, mais la
nécessité de pousser dans toutes les côtes nous obligea à
l’abandon. Le lundi matin, dès cinq heures, nous
faisions le pied de grue devant un garage, bien disposés
à pousser la voiture au fossé et à continuer en train !
Mais le garagiste, fort aimable, nous remit en route et ce
deuxième jour devait nous conduire jusque la bonne
ville d’Arnay le Duc, soit une étape de plus de trois
cents kilomètres. 

Un premier bilan nous fit constater une consommation
de plus de quarante litres au cent. À l’évidence, il fallait
de nouveau avoir recours aux gens de l’art. 

Les mécaniciens de cette époque présentaient de
nombreuses qualités et l’habilité du garagiste auquel
nous avons eu affaire, nous permit de repartir dans des
conditions acceptables. Il n’empêche que quelques
kilomètres plus loin nous devions connaître la plus belle
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peur de notre vie. Nous descendions vers Beaune, la
côte de La-Rochepot. Frein à main bloqué, frein à pied
au plancher, frôlant le parapet, nous étions prêts à nous
éjecter hors du véhicule qui ne voulait plus s’arrêter ;
traversant en trombe les carrefours heureusement
déserts. Pareillement, les montées nous posaient
problème : l’embrayage ayant la fâcheuse habitude de
patiner, il nous fallait sauter à chaque arrêt pour retenir
la voiture et la pousser à chaque redémarrage. 

Malgré ces petits incidents, nous lui avons tout de
même montré la « Grande Bleue » et ramenée entière,
ce qui n’a pas été une mince affaire. 

Quatre jours pour descendre et trois pour remonter
un vrai « raid Aventure ». 

La « Mona 6 »
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Le trois septembre 1939, veille de mon septième
anniversaire, je me trouvais dans les Flandres paternelles
sous la garde de mon oncle Dess. Marguerite, la soeur
de ma mère y tenait une fermette et son mari « Chil »
était employé à la briqueterie. Les équipes travaillaient
aux pièces et le soir ma tante allait les aider au moulage
des briques ou à l’empilage pour la cuisson. Travail qui
s’ajoutait à celui de la ferme. Aussi, quand la famille de
Paris venait en vacances, tout le monde était mis à
contribution pour la fenaison ou de l’arrachage des
patates et betteraves.

Ce jour-là, les hommes étaient occupés à battre le blé
au fléau. Le torse nu ils se tenaient en cercle pour
frapper le sol avec ces grands bâtons articulés. Afin de
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donner du rythme ils battaient en roulement, l’un après
l’autre, et cela donnait une musique que je n’ai
retrouvée que bien plus tard lorsqu’apprenti, nous
frappions à « devant » pour forger de grosses pièces. 

Je ne sais plus qui possédait un poste à galène, mais il
est arrivé en criant comme un fou que la guerre venait
d’être déclarée. Nous avions beau y avoir tous été
préparés, c’était un rude choc ! Il fallait rapidement
prendre les dispositions qui s’imposaient en pareil cas,
c’est-à-dire rentrer à la maison et commencer à y stocker
sucre, sel, café, riz, pâtes et autres denrées, qui trois mois
plus tard s’avéraient bonnes à jeter, car pleines de vers.

Nous sommes donc rentrés à Aubervilliers en vitesse ;
juste à temps pour voir partir les Bretons qui répondaient
à l’appel de mobilisation générale. 

Les étrangers de la rue s’étaient un peu tassés dans
leur coin, mais pour nous, les mômes, rien n’avait
vraiment changé. 

En mai 40, il y eut pourtant un peu d’affolement :
Léopold venait de capituler et le Duce de déclarer la
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guerre à la France. Tout cela mettait mal à l’aise Belges
et Ritals. Pour en rajouter, quelques jours plus tard,
c’était Dunkerque et les premiers morts. Les
événements allaient toutefois bien trop vite pour
susciter des querelles entre voisins et, quand en juin,
l’ennemi fut annoncé aux portes de la capitale, il y eut
urgence à se mettre au vert. 

Mon père travaillait en qualité de chauffeur
mécanicien ou peut-être tout simplement de livreur,
dans une entreprise de produits chimiques fort connue.
Il était apparu primordial à cette société de sauver du
désastre, matériels et véhicules. Ordre fut donné aux
chauffeurs de se replier sur Auxerre où une position
stratégique avait été préparée longuement à l’avance.
Les familles et le personnel qui le désiraient pouvaient
faire partie du convoi. 

Nous étions dix-huit dans le camion du père, avec
armes et bagages. C’est-à-dire quelques valises, un peu
de vaisselle, un réchaud à essence et huit matelas ficelés
sur le toit de la voiture. Le nôtre était placé tout en
dessous, ce qui, selon nous, devait s’avérer être la
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meilleure place compte tenu des averses rencontrées en
route. Mais finalement, lors du déballage, ceux du
dessus avaient eu le temps de sécher tandis que le nôtre
ruisselait comme une éponge imbibée !

Le matelas était probablement le plus grand signe de
richesse des Français car, pendant cet exode, on en trouvait
sur toutes les voitures, charrettes, carrioles, brouettes et
autres engins qui encombraient les routes de France en
files ininterrompues sur des centaines de kilomètres.

Comme beaucoup d’autres, nous fûmes copieusement
mitraillés en traversant la forêt de Fontainebleau.
Heureusement, nous n’eûmes aucun accident à déplorer,
si ce n’est que nos matelas furent tous traversés par une
même balle.

À Auxerre, nous devions loger dans un magnifique
pavillon de deux pièces, loué par le père au cours d’un
voyage précurseur. Magnifique ! Nettoyer les lieux à
grande eau et en chasser une partie de la vermine nous
prit deux jours… le troisième nous reprenions la
route. 
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Un autre chauffeur de l’entreprise qui voyageait dans
une minuscule camionnette avec une partie de ses onze
enfants, le gros de sa troupe étant dans notre camion,
avait facilement convaincu mon père de pousser plus
loin l’aventure. Les teutons ne s’étant pas attardés sous
l’Arc de Triomphe. 

C’est donc par un itinéraire champêtre, mais surtout
tranquille, que nous gagnâmes les montagnes du Massif
Central, faisant pour quelques jours une halte dans un
village nommé « Pompignan ». Notre camping
commençait à s’organiser, et après plusieurs nuits
passées dans la paille des granges nous nous sommes
installés dans nos « camping-cars », entre temps
aménagés.

Grâce à l’armistice concédé par le Maréchal Pétain,
les Allemands s’étaient enfin arrêtés. Nous nous
retrouvions donc en zone libre.

Avec le père, nous faisions le tour des cantonnements
militaires où la troupe se démobilisait sur place
abandonnant ou détruisant ses équipements et
matériels. Nous avons alors récupéré des caisses pleines
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d’outillages et, entre autres, un splendide sac à outils en
cuir modèle P et T, qui vide, devait bien peser cinq ou
six kilos. Je me le suis ensuite coltiné, en guise de
cartable, pendant toute ma scolarité. Enfin, après moult
péripéties nous nous installions à « Château gay » de
façon quasi définitive puisque nous y sommes restés
trois mois.

L’aide aux réfugiés et quelques coups de mains
rémunérés nous avaient permis de tenir pécuniairement.
L’une des occupations du père était d’aider les
viticulteurs à mettre de l’ordre dans leur cave, ce qui lui
valut probablement les plus belles cuites de sa vie.

La mère quant à elle était ravie de sa nouvelle vie de
bohémienne et prétend encore aujourd’hui, avoir
toujours aimé le camping. Ce fut pourtant la seule fois
de sa longue vie que l’occasion se présenta.

Sur la fin de notre séjour, un paysan du cru avait
prêté au père une petite moto pour lui permettre de
patrouiller dans la région à la recherche de l’essence
indispensable à notre retour. Au cours d’un de ces
périples durant lequel je l’accompagnais, j’ai failli perdre
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père et mère. La pétoire crachotait et toussait tellement
fort que, lorsqu’un cahot de la route m’a vidé du tan-sad,
mon père ne s’en est même pas aperçu. Allongé sur la
chaussée, j’ai vu la moto disparaître et avec elle l’espoir
de revoir mes parents. Cette situation a probablement
duré un bon moment car le père a parcouru environ
cinq kilomètres avant de s’apercevoir qu’il lui manquait
un colis. 

Les nouvelles de l’intérieur n’étant pas trop mauvaises,
le gouvernement de Vichy ayant arrangé les affaires des
Français, il nous fallait envisager le retour. Cela d’autant
que le père avait enfin trouvé de l’essence. Nous n’avions
donc plus d’excuses. Les grandes vacances se terminaient
et c’est vers la fin du mois de septembre que nous
retrouvâmes Paris, Aubervilliers et le Chemin de
l’Échange. Mon père serait volontiers resté en zone
libre ; il avait même déjà trouvé du travail. Mais maman,
quant à elle, voulait revoir sa mère… comme toujours et
nous revîmes la Rosalie et l’oncle Fils. 

À notre retour, les Allemands allaient transformer les
usines « Quervel » en caserne et occuper une partie de
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notre décharge pour y installer phares et batteries de
DCA. 

Je retrouvais mon école avec plus d’un mois de
retard… que je n’ai d’ailleurs jamais rattrapé. Les
principales règles d’orthographe ont certainement été au
programme pendant cette période, car il ne m’en reste
aucun souvenir.
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Dix bonnes minutes nous étaient nécessaires pour
gagner l’école Edgard Quinet que mon frère et moi
fréquentions. Le pourcentage d’enfants d’émigrés admis
dans cette communale n’avait rien à envier aux taux
actuels. Seules les origines étaient différentes. Je ne
pense pas pour autant que le niveau scolaire y ait été
plus bas qu’ailleurs, la réussite sociale de bon nombre de
nos copains tendrait plutôt à prouver le contraire.

L’école primaire de garçons ne comptait pas moins de
quatorze classes, ce qui avait pour avantage de nous en
faire sauter deux ou trois à chaque rentrée scolaire, pour
la plus grande gloire de nos parents qui nous prenaient
pour des génies. 
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Le « paradis » de la rue Heurtault, à deux pas de notre
école, était une boutique de farces, attrapes et autres
matériels scolaires. On y trouvait aussi toutes sortes de
friandises et nous y faisions de fréquents arrêts, cinq sous
de « roudoudou » nous rendant heureux une matinée
entière. Le lundi était pour cela le meilleur jour. La veille,
nous avions touché notre dimanche, c’est-à-dire trois ou
quatre pièces trouées de cinq sous. Nous faisions alors
provisions de zan, réglisse et bonbons de toutes couleurs
qui restaient collés dans le fond de nos poches. 

Dès les premiers temps de la guerre, des abris anti-
aériens avaient été creusés face à l’école dans les terrains
maraîchers C’étaient des labyrinthes de béton où l’on
descendait à chaque alerte. Nos instituteurs nous
obligeaient à y emporter notre livre d’histoire ou notre
cahier de récitations afin de ne pas perdre notre temps.
C’était évidemment insuffisant pour empêcher le
chahut car les filles venaient dans les mêmes abris. Nous
en étions arrivés à attendre les alertes avec impatience !

À partir de 1943, alors que les cadences d’alertes
devenaient infernales, il nous arrivait de descendre aux
abris deux ou trois fois dans la même journée.
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À cette époque ont également commencé les
distributions de « quatre heures » : deux biscuits
gazéifiés et, un jour sur deux, une cuillerée d’huile de
foie de morue. Comme pour avoir les uns, il fallait
prendre l’autre, rares étaient ceux qui essayaient
d’échapper à ce supplice. Mon frère et moi avions de
surcroît le privilège de manger à la cantine et de nous
gaver de rutabagas et de lentilles, ce qui m’en a dégoûté
pour le restant de mes jours. 

Nos maîtres s’appelaient Agnant, Martin, Carron et,
pendant un temps, un certain Père « La Cane » au
penchant excessif pour la dive bouteille. Il en avait
constamment en réserve dans son armoire de classe et,
pour certains d’entre nous, c’était devenu un exercice de
profiter des récrés pour s’introduire subrepticement
dans la classe, et de placer le litre de rouge bien en
évidence sur son bureau. Quand il était de service dans
la cour, toute une nuée de gosses tournaient autour de
lui, essayant de lui accrocher quelques effigies dans le
dos, les autres instits faisant semblant d’êtres occupés
ailleurs. Les jours de grosses cuites, nous arrivions à
l’enfermer dans les WC des maîtres, mais le chahut qui
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s’ensuivait faisait sortir le Dirlo de son bureau. Tous les
élèves de l’école avaient alors le droit de tourner dans la
cour, les mains sur la tête, pendant une dizaine de
minutes. Sa classe connut des instants très chauds,
comme ce jour où, le même Dirlo surprit les élèves,
debout sur les tables, chantant l’Internationale, pendant
que le père La Cane battait la mesure. Je crois bien que
c’est ce dernier fait d’armes qui lui permit de faire valoir
ses droits à la retraite. À moins que ce ne fut une mise à
pied pour raison de santé.

En fait de santé, outre le médecin que l’on voyait une
fois par an, nous avions une infirmière à disposition
deux jours par semaine. La chasse aux « totos » battait
son plein et toute une armée de mômes se retrouvait
régulièrement la tête aspergée d’une espèce de farine
blanche. Plaies, gourmes et autres croûtes qui pouvaient
cacher des « lentes » étaient grattées et copieusement
badigeonnés de teinture d’iode. Je me souviens d’un
certain Tanis ou Balis qui y passait chaque semaine un
long moment, mais était-ce bien pour des soins ?

Balis était un gentil garçon, plutôt en retard dans sa
scolarité. Le fait d’être resté longtemps dans les petites
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classes accentuait encore sa grande taille car il devait bien
mesurer un mètre soixante-quinze à l’âge de douze ans. 

Pour tous les enfants de l’école, ce qui faisait
surtout la différence c’est qu’il l’avait beaucoup plus
grosse que tout le monde. Il n’y avait pas de récrés ou
un attroupement ne se forma autour de lui exigeant la
vue du monstre. Il s’agissait bien d’un appareil hors
du commun et c’est probablement dans un but
scientifique que notre infirmière exigeait souvent sa
venue. Que ce soit pour un bobo au doigt, des
boutons sur les jambes ou une distribution de DDT,
notre ami était obligé de se foutre à poil. Comme
c’était un garçon sensible cela lui provoquait souvent
des réactions que l’infirmière essayait de contenir en
donnant à l’engin de petits coups de règle en lui
disant :

« Veux-tu bien me rentrer cela petit voyou ! »
Moitié riant moitié pleurant il nous racontait cela

dans la cour en précisant bien que ce n’était pas sa faute
mais plus elle le frappait et plus ça le gênait. 

Il a quitté l’école juste avant la fin de la guerre. Je ne
l’ai revu qu’une seule fois… il devait avoir 25 ans et déjà
cinq gosses !

L’école
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Fin 43 ou début 44, certains secteurs de la ville ayant
subi de sérieux bombardements, une partie de l’école
avait été réservée pour le logement des populations.
Nous avons eu alors une période de mi-temps, le matin
pour les filles et l’après-midi pour les garçons. Je n’ai, de
ma vie, jamais reçu autant de lettres d’amour !

Les « cases » des pupitres devenaient boîtes à lettres et
nous passions notre temps à cette fantastique corres-
pondance. 

Le maraîcher face à l’école était un mien cousin, d’une
vieille branche de la famille, son père étant frère de mon
grand-père. Avant-guerre, ce cousin avait fait partie des
groupes socialos soutenant Jaurès et ami de Léon
Jouhaud ; ce dernier ayant même épousé une petite
cousine. Il avait fait partie des volontaires de la
campagne de Crimée où, au côté des Soviets, il avait
connu Charles Tillon (député communiste et résistant
– 1897-1993). Bref c’était un homme très engagé et qui
pour l’heure se terrait dans les salades et les radis. Il
fournissait en patates le directeur de mon école et cela me
valut quelques considérations particulières quant à la suite
de bagarres, les reproches auraient pu devenir sanctions. 
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Quoique n’étant pas spécialement bagarreur j’avais
de nombreux motifs de castagne. D’abord j’avais
l’avantage d’avoir un jeune frère que l’on se doit
défendre contre vents et marées. Pour ce qui est du vent,
mon frangin le semait et moi je récoltais la tempête et
les coups. Une autre de ces raisons était déjà le racisme...
et oui, même un Belge peut devenir en période trouble
un sale « Boche » surtout si ses origines sont flamandes.
Alors, quand on est élevé dans la bonne tradition, avec
l’esprit patriotique qui sied à toute famille qui se
respecte, il est des insultes que l’on ne peut tolérer. Je
ramenais donc des cocards à la maison et avait ainsi
droit à ma « tune » par le tonton. 

Vous avez sûrement remarqué que, dans la vie, ce
sont souvent les plus faibles qui se battent le plus.
Heureusement qu’en vieillissant l’usage de la masse et
le maniement de tonnes de ferrailles a un peu modifié
mon aspect physique. Regardez autour de vous et
vous verrez que l’on cherche moins vite du « suif » à
un grand forgeron qu’à un petit commis de notaire !
Ce n’est pourtant pas pour cette raison que je ne suis
pas devenu notaire. Malgré mon succès au « certif »,
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deux ans après guerre, la mère avait préféré faire de
moi un bon professionnel plutôt qu’un quelconque
« intello ». 
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Mes parents ne fréquentaient que quelques membres
de la famille : le frère de mon père (l’oncle Dess), le
cousin Louis et deux de ses soeurs Nini et Pauline. Ces
deux dernières habitaient ensemble. L’une était veuve et
avait une grande fille, l’autre était célibataire. Leur
employeur, les Établissements St-Gobain, mettait à leur
disposition un logement. C’était un splendide
appartement au sixième étage d’un bel immeuble, sans
ascenseur mais avec WC et lavabos. De quoi faire baver
ma mère d’envie, ce dont elle ne se privait pas à chacune
de nos visites 

En 1941 leur patron leur octroya 300 m2 de terrain
pour jardin à un endroit de leur choix dans la décharge.
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L’emplacement avait été choisi au pied de notre maison
et, n’ayant pas l’âme paysanne, les cousines en avaient
laissé la charge et la jouissance à notre père. Elles se
contentaient de passer régulièrement à la maison pour y
faire leur marché pendant la belle saison. Inutile de dire
combien ce jardin nous fut bénéfique pendant toutes
ces années de disette. Papa le retournait, l’ensemençait,
le raclait, le binait et nous avions le droit, mais surtout
le devoir, d’arroser, de cueillir, de nettoyer et… de
ramasser les doryphores. Nous y passions des heures,
retournant les feuilles des plans de patates pour récolter
ces charmantes bestioles que nous groupions dans des
boîtes de conserves, spécialement prévues à cet effet. La
cueillette terminée, le père s’occupait lui-même de la
mise à feu. Il arrosait d’essence ces petits monstres et
quand il les enflammait, nous les regardions rôtir avec
un plaisir quelque peu terni par l’odeur de « puces
grillées ».

Notre jardin était donc adossé aux immeubles et il
nous suffisait de sauter par la fenêtre pour nous y
retrouver. Une caisse formait une marche à l’intérieur de
la cuisine et le père, en fin bricoleur, avait construit un
escalier en bois de sept marches, côté jardin. Il ne s’est
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jamais passé une année entière sans qu’il ne fût obligé de
recommencer son chef d’oeuvre. Il y avait toujours une
marche qui cassait ou se désarticulait. 

C’est à partir de 1941 que nous avons eu des lapins.
Une excellente affaire qui nous obligeait, en plus des
autres corvées, à aller à l’herbe presque chaque jour.
Nous nous donnions rendez-vous avec Bartal et son
frère Pierrot (dit La Betterave) et, chacun armé de sa
faucille, nous parcourions la décharge ou les bords du
canal à la recherche du précieux fourrage. Nous
remplissions de grands sacs en toile de jute que nous
ramenions sur la remorque à vélo des frères Lombard,
que nous utilisions en alternance 

Papa ayant été élevé à la campagne avait une grande
connaissance de la gente animale, mais il rencontrait tout
de même quelques difficultés avec le sexe de ses protégés.
Il prétendait contrôler leur naissance de façon à n’avoir
des petits qu’au printemps. Pour ce faire, Il séparait les
mâles des femelles et cela nous donnait parfois de très
belles nichées au milieu de l’hiver. Sans se démonter papa
nous parlait alors des miracles qui ont lieu quelquefois. 
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« C’est quand on les voit que l’on dit que c’est un
mâle » encore faut-il avoir de bons yeux !

Un séchoir installé dans le jardin régla définitive-
ment les problèmes de maman avec les lavandières du
samedi. Papa, dans son style particulier, nous avait
construit une tonnelle avec des fils de fer, sous laquelle
il avait planté une table et deux bancs. Les soirs d’été
nous y prenions nos repas sous les yeux de tous les
autres locataires, qui, aux fenêtres, nous faisaient leurs
commentaires sur la cuisine belge si différente de
l’italienne ou de l’espagnole. En effet maman préparait
ses spaghettis arrosés de sucre roux et cuits au four,
quant à la polenta, elle ne se concevait, à la maison,
qu’en dessert mélangée aux confitures. Quand toute la
famille était réunie, ces repas devenaient des festins, et
ce fut souvent le cas ; surtout après guerre avec les
nombreuses visites des touristes belges. Quand un
cousin ou un oncle débarquait nous nous retrouvions
tous à la maison et les tablées de douze ou quatorze
étaient affaires courantes. L’oncle Fils en profitait alors
pour en « brancher un ». Curieusement mon père en
faisait souvent les frais ; surtout quand les nombreux
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toasts portés à la liberté retrouvée, commençaient à
produire leurs effets. Le plus souvent, cela commençait
par: 

« Y’en a qui prétendent avoir vu un homme-orchestre
capable de jouer de plusieurs instruments en même
temps !

— Oui, oui, répondait le père, je l’ai vu. Il jouait de
l’accordéon et de la trompette.

— Pourquoi pas aussi des clochettes, renchérissait Fils.
— Justement, et aussi de la grosse-caisse. 
— Moi, je n’y crois pas, c’est impossible ! Et d’abord

comment aurait-il fait ? »
Alors, pour appuyer ses dires, le père se mettant dans

la peau de l’artiste agitait les mains, les bras les jambes,
la tête, les fesses pour la plus grande joie de l’assemblée. 

Faut dire que mon tonton s’y entendait pour faire
prendre « vessies pour lanternes » aux plus malins, leur
faisant faire l’avion, le sous-marin, le serveur de batterie
anti-aérienne ou toutes sortes de personnages aussi
comiques les uns que les autres. 

Quand la fête durait trop longtemps, mon frère et
moi allions terminer notre repas dans les casemates que

Le jardin

69

interieur-pr-pdf_doc  18/10/11  16:45  Page69



nous creusions dans la déch’. Nous en avions toujours
une en chantier, creusée par moitié dans le sol et
couverte de toute une armature de ferraille, de bouts
de tôles et autres matériaux trouvés sur place. Les
représentants de la « gente armée » venaient parfois
nous donner conseils et coups de mains. 

Du temps des Allemands, leurs interventions
étaient soumises à l’approbation de leurs chefs, qu’ils
craignaient comme la peste. La menace du front russe
donnait à ces derniers une toute-puissante autorité. Ils
étaient néanmoins assez souvent autorisés à disputer
avec nous des matchs de foot. C’était alors curieux de
voir nos grands, tel l’oncle Fils, qui tous étaient
réfractaires du STO (Travail obligatoire en Allemagne)
donner de bons coups de pompes à ces teutons que cela
semblait amuser !

À la maison, mon frère et moi couchions sur un
divan à bascule dans la salle à manger. Les parents
disposant de la chambre pour eux seuls. Ils couchaient
donc « côté Jardin » avec vue directe sur la décharge.
Ainsi, pendant la période ou le père fut réfractaire, il est
arrivé à plusieurs reprises qu’à la suite de bruits suspects
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venant de la rue, il se retrouve à deux heures du matin
en liquette au milieu de la décharge. 

Nous couchions, pour notre part, « côté cour », ce
qui nous permettait, en raison des bruits de la rue, de
participer à toutes les activités matinales. 

Les jours de gros rhume, quand un semblant de fièvre
nous clouait au lit, nous pouvions en apprécier toutes
les variantes. 

Le départ des mômes pour l’école avec les invectives
habituelles du genre:

« Pierrot ! tu te grouilles, on va être en retard. 
— Ouais ! j’ai plus qu’à mettre mes pompes. »
était suivi de dégringolades dans les escaliers et de

courses en galoches sur les pavés de la rue. Puis, les
bruits s’estompaient peu à peu et le silence s’installait et
avec lui une espèce d’heureuse douceur à peine troublée
par la culpabilité du déserteur. L’été, ce silence était
interrompu par le chant des oiseaux et les bruits d’eau
que faisaient les femmes dans la cour, déjà occupées à
laver leur linge. Cela se passait calmement sans ces
altercations et bagarres du samedi où la concurrence
autour du robinet était rude. 
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Comme maman travaillait, il m’est arrivé plusieurs
fois de rester ainsi au lit jusqu’à près de midi, ne me
levant que pour réchauffer le fricot que la mère avait
préparé en catastrophe avant son départ. L’après-midi se
passait alors en vaisselle, lit à faire, léger ménage et
farniente. C’était ouaté, tranquille, délicieux… mais en
général sans lendemain. Le coup du « bifeton de santé »
pouvait marcher une journée, rarement deux !

Certains jeudis d’été, le père profitait de tournées de
livraison en grande banlieue pour nous emmener mon
frère ou moi en balade pour la journée. Depuis, j’ai
parcouru des milliers de kilomètres en voiture, mais je
n’en ai jamais trouvé de plus agréables que ceux faits
dans le camion de papa. Que ce soit au nord, à l’est ou
au sud de Paris, papa avait ses bistros de connaissance
où il était tout fier de montrer son rejeton. C’était en
général des cafés en bordure de la Seine, de l’Oise ou de
la Marne. En prévision du temps gagné sur les
livraisons, il avait planqué dans le camion une canne à
pêche toute prête et nous pouvions nous installer une
heure ou deux, histoire de pêcher une friture composée
parfois de deux ou trois goujons, éventuellement une
ablette ou, les jours de grandes chances, d’un joli
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gardon. Nous rentrions alors à la nuit, le père ayant soin
de me débarquer deux cents mètres avant l’entrée de
son dépôt. 
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Nos jeux n’étaient pas uniquement liés à la décharge,
nous en avions toute une série dont certains que je n’ai
jamais vu ailleurs

Ainsi, « Cocorico » qui se pratiquait à quinze ou
vingt, par moitié dans chaque camp. Il y avait les collés
et les sauteurs. Les collés, dont l’un se tenait debout
appuyé sur un mur, les six ou sept autres étant courbés
l’un derrière l’autre, la tête passée entre les jambes de
celui de devant. Cela formait une espèce de long mulet,
sur lequel les sauteurs venaient se percher, augmentant
leur poids par l’élan de leurs sauts. Si les porteurs
s’écroulaient, les sauteurs repartaient, mais si eux-mêmes
touchaient terre avant d’avoir compté jusqu’à dix et
poussé le cocorico, ils se mettaient en place des
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porteurs. À dix ou douze, le jeu n’était que drôle, mais,
à plus de vingt, cela tournait au pugilat, l’empilage des
individus devenant une montagne où s’enchevêtraient
les membres meurtris.

Il y avait encore « bouton électrique » où l’on pouvait
être aussi bien dix que cinquante. Un meneur, pris au
hasard, comme l’oncle Fils, désignait un jeune pour « s’y
coller ». Courbé comme pour un saute-mouton, il
servait de table de travail ou plutôt d’autel de sacrifice.
Cela commençait en général par un bouton électrique,
c’est-à-dire que le meneur mettait son index au cul du
collé et nous devions tous en faire autant, le dernier
arrivé s’y collant à son tour. Cinquante mains qui
viennent en même temps vous pincer le cul font un
effet que n’apprécient que quelques initiés.

Le nouveau collé avait d’abord droit à la punition,
coup de pied aux fesses ou coup de ceinture donné par
chacun des participants et l’on repartait pour de
nouvelles facéties. 

Exemple : « Colleur d’affiches dans les rues de Paris »
et l’on devait faire tenir sur un mur un bout de papier
par les moyens de son choix. 
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Autre exemple : « Promenade dans la ville » qui était
le clou de nos jeux. Tout le monde partait derrière le
meneur et devait imiter chacun de ses gestes. La
procession parcourait alors les rues du quartier ou
aucune sonnette, poubelle ou autre accessoire rencontré
n’étaient épargnés. Une des activités de ce monôme
appelé « peinture d’artiste » consistait à prendre par le
moyen de son choix, des éléments de « caca de chien »
et d’en répandre d’une façon artistique sur les poignées
de portes et guidons de vélos. Les effets n’étaient pas
spécialement appréciés des populations et il arrivait
qu’un bonhomme nous « course ». Cela se terminait
alors en débandade vers la décharge où nous étions chez
nous.

À ces jeux, les Espagnols préféraient « la pelote », que
l’on pratiquait à mains nues contre le mur de C. Nous
organisions des tournois très disputés où les Riquet,
Bobi, et autres Raïmé se distinguaient. Nous en sortions
les mains sanguinolentes et les larmes aux yeux. 

Les larmes au bord des yeux, je les ai souvent eues
quand l’oncle sortait les gants de boxe. Il en avait deux
paires récupérées, je ne sais où et il organisait des
challenges. J’étais sélectionné d’office malgré le peu
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d’enthousiasme que je démontrais pour la chose. Si
j’étais du même âge que les Néné, Dadeau, Bobol,
Riquet, Cou de Taureau ou Bénack, je paraissais plus
léger et dans tous les cas plus timide, ce qui me valait de
sérieuses trempes dont je suis resté marqué ! Fils aurait
tant voulu faire de moi un dur ! Alors il faisait tout pour
me former et puis si je ramassais un cocard, j’avais ma
prime. À cette époque, j’ai dû lui coûter cher. 

Pour ce qui est des gamelles, nous n’en avons pas fait
sauter pendant toute l’occupation, ou alors très peu.
Devant cette concurrence, les canonniers du Reich
auraient crié à l’attentat bolchevique. Aussi, dès les
troupes de l’axe parties nous reprenions ces exercices.
Nous trouvions assez facilement du carbure provenant
des décharges de centrale à acétylène de Saint-Gobain.
Il suffisait de trouver une gamelle, genre petits pois que
tout le monde possède chez soi et l’alchimie pouvait
s’opérer : un peu d’eau sur le carbure, on retournait la
boîte dessus, préalablement percée d’un petit trou et
nous tassions tout autour avec de la terre. Un lascar
courageux mettait son doigt sur le trou jusqu’à ce que la
pression soit intenable, alors un autre approchait une
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flamme de l’orifice et… boum ! La boîte pouvait
monter à une bonne trentaine de mètres de hauteur et
cela sans qu’il n’y eût jamais de blessé. Les dieux
devaient être avec nous !

À ces sauteries, certains préféraient les plaisirs de la
pêche. Nous avions toutes sortes de spécialistes comme
le père Robert qui n’avait pas son pareil pour « la
mouche ». Notre ami Cresson était, quant à lui, qualifié
pour la pêche à la balance. Les balances sont des
plateaux grillagés que l’on descend au fond de l’eau,
après y avoir attaché un petit morceau de carne. En les
remontant toutes les demi-heures on avait des chances
d’y trouver une ou deux écrevisses. Pêche évidemment
prohibée, ce qui en augmentait le charme. Grâce à une
dizaine de ces balances, Cresson faisait d’assez bonnes
récoltes qu’il monnayait ensuite aux Mamas du
quartier.

Le père « Bec de Gaz » était un pêcheur on ne peut
plus traditionnel. Il nous venait d’une autre rue, mais
faisait tout de même partie de la famille. Il attendait que
d’autres pêcheurs se soient déjà installés avant de
prendre position. Il plaçait son siège, une boîte à
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malices de vrai professionnel, au plus près du bord et
balançait son bouchon. Cette position le portait à
roupiller, ce qui fait qu’une fois sur deux il piquait la
tête dans les flots. Il se trouvait, heureusement, toujours
quelqu’un pour le tirer d’affaire. Pour sa part, Cresson
l’a bien repêché cinq ou six fois. Grâce au ciel, il y avait
constamment au bord du canal, suffisamment de
monde pour voir et secourir les imprudents. Ce fut le
cas de mon frère Willy. Il ne faisait du vélo que sur celui
de la mère, pédaler la jambe dans le cadre étant un
exercice trop périlleux. Ce jour-là il faisait des navettes
entre l’écluse et le Chemin quand tout à coup la
machine et le gamin disparurent dans la flotte. Willy fut
aussitôt récupéré, mais c’est en arrivant à la maison
trempé que l’oncle s’est écrié.

« Et le vélo, on va nous le piquer ! »
Sans prendre le temps d’enfiler son maillot, c’est à

poil qu’il plongea pour sauver le bien familial.

Il arrivait parfois qu’un nageur remonte précipitamment
en gueulant qu’il avait vu un noyé. On ramenait alors
l’objet flottant non identifié jusqu’au bord, à l’aide de
gaffes ou de crochets. Les cadavres de chiens s’en
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retournaient flotter, quant aux macchabées, ils étaient
hissés sur le quai. Cette opération terminée, nous allions
trouver l’éclusier pour qu’il prévienne les flics. Ces
macchabées étaient parfois dans l’eau depuis plusieurs
jours et pouvaient avoir eu des membres arrachés par les
hélices des péniches. Comme, en général, ils étaient
couverts d’écrevisses nous en étions dégoûtés pour…
deux ou trois jours.

Le repêchage des noyés suscitait un grand intérêt
parmi les mômes de la rue. D’autant qu’il s’agissait le
plus souvent de femmes, femmes d’éclusiers ou de
mariniers, c’est dans ces métiers qu’il y a le plus de noyés.
Pour nous c’était l’occasion de voir un sein ou un sexe à
nu. Comme tous les gosses, la mort des autres nous
laissait totalement indifférents, mais les adultes sont-ils
autres ? 

Heureusement nous avions d’autres occupations qui
pour la plupart consistaient, à faire des « vacheries » aux
braves gens du quartier ; rien n’étant plus réjouissant
que de se faire courser par les uns ou les autres. Cette fois
là, le privilège de la création revenait à Loulou et Pierrot.
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Nos deux lascars avaient confectionné une très jolie
petite boulette de merde. Nous étions bien une dizaine,
tassés dans le couloir du 25, tandis que nos zèbres
s’étaient glissés sous les fenêtres d’une famille
d’espagnols ; chemises noires, adorateurs de Franco, et
donc pas trop bien vus de l’ensemble des populations.
Leurs fenêtres étaient constamment ouvertes et la
famille allait passer à table, la soupe étant prête. Grâce à
la dextérité de Loulou et aussi à la chance, la boulette
atterrit dans la casserole sans qu’ils ne s’en aperçoivent.
Nous attendions les réactions dans le couloir, en
pouffant. Lorsque la mère a poussé de grands cris, nous
nous sommes tirés en courant, nous réfugiant une fois
encore dans la déch’. 
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Les soirs d’été, nous nous retrouvions une vingtaine
ou une trentaine, voire une centaine, assis sur la barre
du canal. Cette barrière, chasse-roue de vingt
centimètres de hauteur, était scellée à un mètre du bord
tout le long du canal. Les discussions y allaient bon
train, les grands racontant leurs aventures amoureuses
avec mille détails savoureux, qui étaient, j’en suis à
présent certain, uniquement le fruit de leur imagination.
Quant aux plus savants : Gilbert, Taline, Lacabre et
plusieurs autres, ils faisaient de brillantes démonstra-
tions sur l’électricité ou le mystère du système solaire.
Avec brio, ils nous dépeignaient les fantastiques
paysages des Iles ou de l’Afrique, qu’aucun d’eux
n’avaient jamais vus que dans leurs livres. Puis venait
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l’heure des chansons. Pino ou Konef commençait à
taper un rythme sur une gamelle et les plus belles voix
entamaient les airs à la mode. C’était surtout des airs de
jazz, puisque interdits pendant toute la guerre, donc
privilégiés par nous. Très vite, ils étaient suivis d’un
répertoire de chants de corps de garde auquel nous
étions initiés depuis nos plus jeunes années. Certains
soirs, le sieur « Bouc » allait chercher son accordéon et
nous avions droit au concert, les canards étant
largement soulignés par nos cris. Si le temps était beau
et la soirée chaude, la séance se terminait autour de
minuit par un bain en costume d’Adam, ce qui, à
l’époque, n’était pas si courant, la pudeur étant tenace.

La musique occupait une grande place dans le coeur
des habitants de la rue, ce qui entraînait bien des
cacophonies. Il suffisait qu’une Espagnole entame un
Négro-Négrito pour qu’une Italienne réponde par un air
de la Tosca. Les familles qui n’avaient pas de radio béné-
ficiaient largement de celle des voisins ; la distribution
de décibels étant pour le moins aussi importante que
dans nos actuelles HLM. À la radio et aux chants plus
ou moins folkloriques des nuits du canal, s’ajoutaient

Chronique d’un Zonard

83

interieur-pr-pdf_doc  18/10/11  16:45  Page83



les soirées musicales de chez « Bourto ». Je ne peux voir
ou entendre le célèbre ténor Luciano Pavarotti sans
aussitôt penser à Bourto. Même taille, même tour de
poitrine, même tour de ventre, mais pour la voix…
aucun doute possible celle de Bourto était inégalable !

Bourto devait peser dans les 130 kilos et sa femme
dépassait allégrement le quintal. Les voisins, mauvaises
langues, disaient que leur lit était calé par des briques
car il s’était plusieurs fois écroulé. Ils tenaient une
épicerie buvette ouverte vingt heures sur vingt-quatre.
Le bistro devenait le samedi soir le rendez-vous des
terrassiers et des maçons, tous étant originaires des
régions de Bergame ou du Piémont. Ces Bergamasques
et Piémontais, (capables de descendre leurs quatre litres
de rouge dans une journée de labeur), passaient leurs
soirées de fin de semaine à jouer à la « Mora ». Les cris
et le Chianti échauffaient vite l’atmosphère et les
groupes se formaient alors pour entamer des chants à
plusieurs voix, chers à ces montagnards. Toutefois
quand, pendant la guerre, ils allaient jusqu’à chanter « la
Bannière Rossa », Bourto s’empressait de les calmer, ce
genre de musique n’étant pas trop appréciée des
partisans des chemises noires. Alors, comme pour

La musique

84

interieur-pr-pdf_doc  18/10/11  16:45  Page84



mettre tout le monde d’accord, Bourto nous poussait
quelques airs de bel canto. Il connaissait tout le
répertoire lyrique italien et, je dois dire à ce sujet,
combien m’ont toujours surpris les connaissances
musicales des ritals. Ces soirs-là, la boutique était
pleine. Nous, les mômes, étions rassemblés dans la rue,
assis par terre, occupant toute la chaussée face au bistro. 

Le concert prenait grande allure les dimanches où
Michel-Ange rendait visite à son oncle, le père de Néné.
Michel-Ange était un pro qui avait fait ses classes avec
« Frisé » le professeur d’accordéon de la rue. La mère
Michel, leur grand-mère, qui pourtant ne quittait pas
beaucoup le pas de sa porte, profitait de la circonstance
pour s’attabler chez Bourto et écouter son petit-fils. Le
clou de ces spectacles étant la venue avec Michel-Ange
de « Médard Ferrero » qui fut, juste après-guerre, sacré
« champion du monde de l’accordéon ». Ces jours-là,
Bourto sortait tables et chaises dans la rue et nous étions
bien deux cents entassés devant son estaminet. Médard
nous envoyait « Perle de cristal » ou « Cavalerie légère »
en swing et d’autres grandes ouvertures de « Suppé » ou

Chronique d’un Zonard

85

interieur-pr-pdf_doc  18/10/11  16:45  Page85



des « Strauss », histoire de faire plaisir aux « Mamas »
qui ne manquaient pas d’y aller de leurs larmes. 

Le lendemain Bourto sortait une chaise sur le trottoir
pour tenir compagnie à la mère Michel et moitié en
italien, moitié en français, lui vantait les mérites des
maestros.

Avec la liberté du jazz, l’après-guerre nous apporta de
mémorables séances de musique chez Pino. Il y avait
une quinzaine de mecs entassés dans la cuisine de la
« Libéra » qui tapaient sur des casseroles pendant que
Bouc triturait son bignou. Dans la cour, assis par terre
ou sur les murs des caves nous les accompagnions en
chantant à plein poumons, pour la plus grande joie des
autres locataires !

Le chant choral connut un grand succès dans la rue
et j’en fus un fervent adepte. Au « patro » d’abord, chez
les scouts ensuite et même après mes vingt ans aux
chorales À cœur joie de Neuilly.

Quelques bons éléments de la rue ont fait leur métier
de la chanson. Simone P. qui fit un assez beau parcours
dans la fantaisie avant d’épouser un riche sud- américain.
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Le cousin de Bébert, Jacquo V. qui, grâce à
l’accordéon, put monter plusieurs orchestres qui
eurent une renommée nationale. Sa cousine Catarina
V. qui habitait la Zone de la Villette, avant de faire une
brillante carrière internationale. La meilleure, à mes
yeux, fut sans aucun doute la jeune soeur de Néné,
peut-être parce que j’en étais un peu amoureux. Elle
aurait dû connaître une aventure digne d’une actuelle
Patricia Kass, mais le milieu du show-biz avait des
exigences qu’elle n’était pas prête à accepter. Elle a
donc renoncé, préférant la vie bourgeoise pour
laquelle nous étions tous si bien préparés !

J’ai donc pour ma part, pratiqué le chant choral au
patronage, que nous n’étions que quelques-uns à
fréquenter. L’abbé Berton, sa mère et une petite bonne
femme en étaient les piliers. Ils se démenaient le jeudi
pour amuser 150 ou 200 garçons, les filles étant prises
en charge par les soeurs à cornette. Mon copain
Jeannot, était « chef » de l’équipe des chamois
(toujours plus haut) et, j’occupais moi-même le poste,
à responsabilité, de sous-chef. Cela devait sans doute
être ma destinée, car je fus également sous-chef de
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patrouille chez les scouts. Quant à mon service
militaire, je n’ai participé à aucune « crapahute » sans
me retrouver serre-fil, avec pour avantage d’arriver à
l’étape au moment où les premiers repartaient.
Avantage encore que de se taper le sac des traînards ou
de porter les blessés comme ce fut parfois le cas en
Algérie.

Au « patro », le programme de l’après-midi se divisait
en trois parties :

- Jeux de foulards et autres balles aux chasseurs. 
- Chants et histoires racontés par l’abbé, qui n’avait

pas son pareil pour nous narrer les aventures du « tigre
et de sa panthère » ou les folles équipées imaginées par
Jack London. Au cours de ces récits, il s’occupait
personnellement des bruitages divers et ne ménageait
aucun effet pour ce qui devenait une vraie chanson de
gestes. L’abbé devait bien mesurer dans les deux mètres
et quand, dans sa longue soutane, il gesticulait dans
tous les sens, on ne pouvait s’empêcher de penser à un
pantin animé par un jeu de ficelles. Outre des mains
sèches, immenses et toujours en mouvement, il avait
une voix grave et chaude qui nous fascinait.
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- Enfin après le goûter, comportant biscuit gazéifié,
tranche de salami et chocolat chaud, il y avait une
séance de cinéma. En avons-nous vu des « Charlot »,
« Laurel et Hardy » et autres « Harold Lloyd » ! À chaque
coupure du film, et Dieu sait qu’elles étaient nombreuses,
nous reprenions nos chœurs et nos chansons à voix.

Certains jeudis, nous avions une grande sortie de la
journée et les douze ou treize équipes partaient en train
de la gare de « La Courneuve » pour des contrées
lointaines, c’est-à-dire les forêts du Vert-Galant à
Aulnay-sous-bois. Nous y menions de gigantesques jeux
de pistes suivis d’épiques batailles de foulards qui nous
menaient à la nuit. Nous rentrions alors à Auber,
fourbus et harassés mais heureux !

Si nous n’étions qu’une dizaine de gosses de la rue à
fréquenter le « patro », une dizaine d’autres passaient
leurs jeudis à l’école italienne. Elle avait été créée par les
« chemises noires » du quartier et élu domicile dans des
locaux prêtés par les F. Les gosses devaient également
mettre des chemises noires, mais ils ne l’enfilaient qu’à
la porte de l’école. 

Chronique d’un Zonard
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Les rapports entre les Italiens Facho et les ritals Coco
ont toujours été ambigus. Tous travaillaient du reste
chez F. ou chez ses sous-traitants.

La musique
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Le père F. entretenait des rapports privilégiés avec
Pierre Laval qui venait de temps à autre dîner chez
l’entrepreneur. Cela devait tenir de l’époque d’avant-guerre
où Laval, Maire d’Aubervilliers, faisait directement
travailler l’entreprise. Ces liens permirent à l’un des fils
de la maison de se retrouver avec un des gardes du corps
du chef de l’état dans les armées de de Lattre de
Tassigny, les conduisant en Allemagne et en Autriche
jusqu’à la fin du conflit. 

L’entrepreneur tirait de ces relations des avantages
particuliers : n’ayant aucun contrôle sur ses embauches,
il pouvait à loisir employer fachos ou cocos et également
réfractaires du STO. Ainsi, mon père, qui aurait dû
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partir pour la bonne ville de Cologne, en ce temps,
bombardée tous les jours, avait préféré rejoindre un
chantier de terrassement quelque part en Alsace, secteur
plus tranquille. 

Pourtant après six mois de choucroute, il avait
profité d’un lumbago pour rentrer au bercail et ne
plus en repartir. Les derniers mois de l’occupation s’en
trouvèrent du même coup plus compliqués, le père
n’ayant plus de carte d’alimentation. Muni de faux
papiers, il s’était alors fait embaucher chez un sous-
traitant de l’incontournable F.

L’esprit de famille, en vigueur dans notre quartier, a
certainement contribué à éviter ces terribles règlements
de comptes qui ont endeuillé la Libération. 

Pendant le séjour de mon père sur les bords du Rhin
j’ai fait ma communion solennelle. Je me rappelle avoir
guetté son retour la veille et le matin même de la
cérémonie. Hélas, nous sommes restés entre nous : ma
mère, mon frère, ma grand-mère, l’oncle Dess et la
tante auxquels s’étaient joints une Madame Jeanne et
son protégé, un vieux juif.
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Le père Brum portait l’étoile et partageait l’apparte-
ment de « notre chère Jeanne », cinq pièces avec balcon
sur la place des Batignolles. Pour nos visites dans ces
sphères de la Haute, la mère nous affublait de nos plus
beaux atours, « Noblesse oblige ».

Madame Jeanne était une bourgeoise d’Anvers dont
ma grand-mère Rosalie avait servi la famille avant 1914.
Elle avait été mariée à un pharmacien et ce Monsieur
Brum était un ami de la famille. Le fils de ce dernier
avait dû être son amant, mais il s’agissait là de secrets
dont on ne parlait à la maison, qu’en flamand. 

Dès le début de la guerre, les enfants du père Brum
avaient fui, via l’Espagne, vers les pays du Maghreb. À
cette occasion, nous leur avions trouvé, dans la cour de
Bourto, un petit logement pour y entreposer leurs
meubles, argenterie, vaisselles et livres qu’ils avaient
en quantité. Pendant toute la durée de la guerre,
nous y avons monté une garde vigilante, nous
documentant à l’extrême sur le contenu de leur
grande bibliothèque. Quand après-guerre, ils sont
rentrés, mon frère a reçu pour sa communion, un très
bel appareil photo en celluloïd qui n’a duré que
l’espace de deux pellicules. Ces hauts-faits de résistance
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auraient tout de même pu avoir pour les parents des
conséquences fâcheuses. Mais, paradoxalement, la
caserne teutonne, toute proche, créait un climat de
sécurité. D’autres l’avaient d’ailleurs bien compris
puisque le « Colonel Fabien », héros de la résistance,
installa pour un temps son quartier général, juste en
face de la caserne Quervel. Nous devions l’apprendre le
jour où l’on a apposé sur cette maison, une plaque
commémorative. 

Les effets de la guerre nous arrivaient par à-coups. Un
jour, « Pino » qui travaillait avec « Lapin » sur les voies du
chemin de fer en gare de Pantin, nous parla de certains
trains de marchandises et nous conta comment, de
wagons, bondés d’hommes et de femmes, sortaient des
cris et des odeurs et comment, par de petites ouvertures,
ils leur passèrent quelques gamelles d’eau. Il s’agissait des
Juifs qui partaient travailler en Allemagne. Au regard des
conditions de départ, on pouvait assez facilement
présager de celles d’arrivées et d’hébergements. À la fin de
la guerre, on devait se rendre compte que notre
imagination était bien en dessous de la vérité et entrevoir
jusqu’où nos occupants avaient poussé l’horreur.
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Je n’ai connu qu’un seul copain qui ait porté l’étoile.
Son père juif russe, chauffeur de taxi, avait épousé une
bretonne. C’est probablement ce côté chouant de sa
personne qui lui a épargné les camps de concentration.

La guerre ce fut aussi les bombardements.

Les alertes les plus dramatiques se passant
généralement de nuit, nous courions habituellement
avec les parents, dans un immeuble situé face à notre
école. C’était assez loin, mais la construction était en
béton armé et la cave nous semblait à toute épreuve 

La nuit du bombardement de la Chapelle, nous
n’avons pas eu le temps de faire cette route et avons
échoué dans les abris de la décharge, près des batteries de
DCA. Les premières déflagrations nous ayant surpris
dans la rue étaient si puissantes, que nous nous étions
allongés dans le caniveau. Il nous semblait que cela était
tombé juste au bord du canal et déjà, des balles traçantes
avaient allumé des flammèches sur les gazomètres de la
Plaine Saint-Denis. Ce fut une de ces nuits d’épouvante
où l’on a l’impression que tout va exploser. On voyait
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distinctement tomber les chapelets de bombes pris dans
la lumière des projecteurs anti-aériens et l’éclairage des
incendies de la zone bombardée.

Dans chaque abri, il y avait un « chef d’îlot » qui,
sûrement parce qu’il avait un casque, se sentait plus
courageux que tout le monde et restait hors de la
casemate. Pourtant cette nuit-là, personne ne resta au
fond du trou tant le spectacle était impressionnant, les
lumières et la fumée des incendies fascinantes et le bruit
effrayant. 

Dès le lendemain, avec les copains, nous sommes
allés constater les dégâts. C’était ahurissant ! La gare de
la Plaine Saint-Denis avait servi de cible car des wagons
de munitions y avaient été stockés. Sur toute la
longueur de l’avenue du Président Wilson, ce n’était
plus qu’un champ de ruines. Les équipes de secouristes
fouillaient les décombres encore fumants, à la
recherche d’éventuels survivants. Quand elles sortaient
un cadavre des ruines elles l’allongeaient sur la chaussée
où d’autres équipes les enlevaient. La rue, les arbres
étaient pleins de vêtements, couvertures, linge de lit,
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serviettes et tout cela flottait au vent, comme autant de
bannières ou d’oriflammes. Il nous fallut quelques
instants pour nous rendre compte que l’un de ces
vêtements contenait encore un corps. Il n’avait plus de
tête et seule une main apparaissait. À l’aide de perches,
les secouristes le firent tomber sur la chaussée où il fut
aussitôt recouvert d’une couverture. Je ne sais pas
pourquoi on s’efforce toujours de cacher les cadavres au
regard des hommes ? Comme si les crimes de certains
ne devaient pas être montrés aux populations ! C’est
pourtant à la porte de la Chapelle que ces bombardements
avaient atteint le comble de l’horreur. Quelque trois
cents personnes avaient trouvé la mort dans un abri
anti-aérien sur lequel était tombée une bombe
soufflante. Je n’avais que onze ans, mais j’ai encore
parfois des visions de l’enfer aperçu ce jour-là.

Le bombardement du « quartier Chinois » devait
également me laisser un très mauvais souvenir. 

Son nom ne l’indique pas, mais le quartier chinois
n’était peuplé que d’Espagnols et d’Italiens. Situé juste
au-delà des voies du chemin de fer, on pouvait
considérer qu’il bouclait notre secteur. 
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Le 2 août 44, soit quelques jours avant la libération
de la capitale, l’alerte avait sonné en début d’après-midi
et m’avait surpris sur les bords du canal à hauteur du
pont du Landy. Boby, un copain et moi étions à vélo, et
n’ayant pas d’abri à porter de pédale nous nous étions
réfugiés sous le pont du Landy. La crainte des éclats
d’obus meurtriers était une constante dans nos esprits.
Nous regardions passer les supers forteresses volantes de
nos chers alliés, quand nous avons très distinctement vu
dégringoler toute une série de petits engins noirs que
nous devions vite identifier comme étant des chapelets
de bombes. Nous nous sommes tout de suite rendu
compte que ce n’était pas pour nous mais leurs
trajectoires nous donnaient à craindre pour notre rue.
Mon frère était seul à la maison car la mère et la
grand-mère travaillaient dans leurs usines respectives
près du quartier Chinois. Aussitôt après les premières
explosions il y eut un tel nuage de poussière que nous
ne savions plus où nous nous trouvions. Nous
pédalâmes donc comme des fous et voyant que notre
rue avait été épargnée, nous avons poursuivi sur notre
lancée, mais nous devions vite être arrêtés près des voies
ferrées. On ne pouvait aller plus loin les gens criant qu’il
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y avait des bombes à retardement et que cela pouvait
sauter à tout instant. On parlait de dizaines de morts, de
bombes tombées rue Bisson et également sur l’usine
Félix Potin où justement la Rosalie travaillait. J’étais
mort de trouille quand j’ai vu émerger ma mère,
échevelée et couverte de poussière. Elle n’avait rien
compris, rien vu, mais avait eu une frousse terrible et
était très inquiète pour la grand-mère. Il nous fallut
attendre encore deux bonnes heures, tant la pagaille
était à son comble, pour retrouver la Rosalie en larmes
qui croyait avoir perdu dans cette catastrophe, fille et
petits-enfants.

Nous devions l’apprendre plus tard : il s’agissait pour
cet avion de se débarrasser des bombes qu’il n’avait pu
larguer sur son objectif. Les 89 bombes de petits calibres
qui avaient été lâchées laissaient un bilan plutôt lourd,
49 morts, 120 blessés, 262 sinistrés complets et 167
partiels. Dans le quartier, nous ne savions plus quoi
penser de nos futurs libérateurs que nous commencions
à trouver par trop désinvoltes !
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La guerre c’était avant tout une course permanente à
la bouffe. Il fallait faire la queue pour tout et partout
pendant des heures. Aussitôt que se répandait le bruit
qu’un article risquait d’être disponible, la mère nous
envoyait, dès l’aube, prendre place dans la file. C’était
pour du beurre à la « vacherie » où effectivement une
vingtaine de vaches, dans une ignoble étable, étaient
gardées jour et nuit par un vigile armé d’un énorme
gourdin. C’était chez le boulanger, les jours de bretzels
ou chez le charcutier, les jours de saucisses que l’on
disait être de chien. 

Époque dénommée la « défense » ; tous ceux qui
travaillaient, essayaient d’en avoir une. La défense était
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pour le moins aussi importante que le salaire
proprement dit car elle nous permettait de survivre. 

Pour le père, qui a longtemps été chauffeur, elle
consistait à rouler à l’économie pour prélever sur son
camion un peu d’essence ; monnaie d’échange pour le
riz, les pâtes ou la charcuterie.

À la boyauderie où travaillait maman, les choses
étaient un peu plus compliquées. Bien sûr, les graisses
grattées sur les boyaux étaient récupérées par
l’employeur. Elles faisaient partie des marchandises
étroitement surveillées. Toutefois, le personnel
considérant y avoir droit, elles donnaient lieu à tout un
ensemble de dissimulations pour échapper à la fouille.
Aussi, les plaques de graisse enroulées autour du ventre
ou planquées en paquets entre les cuisses relevaient de
ces exercices de haut vol. Les plus belles et les moins
odorantes servaient pour la cuisson des frites,
absolument nécessaires à tout belge qui se respecte. Les
moins bonnes servant à la fabrication du savon : un peu
de soude caustique, une savante alchimie et la mère
préparait de grands pains de savon. Ces séances de
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cuisson étaient une horreur, tant tenaces et entêtantes
étaient les odeurs. Nous les avons d’ailleurs eues dans le
nez pendant toute la guerre, et même cinquante ans
après, je peux encore renifler une boyauderie à plusieurs
kilomètres de distance. Le souvenir de ces lessiveuses au
mélange bouillant et débordant qui cuisait des heures
durant sur la cuisinière flamande de la maison en
empestant le quartier tout entier, reste vivace en moi.

Nous échangions ce savon contre toutes espèces de
marchandises et maman en emmenait toujours quand
nous partions glaner les patates. Pour se faire nous
prenions le train avec sacs, binettes, casse-croûtes et
mon petit vélo qui servait à ramener les sacs remplis,
trop lourds pour nos faibles épaules. Nous nous
retrouvions à plusieurs dizaines dans les campagnes de
grande banlieue autour de Senlis, Meaux ou encore
Dammartin-en-Goële. Nous étions souvent cinq ou six
gosses du quartier avec une des mères qui prenait sa
journée pour la circonstance. Vingt-cinq kilos de
pommes de terre étant plus intéressants qu’une journée
de travail. Il nous arrivait bien quelquefois de donner
des coups de binettes dans les champs encore vierges de
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ramassage, mais en général les pécores, parfois à cheval
et la cravache en main, nous escortaient jusqu’aux
champs qu’ils nous laissaient en pâture.

Pendant ce temps, maman faisait le tour des fermes
et essayait de négocier son savon qu’elle échangeait
contre oeufs et poulets. Elle ne pouvait cependant que
rarement retourner deux fois de suite chez le même
client car le savon ne tenait pas bien la route. Au bout
de quelques jours, il devenait sec et dur, son pouvoir
moussant laissant alors plutôt à désirer.

Comme beaucoup, mes parents s’adonnaient à tout
un trafic de faux tickets de pain que l’on essayait
d’écouler chez les boulangers d’Aubervilliers. Certains
étaient si mal faits qu’il fallait attendre que la
boulangerie soit remplie de monde et la boulangère très
affairée pour refiler les tickets en vitesse et se tirer en
courant. Bien évidemment, l’oncle Fils et ses potes
excellaient à ce genre d’exercice. Leurs talents ne
s’arrêtaient certes pas là : ils s’employaient aussi à la
visite des locaux et des caves du quartier où il était
possible de trouver quelques provisions. « Lapin » s’y
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était fait son surnom sur le dos de ces charmantes
bestioles. Pourtant, le fruit de ces rapines n’arrivait que
rarement à la maison, la Rosalie ne l’aurait pas permis !
Il faisait l’objet de tractations laborieuses avec une
cohorte de receleurs. Ce fut probablement l’un de ces
hommes sans scrupules qui fit « tomber » l’oncle pour
quelques dizaines de mètres de draps empruntés dans
une usine de Saint-Denis. Avec trois de ses compères,
appelés par le juge des « complices », ils écopèrent de
dix-huit mois à l’ombre et eurent paradoxalement le
plaisir de passer la libération enfermés à la prison de la
Santé. En tôle, l’oncle Fils avait renoué avec son métier
de coiffeur. À sa sortie, il m’a raconté, non sans fierté,
qu’il avait eu le privilège de raser le cou du Bouilleur de
crus, le « docteur Petiot » juste avant son exécution, et
comment cela lui avait rapporté une pomme. Unique
prix payé par Satan. N’est-ce pas là, l’offre faite à notre
ancêtre Ève !

Pendant les jours sombres de la Libération, les
transports en commun ne fonctionnant plus, maman
a eu droit de se taper Aubervilliers-La Glacière plusieurs
fois de suite ; les nouvelles étaient mauvaises et
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contradictoires. En effet, dans les premiers temps de
l’insurrection parisienne, les détenus excités par les
échos des combats voulaient participer à la fête.
Quelques mains anonymes avaient dans un premier
temps, ouvert les portes des cellules des politiques, puis
celles des autres. Les détenus s’étaient précipités dans les
cours, croyant à la liberté. Hélas, les Allemands y avaient
installé des mitrailleuses et arrosaient à loisir les
sortants. Si l’on y rajoute les fusillés du lendemain, il y
eut finalement plus d’une centaine de morts. Malgré
son tempérament fougueux, l’Oncle était resté terré au
fond de sa cage, un vieux sage – il en existe même en
prison – lui ayant conseillé de laisser passer le vent !

La guerre, ce fut aussi les regards en biais des
bretonnes du quartier qui, en attendant leurs
prisonniers de maris, reprochaient à des gens comme
papa, de n’avoir pas assuré la relève. Une grande partie
de la population avait cru au discours du Maréchal sur
le bien-fondé de la Famille, de la Patrie et de la Relève.
Las ! malgré la multiplication des départs pour le STO,
on n’assistait qu’à peu de retours. Aussi, après 1943,
alors que la presque totalité des hommes de la rue était
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partie, et aucun revenu, les esprits commencèrent à
changer et Pétain à perdre de son prestige. Il est vrai que
radio Londres ne ménageait pas ses commentaires
désobligeants pour le gouvernement de Vichy. Tous les
habitants de la rue qui possédaient une radio
l’écoutaient chaque jour. La nuit tombée, on ne pouvait
passer dans la rue sans entendre les dom-dom-dom-dom
caractéristiques, et je suis encore étonné, qu’avec la
proximité des représentants de la Wehrmacht, il n’y eut
pas d’arrestations. Probable que les teutons de la
décharge avaient d’autres chats à fouetter.

Une de leurs principales occupations, la nuit venue,
était de lorgner, avec leurs jumelles ou autres appareils
de visées, les fenêtres de nos maisons dans l’espoir
d’assister au déshabillé d’une dame. Comment le leur
reprocher alors que nous-mêmes, certains matins,
partions un peu plus tôt à l’école en faisant le tour par
la déch’ dans l’espoir de surprendre les mères ou les
grandes soeurs en train de changer de culotte. C’est du
reste une occupation toute militaire. Je me souviens,
que bien plus tard, soldats d’occupation en Autriche,
nous montions après le couvre-feu, sur le toit de notre
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caserne au risque de nous rompre le cou. Nous allions
assister à la toilette d’une Gretchen dont il me semble,
que je reconnaîtrais encore la mignonne culotte rose. 

Pendant cette sacrée guerre, il nous fallait faire feu
de tout bois et de tout charbon. Une des façons de s’en
procurer était d’aller en glaner sur les voies du chemin
de fer. À hauteur de la décharge, les voies étaient
légèrement en pente et les gros convois de charbon
peinaient un peu pour monter. Il est vraisemblable
que les cheminots en faisaient un maximum pour
accentuer la chose. Quelques garçons montaient alors
sur le train en mouvement et balançaient à terre le plus
de carbi possible, qu’il suffisait alors aux autres de
ramasser. C’est du reste au cours d’un de ces exercices,
alors qu’il essayait de sauter d’un wagon à l’autre,
qu’un copain d’école est tombé sur les rails. Ne s’étant
pas jeté de côté assez vite, une de ses jambes a été
sectionnée. Quand on l’a ramené chez lui il n’a pas
perdu connaissance et il a tenu à récupérer sa patte
coupée. Hélas, la pratique des greffes n’étant pas
encore au point, c’est en béquilles qu’il a terminé sa
scolarité.
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Certaines fois, la police pleine de malices, bouclait le
secteur et ramenait une dizaine de gosses au
commissariat, où les mères venaient les récupérer.
Quand Néné et Lacabre s’y sont retrouvés la maman du
premier a bien failli se battre avec un père qui, en
présence des forces de l’ordre, voulait corriger son
rejeton. 

« Si en plus on leur reproche d’essayer de nous aider
à survivre, lui avait-elle dit, on n’est plus bon qu’à jeter
aux chiens. »

Algarade évidemment suivie d’une pléiade de noms
d’oiseaux dont la flicaille n’a pas été épargnée. 

Parmi les petits soucis de ce grand conflit, il y eut « la
gale du pain ». Démangeaisons, boutons, croûtes et
plaques sanguinolentes firent leur apparition dès 1941.
Le diagnostique du dispensaire fut sans appel de même
que le traitement : badigeonnage des plaies avec un
produit d’un vert indélébile du meilleur effet. 

Ces séances de dispensaire ne manquaient pas de
saveur. Deux, voire trois heures d’attente pour que la
trentaine de gosses qui patientaient puissent enfin voir
le bon docteur et recevoir son badigeon. Toutefois
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comme ces opérations répétées ne venaient pas à bout
du mal, il fallut aller en famille aux bains de l’hôpital
Saint-Louis. Le père, la mère, mon frère et moi eûmes
droit au bain de soufre, suivi d’une couche de peinture
blanche laiteuse, dont le souvenir me brûle encore.
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Quand la nouvelle du débarquement nous est
parvenue ce ne fut pas même une surprise, tant nous
l’attendions et l’espérions. Papa avait trouvé, je ne sais
où, une grande carte de France qu’il avait épinglée
derrière la porte de la cuisine et deux jours après, il y
avait planté des aiguilles ornées de papier aux couleurs
des troupes alliées. Radio Londres nous donnait chaque
jour la situation du front et le père déplaçait ses épingles
en conséquence. Cette façon de faire la guerre ne
comportait évidemment que peu de risques, si ce n’est
que les canonniers de la décharge pouvaient suivre ces
progressions aux travers de nos fenêtres d’un simple
coup de jumelles. En fait ces guerriers n’étaient plus très
nombreux et il s’agissait essentiellement de vieux soldats
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plus ou moins handicapés ou de très jeunes en instance
de départ pour le front russe, le casse-pipe et les médailles. 

Pour la première fois, maman nous avait autorisés à
partir en colo avec l’abbé Berton sur les rives de la Loire.
Malheureusement, pour cause de débarquement, la
colo avait élu domicile dans le parc des soeurs noires
d’Aubervilliers. Deux tentes avaient été dressées sous les
arbres et nous y passions nos journées en jeux divers. 

Ce jour de 15 août 44, il devait être une heure de
l’après-midi quand la mère est arrivée toute agitée et un
peu essoufflée. Elle s’était rendue, pour affaires de savon,
dans le quartier espagnol de la rue Bissonet et n’avait pu
rentrer par son itinéraire habituel : 

« Il se passe des choses du côté de la rue des Grandes
Murailles, nous dit elle, j’y ai vu des hommes armés et
il paraît que les Allemands arrivent. »

Tout l’après-midi, les bruits les plus fous avaient
couru sur un mitraillage de maquisards et de sanglants
combats dans tout le quartier. Il nous a fallu attendre le
lendemain pour connaître à peu près le déroulement
des opérations. En fait un combat avait effectivement
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eu lieu et sept maquisards tués sur place. Trois autres
ayant été fusillés quelques heures après l’accrochage.

Ces garçons devaient intercepter un camion d’armes,
mais probablement dénoncés, ils avaient subi une
contre-opération des felds gendarmes. Ils étaient les
premiers morts de la libération d’Aubervilliers et ils
devaient être suivis par encore beaucoup d’autres. 

Les 16 et 17 août, police, cheminots et postiers se
mettaient en grève tandis que des combats avaient lieu
dans les Magasins Généraux de la porte d’Aubervilliers. 

Le vendredi 18 les résistants s’emparaient de la
conserverie « La Nationale » et le 19 occupaient la
mairie

Le lundi 21, mon frère et moi retournions à la colo
car la boyauderie où travaillait la mère n’avait pas fermé
ses portes et le père était parti, requisitionné par les
forces françaises de l’intérieur.

Le matin en arrivant sur la place de la mairie, deux
routes avaient été coupées par des barricades faites de
pavés, de ferrailles et de vieux meubles. La mairie
elle-même était investie par de nombreux hommes aux
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brassards marqués FFI ou encore FTP. Presque tous
étaient armés de vieilles pétoires, de revolvers ou de
mitraillettes et nous faisaient davantage penser à des
Tartarins qu’à de vrais guerriers. Pourtant, une fusillade
saluant l’arrivée de motards allemands nous rappela la
réalité et nous obligea à trouver refuge dans les
immeubles de la place. 

Le père connut lui aussi l’excitation des quartiers
chauds, ceux où l’on a l’occasion de se couvrir de gloire !
Son patron avait mis à la disposition des résistants,
véhicules et chauffeurs. De grandes lettres FFI avaient
été peintes sur les portières de son auto et il s’était
pointé dans la rue, entouré de gardes du corps armés et
couchés sur les garde-boue. Quelle allure !

Nous ne l’avons pas revu pendant trois jours, et
avons appris par hasard que ces braves s’étaient
emparés des magasins généraux et de leurs trésors de
nourriture. Le soir du quatrième jour, nous
entendîmes cogner au carreau. C’était le père ! Vu son
état nous l’avons tout d’abord cru blessé. Mais, ce
n’était rien que le résultat des ardeurs combatives de
ces brillants guerriers sur des réserves de champagne.
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N’écoutant que leur courage, ils avaient vaillamment
attaqué les dives bouteilles. Quelle cuite ! Je crois bien
que mon père dormit durant vingt-quatre heures.

Par un bel après-midi d’une de ces glorieuses
journées, alors que nous étions trois ou quatre à
barboter dans le canal, nous vîmes apparaître deux chars
allemands sur le pont du Landy et s’y arrêter. Pointant
leurs tourelles vers nous ils tirèrent deux obus dans
notre direction, sans toutefois nous viser, car ceux-ci
tombèrent dans l’eau deux cents mètres plus loin. Je
nous revois accrochés au bord, morts de trouille,
attendant pour sortir de ce bain que les forces blindées
disparaissent. Façon bien singulière de faire ses adieux !

Il fallut encore patienter quelque deux ou trois jours
avant de voir les premiers blindés de Leclerc. Ce fut en
l’occurrence en la personne d’un fusillé marin breton,
en jeep, venu saluer sa famille qui logeait dans la rue.
Maman et Rosalie s’étaient empressées de fabriquer des
drapeaux belges et français bien évidemment, mais aussi
anglais, américains et russes. Ces trois derniers étant
tout de même pour quelque chose dans ce

La libération

114

interieur-pr-pdf_doc  18/10/11  16:45  Page114



retournement de situation, il ne fallait pas les oublier.
Nous avions accroché ces bannières au-dessus du portail
de la cour ce qui lui donnait une allure d’arc de
triomphe du plus bel effet.

Les premiers Amerloques que nous avons côtoyés
nous laissèrent béats d’admiration. Tout un régiment
motorisé (il n’y en avait d’ailleurs pas d’autres) avait
stationné deux jours au bord du canal. Outre leur
équipement personnel que nous trouvions « épatant », il y
avait les chewing-gums et les cigarettes qu’ils distribuaient
à pleines mains, un peu comme on donne des
cacahuètes aux singes dans les zoos. À leur décharge, il
faut bien dire que nous étions demandeurs ! C’est
cependant leur matériel de campagne, armes et
véhicules qui nous impressionnaient le plus. Nous
avions pu, à loisir, apprécier les différences entre les
« roulantes » de l’armée française et celles des teutons
mais rien à voir avec celles des ricains. Sur le même
semi-remorque « MAC », énorme camion, les autoclaves
étaient chauffés au gaz et non pas au bois et tout ce
matériel brillait des mille feux de l’inox ou de
l’aluminium. Pour leur vaisselle, les GI, contrairement
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aux poilus, ne frottaient pas leurs couverts avec du sable,
mais passaient en bon ordre successivement devant des
bains moussants et des bains clairs, se contentant de
remuer leurs accessoires dans ces bacs. Ils disposaient
même d’un camion buanderie sur lequel une série de
lave-linge électriques était alimentée par un groupe
électrogène tiré en remorque du véhicule. Tout était
extraordinaire, moderne, c’était vraiment l’Amérique
telle nous l’avions rêvée.

Certains de ces boys parlaient l’italien et nos ritals en
avaient invité chez eux. Comme ils n’arrivaient pas les
mains vides mais chargées de bouffe, c’était une très
bonne affaire pour tous. Les flambeurs de la rue en
avaient branché quelques-uns pour des parties de
« passe ». Ils devaient vite se rendre compte que dans ce
domaine-là également, ils n’étaient pas venus en
amateurs.

Au bout de quelques jours, une unité amerloque avait
pris possession de la caserne usine Quervel et s’était
empressée de remplacer la Flac Allemande par leurs
canons antiaériens. Aux baraquements allemands, les
américains avaient ajouté les leurs en éléments métalliques
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préfabriqués, ce qui pour nous était encore une
découverte. 

Les rapports avec les populations étaient très
différents de ceux entretenus par la Wehrmacht. Dans
la déch’, ils participaient à tous nos jeux, découvrant les
plaisirs du foot que la plupart d’entre eux ne connaissaient
pas. Les demoiselles de la rue avaient toutes un
amoureux « yankee », mais je n’en ai connu qu’une qui
ait poussé l’aventure jusqu’à suivre son ami aux USA. 

À la caserne Quervel, ils avaient installé leur foyer du
soldat dans un grand hall à l’entresol du bâtiment dont
les fenêtres donnaient sur la rue. Les soirs où nos devoirs
nous le permettaient, nous nous retrouvions par
dizaines accrochés aux balcons de ce local, profitant de
leur générosité en matière de chocolat, chewing-gum et
autres coca-cola, cette affreuse boisson que nous
venions de découvrir et qui semblait tellement
supérieure à notre traditionnel « Coco ». Ces messieurs,
qui décidément disposaient de tout le confort, avaient
parfois des séances de cinéma. Aucun de nous ne
comprenait cette langue d’Outre-atlantique, mais nous
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restions tout de même des heures à regarder ces images
de là-bas. Ce que je trouvais le plus extraordinaire était
sans aucun doute leurs revues. Les images des publicités
relevaient du fantastique. Les voitures représentées nous
semblaient d’un autre monde. Quant aux intérieurs des
maisons, j’en ai rêvé des nuits entières. Les cuisines
blanches, les frigidaires et autres matériels électroménagers
tenant pour nous davantage de la science-fiction que de
la réalité. J’ai gardé de cette époque un goût pour les
visuels publicitaires, qui aujourd’hui encore étonne ma
femme.
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L’arrivée des troupes françaises avait suscité chez
certains jeunes hommes du quartier un grand élan de
patriotisme. Nous eûmes donc une dizaine d’engagés
volontaires dans les troupes alliées, pour la durée de la
guerre. Pour certains ce fut peut-être l’occasion de
mettre leur conscience au net, mais pour la plupart ce
fut par conviction. Tel Loulou B. qui est resté planté
quelque part dans les Ardennes.

Quelques semaines après ces événements, mon
oncle Fils réintégrait le cocon familial. Il était désolé
de n’avoir pu participer à la grande fête de la
libération, mais quant à s’engager il n’en était
nullement question. Ses convictions libertaires et son
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anti-militarisme l’empêchaient de répondre à l’appel
de la nation. Il avait retrouvé la rue et aussi ses amours.
Elle s’appelait Henriette et habitait un appartement
bourgeois (trois pièces, cuisine et WC) à l’autre bout
d’Aubervilliers. Ils s’étaient connus au tout début des
hostilités. Son mari traînant ses guêtres dans un stalag
de Bavière, elle n’avait pas supporté la solitude. Le
tonton était arrivé à point pour réconforter ce coeur
esseulé. Elle était pour mon frère et moi une vraie tata
gâteau nous couvrant de cadeaux à chacune de ses
visites. Quand quelqu’un parlait du retour des
prisonniers l’oncle disait toujours.

« Ce jour-là, s’il le faut, je céderai la place… »
Et en effet, ce jour-là, les choses se passèrent très

cordialement. Henriette n’ayant rien caché à son époux.
Quand celui-ci rentra, l’oncle céda la place et il ne l’a
quasiment jamais revue.

Le patron de mon père avait décroché un contrat
avec les Américains auxquels il louait camionnettes et
chauffeurs. L’une des nombreuses tâches consistait à
débarrasser leur cantine des détritus et reliefs de leurs
agapes. Mon père venait alors vider tous ces trésors dans
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la décharge. Mon frère et moi avions priorité pour le
triage de ce bric-à-brac. Nous y trouvions, outre des
montagnes de revues et de bandes dessinées, des restes
de coca-cola, des plaquettes de chewing-gum oubliées
au fond des paquets, des cigarettes entières ou presque
que nous restituions au père. C’était en quelque sorte sa
prime pour service rendu. Néanmoins, il n’y avait pas
que des déchets. Il rapportait aussi des vivres récupérées
en cuisine, comme des boîtes de corned beef ou de
pilchards, espèces de grandes sardines à la sauce tomate
que je n’avais pas encore appris à détester. Un jour, il
nous ramena une boîte métallique d’une vingtaine de
kilos, contenant de la farine pour crème instantanée à la
vanille. Du coup maman nous en faisait à toutes les
sauces, ou plutôt cela servait de sauce pour tout. Nous
y avions droit avec les pâtes, le riz, la semoule. Nous
en mangions en plat de résistance, en entrée ou en
dessert.

Vers la fin de la guerre, le père avait troqué sa
camionnette contre un énorme semi-remorque Mack
avec lequel il faisait la navette entre Paris et les ports
d’Amsterdam ou d’Anvers. Il en revenait épuisé, rêveur,
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nauséeux tant et si bien que la mère finit par se fâcher
tout rouge et qu’il dut changer de job. 

Avec l’avancée des troupes alliées nous avions reçu,
par voie de presse, des détails, sur les centres d’héberge-
ment des travailleurs étrangers en Allemagne. Les
photos des camps de concentration commençaient à
circuler, provoquant chez nous la consternation. Certes,
certains nous avaient bien parlé de ces camps de misère
installés là-bas et nous avions des échos sur le camp de
Drancy, mais nous ne pensions pas que l’horreur pût
atteindre un tel degré. Nous avions beaucoup de mal à
concevoir que les mêmes gens qui nous avaient côtoyés
et avec lesquels nous avions même joué au foot pendant
quatre ans, avaient été capables de pareilles monstruosités.
Il fallut pourtant bien se rendre à l’évidence et nous
devions vite en avoir une confirmation directe. 

En effet, au début de l’année 45, un fiacre déposa
devant la maison le fils d’un frère de mon père. Il était
vêtu d’un pantalon et d’un blouson de bure bleu-gris,
pieds nus dans des sabots et coiffé d’un drôle de bonnet
gris. Sa petite mine et sa maigreur, n’avaient pas permis
à mes parents de reconnaître le jeune homme rencontré
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lors de leur dernier voyage dans les Flandres, avant
la guerre.

Prisonnier politique au camp de Dachau il avait été
libéré et rapatrié par les troupes françaises puis débarqué
à Paris. Il était hébergé dans les locaux de la Croix-rouge
de Belgique, en attendant de retrouver ses Flandres
natales. 

Il nous conta comment, faisant partie d’un réseau de
résistance, il avait été arrêté sur dénonciation et expédié
dans ce camp. Son métier de cuisinier l’avait sauvé car,
employé aux cuisines, il avait échappé à la sélection par
la faim. Nous avons eu alors mille détails sur les atroces
conditions de vie et de mort de cet enfer. Toute la
famille avait voulu le raccompagner rue de Berry, au
siège de la Croix rouge belge. Quel choc ! ils étaient
environ cent ou cent cinquante, répartis dans les
différentes salles et dans les couloirs. La plupart d’entre
eux, allongés sur des paillasses, étaient dans un état de
fatigue et de maigreur effrayant. Les autres traînaient,
hagards et complètement déboussolés dans des pyjamas
rayés et la tête couverte de ce bonnet noir ou gris qui
cachait leur crâne rasé. Quelques-uns nous semblaient
morts et je devais apprendre plus tard qu’en effet,
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certains n’avaient pas supporté le voyage du retour, qui
s’était cependant passé dans de meilleures conditions
que celui de l’aller.

Pour aider ces moribonds, une armada de jeunes gens
s’affairaient en tous sens ; il s’agissait de boys scouts
dont le siège était l’annexe de l’ambassade. Ainsi il
existait une troupe de scouts belges et je n’en savais
rien ! Quelle révélation. Cette fois ma mère ne pourrait
me refuser d’entrer dans cette organisation, malgré son
aversion pour les organisations paramilitaires. Elle ne s’y
opposa donc pas et je devins « boy-scout de Belgique »,
avec pour tout uniforme… un foulard. Les moyens de
la Croix-rouge ne lui permettaient pas la fourniture de
ces beaux chapeaux et ceinturons dont j’avais rêvés. Le
reste de l’équipement, sac à dos et couteau étant à la
charge du troupier. 

Mon jeune frère devenait du même coup « Petit Loup »,
à ma grande joie et à son grand désespoir. La casquette, la
meute, les cheftaines, tout cela le rendait malade. Mon
amour pour la troupe devait durer près de trois ans,
peut-être est-ce à cause des « guides » qui nous côtoyaient. 
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Notre siège était situé rue de Berry, dans le centre
parisien, mais nous exercions la plupart de nos activités
dans le parc de Sèvres, en bordure de Seine. Elles étaient
très variées et hautement intellectuelles, comme les jeux
de drapeaux, et constamment ponctuées de chants
chorals dont j’étais friand.

Notre premier camp de vacances nous mena dans les
montagnes du Jura. Nous n’avions aucun matériel de
camping et pas davantage de tentes mais seulement
quelques gamelles et beaucoup de bonne volonté. Les
paysans du cru nous avaient prêté leurs granges pour
dormir et un coin de leurs prairies pour nos festivités et
feux de camp, si chauds, si bons… Les guides logeaient
deux villages plus loin et nous ne devions les retrouver
qu’à l’occasion de soirées de fêtes. Les autres nuits, c’est
par dizaines que nous nous faufilions hors de la grange
et, après nous être tapés les quatre ou cinq kilomètres
qui nous séparaient de ces demoiselles, nous usions de
ruses de sioux pour les surprendre en déshabillés ou
pour leur quémander un bisou.

Ce n’est que l’année suivante, alors que nous
campions, avec de vraies tentes, dans le département de
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l’Aisne, que je fus « totémisé ». Grâce à l’héritage de
tentes américaines, de type Marabout plein de ficelles,
nous avions l’air de vrais scouts. Pour rester fidèles aux
traditions, nous nous soumettions aux examens
permettant l’obtention de « badges » et les meilleurs
d’entre nous, dont j’étais, devaient être « totémisés ». La
cérémonie se déroulait au milieu de la nuit. Réveillé vers
deux heures du matin, on m’avait amené à l’écart du
camp, afin que mes cris éventuels ne réveillent pas la
troupe entière. Après quelques brûlures aux tisons
ardents, quelques badigeonnages du corps et du cuir
chevelu avec des produits plus que bizarres (la couleur
de mes cheveux était devenue verte le lendemain) j’avais
eu à subir les épreuves majeures. Les yeux toujours
bandés, j’avais dû boire un breuvage infect et croquer
une espèce de bout de saucisse flasque et gluante. Je
devais apprendre plus tard qu’il s’agissait d’une limace
vivante, fortement recommandée pour la protection des
voies respiratoires, mais néanmoins « dégueulasse ». Pour
couronner ce traitement initiatique on m’avait affublé
du magnifique nom de totem de « Écureuil jovial ».
Je dois dire que je ressemble autant à un écureuil qu’une
vache à un curé !
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Quand, dans ma rue, nous avons fêté le premier
quatorze juillet de la liberté retrouvée, j’étais déjà scout.
Quelle java ! Le soir de ce jour mémorable il y eut bal
dans tous les cafés d’Aubervilliers et donc bal dans ma
rue. Le père, la mère, la Rosalie, l’oncle Fils, mon frère
et moi avons visité une bonne partie de ces endroits de
débauche. Dans les cafés, la consommation ne marchait
que par litre entier de vin blanc ou de mousseux.
Pendant que tout le monde dansait, mon frère et moi
finissions les bouteilles. Bien sûr, nous n’avons pas
terminé la nuit et à deux heures du matin notre état de
santé obligea les parents à nous ramener au bercail. Le
lendemain étant jour de congé, nous devions aller rue
de Berry. Le voyage en métro n’était apparemment pas
le meilleur remède pour nous remettre d’aplomb, car
nous fûmes obligés de descendre trois ou quatre fois
pour vomir, à tour de rôle, derrière les banquettes des
stations. Je revois les yeux effarés des passants qui, à n’en
pas douter, devaient plaindre ces pauvres enfants rendus
malades par les privations de la guerre. 
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La guerre était terminée depuis le mois de mai, mais,
en ce printemps 1945, tous les prisonniers et STO
n’étaient pas encore rentrés. Dans la rue, nous nous
inquiétions pour Pino qui avait été l’un des derniers
« requis » et expédié quelque part en Bavière. La Libéra
n’ayant pas de nouvelles de son fils nous pensions tous
qu’il était mort. Pourtant, un beau matin, nous vîmes
déboucher au bout de la rue, un curieux personnage en
culotte de peau, gilet et chapeau tyrolien. Notre ami
Pino arrivait en chantant, comme s’il était parti de la
veille et recommençait déjà à faire le coq.

Avec la fin du conflit, ma mère voulut revoir sa soeur,
et la grand-mère sa fille. Bref, nous organisâmes un
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voyage en Belgique. Le train n’allait qu’à Lille et pour
rejoindre le Tournaisie, où la tante habitait, il fallut faire
tout un périple en tramway, avec descente et
changement à la frontière. Le passage de la douane
demandait alors environ deux heures, les douaniers
voulant sans doute rattraper leur retard ! La Belgique
était pour nous « pays de cocagne ». Nous y trouvions
tous les produits défendus ! À savoir, café, chocolat,
tabac, pain blanc, farine, sucre… j’en passe et des
meilleures. Sur place, nous commencions aussi à voir
ces fantastiques voitures comme les Chevrolet, Buick,
Oldsmobile qui ressemblaient aux véhicules de rêve
aperçus dans les revues américaines 

Nous nous contâmes nos libérations respectives et il
faut dire que la leur avait failli être dramatique. C’était
au moment où, là-bas comme chez nous, les plus
courageux se promenaient avec un brassard noir jaune
et rouge (couleurs légèrement différentes pour nous) et
en général avec une pétoire à l’épaule. Un de ces soirs
donc, en entrant dans son poulailler, la tante s’était
trouvée nez à nez avec un teuton à l’uniforme en
lambeaux. Ce dernier pleurait sa grande Allemagne
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défunte et n’aspirait qu’à retrouver sa ferme, ses cochons
et ses lardons. L’oncle « Chil » consulté n’avait pas voulu
le laisser repartir dans cet accoutrement. Il lui avait
fourni de vieux habits civils avant de le lâcher au petit
matin en lui souhaitant bonne chance. Mais voilà, un
de leurs bons amis – les amis de ce pays valant bien ceux
du nôtre – avait eu vent de l’évènement et s’était
empressé de faire son rapport au Bourgmestre :

« Pas de chance, avait répondu le premier magistrat
de la ville, il te va falloir attendre un peu et tu risques
des surprises. » 

Effectivement par un beau dimanche suivant ces
faits, de hautes personnalités bruxelloises étaient venues
au pays pour une cérémonie en l’honneur des résistants.
Parmi les trois ou quatre résistants qui reçurent la
médaille militaire figurait l’oncle Chil, ce qui, pour
certains, était plutôt une surprise. Depuis 1942, il
profitait de son emploi de veilleur de nuit dans une
sucrerie pour faire du renseignement. Il rendait compte
des passages de convois par route ou voie ferrée et, à
l’occasion, cachait dans le fond des dépôts, les fuyards
juifs ou maquisards recherchés par la gestapo. Ceux-ci
tentaient de gagner l’Espagne par un réseau assez
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compliqué d’amis et de résistants. Je n’ai jamais pu tirer
à l’oncle davantage de tuyaux sur cette période, à
chaque question, il me répondait :

« Godfordom (“nom de Dieu” en flamand), ce n’est
rien ça, ce n’est rien… »

C’est par l’intermédiaire de sa société colombophile
qu’il était entré dans cette organisation. Il faut bien
avouer que pour l’oncle Chil, les pigeons, c’était
quelque chose. Levé chaque jour à cinq heures du matin
pour la toilette de ses protégés et de leurs casiers, il ne
déjeunait jamais avant ses champions. Les grands
moments se situaient les jours de course. Les coulons
étaient enregistrés de la veille, voire de l’avant-veille, si
les départs avaient lieu de Bordeaux ou du sud de la
France. Les oiseaux étaient bagués d’un anneau
caoutchouc, emballés dans des paniers d’osier et l’oncle
rentrait avec son composteur dûment étalonné. À partir
de cinq heures du matin, il était à l’écoute des météos et
des annonces de départ sur les chaînes radio spécialisées. 

Deux heures avant l’arrivée prévue il n’était plus
question de mettre le nez hors de la maison, l’oncle
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étant le seul susceptible de ne pas effaroucher ces
bestioles. Aussitôt les voyageurs en vue, il fallait le voir
et l’entendre faire des roucoulades racoleuses pour
inciter ses chers petits à rentrer au pigeonnier. Ensuite,
c’était la course pour composter les bagues et porter les
boîtes aux résultats. Chil gagnait souvent de
magnifiques prix en nature, de différentes sources
suivant les époques. Il y eut entre autres, l’époque des
carillons. Rien que chez eux il y en avait un dans chaque
chambre et deux au salon. Quand ils sonnaient
ensemble cela faisait un sacré tintamarre. Toute la
famille en avait été dotée et je remonte encore chaque
jour celui de la mère.

Pour ce premier retour au pays, les parents nous
avaient confié, Willy et moi, aux bons soins de la tante,
et étaient partis rendre visite aux autres membres de la
famille dans les Flandres profondes. Ils visitèrent ainsi
un cousin logé à une quarantaine de minutes de tram de
la ville de Gand.

Celui-ci était non seulement distrait mais également
un peu bringue ! Par exemple, un jour où son vélo
tomba en panne de chaîne, il piqua une crise et pour se
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venger de sa bécane, découpa le cadre en petites
longueurs d’une trentaine de centimètres. Ensuite, il
perca ces bouts de tuyau pour en faire des pipeaux qu’il
essaya ensuite, mais en vain, de revendre. Une autre fois,
déçu des médiocres résultats de ses pigeons, il entra dans
le pigeonnier avec son fusil et trucida une vingtaine de
volatiles. 

Comme toutes ces histoires avaient beaucoup amusé
les parents, ils partirent à la dernière minute pour
attraper le dernier tram du soir. Le cousin les
accompagnait. Arrivés près de la station, ils entendirent
le sifflet du départ. Tout le monde se mit à courir, Papa
traînant la mère au pas de gymnastique cependant que
le cousin, plus alerte, les devançait, attrapait le tram,
sautait dedans et… partait, tandis que les parents
restaient à quai ! Tous étaient déjà installés sur des
matelas de fortune quand le cousin est rentré à pied du
village voisin, un peu éméché pour avoir, en route,
arrosé ce voyage imprévu.

Le retour de ces premières virées « au pays » n’était
pas moins aventureux. Nous ramenions du café, du
chocolat, des cigarettes et plein de produits encore
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introuvables qu’on se devait de dissimuler aux gabelous,
ce que nous arrivions rarement à faire. Ces messieurs
nous délestaient alors de quelques colis jugés superflus.
Nous considérions ces « dons » comme des cadeaux aux
bonnes oeuvres. 
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L’époque étant moins dangereuse et les centres
d’intérêts s’étant déplacés, les grands de la rue avaient
déserté les chantiers de F. pour se faire embaucher par
les ricains. Beaucoup étaient entrés aux magasins
généraux, royaume des mille et une richesses. Ces
entrepôts dans lesquels étaient stockées les
marchandises destinées au fonctionnement du plan
Marshall faisaient travailler la cervelle de nos jeunes
combinards. Ainsi, une équipe de la rue avait subrepti-
cement escamoté un plein camion de chemises
d’officiers et de « boots » en cuir. Étant donné le volume
de ce matériel, il avait dû le brader au plus vite et à petits
prix. En raison de l’intérêt que représentaient ces
marchandises, les Mamas en avaient pris pour toute leur
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famille mais cela n’était pas sans désagrément. En effet,
si les chemises pouvaient se porter facilement, les
pompes de cuir rouge se reniflaient à cent lieues. Même
passées au cirage noir, il était impossible de dissimuler
ces belles godasses et j’en connais qui ont gardé leurs
chaussures dans leur cave pendant plusieurs mois, de
peur de se faire remarquer.

Lorsque mon oncle Fils, une fois sorti de prison, put
se trouver une place de débardeur dans ces entrepôts, il
fut comme fou et n’eut d’autres ressources, pour ne pas
replonger, que de fuir vers la perfide Albion.
Auparavant il avait eu le temps de fournir à chaque
membre de la famille, d’énormes postes TSF made in
USA et bien d’autres accessoires qui nous ont
encombrés de nombreuses années.

Son départ pour l’Angleterre s’était organisé dans le
cadre de l’aide par les jeunes à la reconstruction. En fait
de reconstruction, son travail consistait à démolir les
installations militaires d’urgence qui avaient servi aux
nombreuses troupes alliées sur le territoire de sa
gracieuse Majesté. 

Il resta outre-manche huit ou dix mois, s’étant fait
adopter sur place par une famille bourgeoise, ce qui
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semblait assez courant sous ces cieux. Les gentlemen du
cru, rechignant à l’exécution du devoir marital,
préféraient trouver pour cette besogne subalterne, une
tierce personne qu’ils conviaient à leur table et dans leur
lit. Pareilles coutumes ne sont plus imaginables à présent !

D’abord surpris, puis ravi de l’aubaine, le tonton avait
trouvé la dame à son goût et se serait pour un peu,
définitivement installé dans la place. Hélas,  le monsieur
était également attiré par mon oncle. Comme il devenait
par trop entreprenant et ces habitudes n’étant pas du
genre de la maison, le tonton avait regagné la douce
France. Il était rentré les bras chargés de cadeaux ou plus
exactement de valises bourrées de tissus et de vêtements
qu’il avait revendus à la mère. C’est ainsi que mon frère
et moi, nous nous sommes trimballés une éternité avec
de magnifiques costumes à culottes de golf, exécutés
dans un de ces tissus grattants, qui aurait davantage
convenu à la confection de couvertures.

Il me semble que c’est en rentrant d’Angleterre,
qu’avec sa bande, ils ont eu l’idée du bateau. Pour
quelques sous, un marinier leur avait proposé une
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grande barque, et leur avait apporté conseil pour les
réparations. La barque avait été installée sur des tréteaux
dans la cour du « 32 » malgré les cris de la Rosalie. Après
un calfatage en règle, tous s’étaient organisés pour la
goudronner et la rendre étanche. Le goudron avait été
récupéré dans la déch’ et fondu sur le poêle à frites de la
grand-mère. Cette séance de goudronnage a bien failli
fâcher à jamais le tonton avec toutes les voisines, tant
l’odeur et les fumées étaient insupportables.

Puis vint la mise à l’eau et les essais qui devaient être
concluants. Nous pouvions monter jusqu’à quatre en
même temps et j’eus l’honneur d’en être deux ou trois
fois. Deux hommes étaient préposés aux rames et les
deux autres écopaient. Malgré l’ardeur de ces derniers,
le navire n’a jamais pu atteindre l’autre rive du canal. Il
fallait le ramener à la nage, le remonter et recommencer
les réparations.

Ils l’ont au moins gardé deux mois et, c’est tout près
des écluses, qu’il a sombré pour la dernière fois, le
courage leur manquant pour un ultime sauvetage !

Avec la fin de la guerre, les courses de vélo avaient
repris leurs droits et Georges, le père de Néné,
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retrouvait sa clientèle. Georges était masseur sportif et
s’occupait plus spécialement des cyclistes. C’était un
boulot qu’il pratiquait déjà avant-guerre mais pendant
le conflit, seuls quelques habitués, passés au travers du
STO, avaient continué à user de ses services. Avec cette
nouvelle période les affaires avaient repris et nous avons
revu défiler dans la rue la fine fleur du vélo français. Les
Geminiani, Swoboda, Piot et quelques autres
champions de l’époque étaient devenus des familiers du
quartier. Nous suivions tous leurs exploits et avions
droit à leurs commentaires, qui nous étaient rapportés
par Néné ou son frère. Nous arrivions à être dans le
secret des rois de la petite reine. Georges avait
commencé à les suivre dans leurs sorties et à les assister
pendant les six jours au Vel d’Hiv. Hélas sa disparition
prématurée nous a privés de l’exclusivité de leurs
interviews.

Des vélos, nous en avions trois à la maison. Celui du
père, un vélo pour gosse de dix ans et un vélo de femme
destiné à la mère. Maman et son vélo n’ont jamais fait
bon ménage. Si quelqu’un la tenait pour le démarrage,
elle pouvait éventuellement rouler un bon moment,
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mais les ennuis arrivaient au moment de s’arrêter et
chacune de ses sorties se soldait par plusieurs chutes. 

Avec les potes, nous commencions à entreprendre de
grandes virées vers Chantilly, Senlis ou les étangs de
Presles pour nous y baigner. Trente ou quarante
kilomètres à l’aller comme au retour ne nous faisaient
pas peur. Pour se faire, nous devions réquisitionner tous
les vélos car de nombreux mômes n’en avaient pas. La
bécane de la mère a de nombreuses fois servi de
monture à « Konef » dit Jeannot de la grue. Si celui-ci
était doué pour la musique, la pédale n’était pas son
rayon. Je ne me souviens pas d’une seule sortie, en sa
compagnie, où il ne nous ait fallu bricoler sa chaîne,
refixer sa selle ou mettre quelques bouts de fil de fer ici
ou là. Nous ne pouvions oublier d’emmener une corde
car au retour il s’en trouvait toujours un à tirer sur des
dizaines de kilomètres. En général les meilleurs en vélo
l’étaient aussi dans les autres sports. Ce n’était pourtant
pas mon cas, n’étant pas trop mauvais à bicyclette, je ne
faisais pas partie des équipiers que l’on choisit en
premier pour les parties de foot. Aussi ne les ai-je pas
suivis lorsqu’ils se firent inscrire dans les grands clubs :
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le CM Aubervilliers ou le Déportivo du quartier
chinois. Nous eûmes même quelques « caïds » qui
auraient pu y faire carrière. Il s’en fallut de peu que
Bébert ne devienne pro, quant à Charlot il préféra
entrer chez les « Corpos » ce qui lui valut quelques
avantages dans sa carrière professionnelle. 

Avec mon compère, Jeannot, nous avons préféré faire
de l’athlétisme, ce qui nous mettait à l’abri des
reproches pour les matchs loupés. 

Quelques-uns donnaient dans les poids et haltères
et d’autres dans la boxe, en particulier notre ami
Pino. Tout le quartier était arrivé, à force de
compliments, à le persuader qu’il faisait partie de la
classe des champions. Il fréquentait donc le ring de
Pantin où il retrouvait des garçons comme Titi
Clavel qui affrontait déjà les caïds nationaux. Pino
qui tirait chez les coqs effectuait des combats
presque chaque dimanche et nous allions parfois
l’encourager. Il en avait bien besoin, surtout après
les combats, car il se ramassait régulièrement de
sérieuses volées. Quand il rentrait le soir, la tête
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pleine de bleus et de bosses, il fallait l’entendre nous
dire :

« J’ai perdu de peu aux poings, mais j’ai tenu la
limite. C’est sûr que la prochaine fois, je gagne. »

Et c’est vrai qu’il lui est arrivé de gagner, une ou deux
fois, et curieusement, c’est à partir de cette époque qu’il
a perdu le moral et a raccroché les gants. 

Sans conteste, le sport le plus en vogue dans la rue, fut
le jeu de boules et plus spécialement « la Lyonnaise ». 

Nous avions notre café « Au rendez-vous des
boulistes » avec toute une série de terrains qui
permettaient l’organisation de concours comportant
une trentaine de quadrettes. C’était le sport préféré des
Ritals, mais mon père avait su s’intégrer, dès son arrivée
en France, dans les années vingt. C’était un excellent
tireur et déjà avant-guerre, il avait ramené à la maison
bon nombre de coupes et trophées. 

Aussitôt la guerre terminée, les concours avaient
repris et le père aussi. Maman qui passait ses dimanches
à faire la conversation à la Rosalie avait fini par trouver
le temps long et plutôt que de casser le bail avec son
tendre époux, avait décidé de s’y mettre également.
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Pour ne pas être en reste mon jeune frère s’était
également intéressé à ce sport. Fallait-il que je sois un
vilain petit canard pour avoir résisté à ce qui allait
devenir dans la famille et pour un certain nombre
d’années, une véritable institution. 

Ils formaient donc parfois triplette, mais menèrent
leurs carrières séparément. La mère fit partie de la plus
célèbre quadrette féminine, sinon du monde, du
moins d’Aubervilliers. Quant à mon frère, en tant que
plus jeune joueur du club, il devait connaître la gloire
au championnat de France junior avec Bartal, Zoubep
et Nello. 

Maman a continué de jouer aux boules jusqu’au
décès du père, dans les années quatre-vingt et mon
frangin a la larme à l’oeil chaque fois qu’il revoit ses
vieux copains, qui, sur les terrains d’Auber, tapent
toujours « le bouchon ».
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Peu de temps après la libération, on vit arriver sur nos
territoires une équipe de cinéastes. Ils traînaient leurs
guêtres et leurs caméras dans tous les quartiers de la
ville, transformant bon nombre de copains de classe en
vedettes d’un jour. Tout était bon pour leur appétit
charognard, les ruisseaux, la décharge, le canal et ses
chats crevés et surtout les mômes pourvu qu’ils soient
bien crados. Leur patron s’appelait « Prévert » (je crois
bien que les deux frères s’y étaient mis) et apparemment
le but du film était de décrire la faune et la flore
d’Aubervilliers. 

Quelques semaines plus tard nous avons pu admirer
leur chef-d’oeuvre, dans la grande salle du « Family
Palace », en première partie de « La Bataille du Rail ».
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La musique portait le titre du film « Petits enfants
d’Aubervilliers ».

Quelle déception ! On croyait que nous allions être
racontés, et au lieu de cela, il n’était question que de
taudis, de gamelles et de chiens crevés. Que de gosses
sales, morveux, misérables, traînant leur misère derrière
eux. Les pauvres mecs, ils n’avaient rien compris, pas un
mot sur nos pampas, nos plages, nos aventures terrestres
et aquatiques. 

Oh oui ! Monsieur Prévert, paix à votre âme, mais
malgré l’admiration que je porte à votre oeuvre, à vos
poèmes, ce jour-là vous m’avez fait mal et je vous ai haï.
Pendant des années, ce film a collé à la peau de milliers
d’Albertvillariens. Il suffisait de dire « Je suis
d’Aubervilliers » pour être étiqueté. « Ah oui le film » et
l’on en tirait les conclusions, c’est-à-dire : miséreux,
coco, bolchevique. Je ne fus donc pas surpris à l’armée
de trouver mon juteux cherchant dans mon paquetage
des tracts ou des journaux communistes et alors que,
sorti en tête du peloton de sous-off, et m’étonnant de
n’être pas nommé, m’entendre répondre :

« Vous comprenez vous êtes un naturalisé et en plus
d’Aubervilliers, alors ! »
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La rue était parfois le théâtre de prises de becs ou de
crêpages de chignons plutôt tragi-comiques. Il s’agissait
le plus souvent de conflits provoqués par les enfants.
Une mère venait en trouver une autre parce que son
cher rejeton avait été chahuté par l’autre et
généralement il y avait plaies et bosses. Les
bonshommes se contentaient de refiler quelques coups
de ceinture à leur progéniture, histoire de marquer le
coup, mais les mères, toujours avides de justice pour
leurs chérubins, profitaient de la circonstance pour
reprocher à l’autre femme certaines attitudes face aux
hommes en général, et au leur en particulier. Les
« Salopa », « Putana », et autres adjectifs du genre
tombaient alors à profusion, suivis parfois de claques et
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de coups entre ces dames que les jules essayaient de
calmer. Il pouvait alors faire très froid, geler à pierre
fendre ou pleuvoir à seau, ces événements attiraient
toujours une foule de jeunes et de moins jeunes, qui
par leurs cris ajoutaient encore à l’excitation des
protagonistes. Pourtant, nous ne faisions que très
rarement appel à la police, ces altercations étant réglées
entre voisins. 

Il existait dans la rue une espèce d’entraide, propre, je
crois, à toutes les générations d’émigrés. Il suffisait qu’une
femme soit blessée ou ait de sérieux ennuis avec ses enfants
pour que les autres lui lavent son linge ou lui rendent
service d’une façon ou d’une autre. Même Bourto
l’épicier, dans ces cas, n’était pas avare de son crédit. 

Quelques anecdotes me reviennent à l’esprit… je me
souviens du délire de mon frère.

Willy avait déjà eu quelques nuits agitées par la
fièvre et les cauchemars, mais cette nuit-là il s’était levé,
criant comme un possédé. Les yeux grands ouverts, il
voyait d’énormes bêtes prêtes à le dévorer. Maman était
affolée et, malgré l’heure avancée de la nuit, il pouvait
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être deux heures, elle était allée, comme d’habitude,
réveiller Sabline.

Sabline, habitait au-dessus de chez nous. C’était une
Italienne du Nord, qui par ses remèdes venait souvent
au secours des voisins. 

« C’est rien ça, Mandine, c’est que ton gosse, il a des
vers. Tou lui accroche au cou sept gousses de l’ail
pendant sept jours et puis ça va bene. 

Alors le frangin s’est baladé toute une semaine avec
son ail en guise de collier et les cauchemars se sont
arrêtés. « Miraculo ». 

Sabline vint également en aide à La Libéra quand elle
eut des ennuis avec son bébé, mais cette fois il n’y eut
pas de miracle. 

L’une venait du nord et l’autre du sud de l’Italie,
cause probable de leurs nombreuses et violentes
disputes. Ne parlant pas le même dialecte, elles s’in-
vectivaient dans un jargon franco-italien auquel
personne ne comprenait rien. Les raisons de ces
bagarres étaient, elles, toujours les mêmes : le lavoir, le
séchoir et les enfants. Le Loulou de Libéra était un vrai
chiffonnier qui traînait dans toutes les caves et le
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Loulou de Sabline, bien plus âgé, était un gros dur,
bagarreur et cabochard. 

La Libéra avait un bébé de quelques mois et cet
enfant était constamment malade. Cette nuit-là, nous
avions eu une alerte et un bombardement avait eu lieu
du côté du Drancy. Comme nous n’avions pas eu le
temps de courir aux abris tout le monde était dans la
cour, affolé par les cris de Libéra et les gémissements du
bébé. Le médecin qui était passé dans la journée avait
parlé d’une possible méningite et comme certains
craignaient la contagion, il y avait une ambiance de
panique. Pourtant Sabline, ma mère et d’autres voisines
faisaient la navette auprès du bébé, sinon pour aider, en
tout cas pour essayer de réconforter la pauvre mère.
Sabline avait réclamé un pigeon vivant afin de le couper
en deux et de le placer tel quel sur la tête de l’enfant.
Nous étions donc allés réveiller l’oncle Dess, qui en
élevait et qui nous en avait cédé un de bonne grâce.
L’animal sanguinolent avait été posé sur la tête du gosse
et comme la fièvre ne tombait pas il s’en était suivi une
série de bains froids puis chauds, mais rien n’avait réussi
et au petit matin l’enfant était mort. Cette nuit de veille
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avait été un vrai cauchemar pour nos mères, déchirées
par les cris et les pleurs de cette famille auxquels venaient
s’ajouter les lueurs et les explosions du bombardement. 

Pour nous, les mômes, ça n’avait été qu’une nuit
d’aventures, profitant de cette veille pour jouer et
chahuter dans la rue et dans les cours. Nous avions,
comme je crois tous les enfants, un rapport de bon
voisinage avec la mort la considérant comme partie
intégrante de la vie. Ce n’est que plus tard, bien plus tard,
que ces rapports deviennent angoissants et insuppor-
tables. Il faut attendre la vieillesse pour enfin reconsidérer
la mort comme une chose normale… enfin peut-être !

La mort aussi était une occasion d’entraide. À chaque
décès, il se trouvait des femmes pour entreprendre une
quête auprès des habitants de la rue. Il fallait pour cela
passer dans chaque immeuble et rares étaient ceux qui
ne participaient pas à cette offrande. L’argent recueilli
permettait, outre de fleurir le défunt, d’aider les familles
à subvenir aux frais d’obsèques 

Je devais avoir seize ou dix-sept ans quand il m’a été
donné de participer à l’une de ces opérations de
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redistribution. Nous n’avions pu trouver aucune
commère de disponible pour cette corvée et je m’étais
proposé d’accompagner ma copine Odette pour la
circonstance. À chaque fois qu’une porte s’ouvrait il
fallait prendre un air de circonstance, mais lorsque nous
étions seuls dans les cages d’escalier ou les couloirs sans
lumière, je n’avais pas assez de mains pour explorer tous
les trésors cachés de ma petite copine. Ce fut pour moi
une très riche expérience, je parle, bien évidemment, de
cette visite aux familles.
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À partir de 1946, la rue a commencé à changer
d’aspect. Pour preuve : le remplacement de nos becs de
gaz par des éclairages électriques.

Pour la plupart des gosses de mon âge, l’école était
finie, même si quelques-uns s’étaient mis à fréquenter
les lycées parisiens ou l’école Paul Doumer et ses cours
préparant au brevet. Pour les autres c’était l’atelier,
l’usine ou le chantier. 

Après mon certificat d’études, ma mère, toujours
persuadée que je ne serais pas avocat, m’avait inscrit
dans une école d’apprentissage. J’y ai passé la plus
triste et la plus mauvaise année de ma vie. Dans cet
établissement, quand nous n’étions pas de corvée à la
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cantine, nous devions essayer de dresser les six faces d’un
parallélépipède rectangle en acier, à l’aide d’une lime
communément appelée « savonnette »… quel calvaire ! 

Nous disputions bien encore quelques parties de
foot dans la décharge, mais les cow-boys et les
aventuriers nous avaient quittés pour toujours. 

Le dimanche, avec les potes, nous commencions à
fréquenter les cinoches des boulevards, de Barbès à la
place Clichy. C’était le temps où les haltérophiles « roi de
la pince » ou autres montreurs d’ours attiraient les foules.
En quittant nos « James Gagney », « Clark Gable »,
« Humphrey Bogart » et toutes ces supers vedettes
débarquées avec nos libérateurs, nous allions jouer aux
grands en prenant un verre dans les nouveaux cafés-
concerts de Barbès. Des groupes de jazzmen noirs, en
uniforme yankee, y donnaient l’aubade pour notre plus
grand plaisir. 

Cette année passée dans la limaille m’avait tellement
désespéré que mon père me présentât à son patron qui
m’ embaucha comme apprenti. 

Chronique d’un Zonard
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C’est donc avec bonheur que j’entrais dans la vie
active. L’emploi de serrurier d’entretien dans cette usine
métallurgique me réconciliait avec la vie et ce, malgré
les 60 heures de travail hebdomadaire. Enfin, ce n’est
pas tout à fait exact, puisque deux jours par semaine, je
bénéficiais de 90 minutes de bon temps pour me
rendre, tout d’abord en métro, puis à vélo, jusqu’à
Vaugirard, afin d’y suivre et cela pendant six années
pleines, des cours de dessin, technologie et autres
matières aussi passionnantes qu’utiles. Je commençais à
aimer ce métier et à trouver des raisons d’en être fier.
Après tout, les jeunesses communistes, que je ne
pratiquais pas, ne cessaient de vanter l’ardeur et la
grandeur des jeunes ouvriers. De même à l’Eglise, que
je fréquentais un peu, les « Jocistes » chantaient sans
relâche le « Sois fier, ouvrier ». Seul mon Oncle ne
manquait aucune occasion pour me rappeler que « les
pus la sueur » n’étaient que des esclaves à la solde des
bourgeois. Quant aux filles, que je commençais à
regarder d’un autre œil, elles ne marquaient pas
beaucoup d’intérêt pour le manuel que j’étais devenu.
J’avais pourtant acquis une belle situation et mes
premières payes m’avaient permis d’acheter un véritable
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cyclo avec double phares et dérailleur à dix vitesses. Un
pur produit de luxe. Dans la foulée, mes parents aidés
de Rosalie en avaient payé un à mon frère, ce qui nous
permettait de sillonner ensemble, chemins et sentiers
dans des courses lointaines. Courses qui allaient nous
emporter loin du chemin de l’Échange, mais aussi de
notre jeunesse.

C’est également l’époque où les cartes d’alimentation
disparurent, juste au moment où je devenais J3, perdant
d’un seul coup les avantages apportés par ce titre. 

Mais les temps de privation étaient finis, bien finis.
Une ère d’abondance venait de naître. 

Chronique d’un Zonard
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Lorsque, avec mon frère, nous tombons sur un
ancien du chemin, nous partons dans de longues
séances commémoratives, à l’instar des anciens
combattants ou des femmes et de leurs accouchements. 

Nous nous remémorons les disparus, de plus en
plus nombreux, ou nous vantons les situations de nos
vieux copains, nous informant de leur évolution,
même si à présent le mot « retraite » s’impose de plus
en plus souvent. Certes nous avons eu le regret d’en
voir certains finir clochards ou alcoolos tels Raton,
Bénac ou Pierrot R., mais les Paupol, Pierre K. ou
Joseph S. ont redoré le blason du quartier en
devenant médecins comme les frères S. de la rue
Bisson. 
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Presque tous les gars de la rue avaient appris un
métier, ce qui a permis à bon nombre de prendre une
place honorable dans la société. Aussi, nous comptons
toute une pléiade de chefs, contremaîtres, agents
techniques, et même de cadres supérieurs dans des
multinationales. Nous dénombrons également une
belle brochette de commerçants, artisans, entrepreneurs
et de réels industriels tels Loulou ou encore Bébert.
Bref, comme dans n’importe quel village de France. 

Contre toute attente, les candidats à la prison furent
beaucoup moins nombreux que ne le prévoyaient nos
instits qui invectivaient certains de « graine de potence ».

La rue, le canal, la décharge ont été un assez bon
complément à notre scolarité et les « misérables
enfants d’Aubervilliers » chers à Prévert, ne s’en sont
pas si mal tirés.

Chronique d’un Zonard
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