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Des ponts sur la Seine, sur l’Ysar et sur le Rhin

A Melun,  premier  mai  1951,  j’ai  sept  ans,  je  donne  la  main  à  mon  père.  Nous
marchons sur le nouveau pont franchissant la Seine, le jour de son inauguration. Ce
pont remplace la passerelle installée depuis juin 1940. Les Français l’avaient détruit
pour ralentir l’avancée allemande descendant du Nord.
A Paris,  mai  1968,  pont  d’Austerlitz,  j’ai  à  peine  vingt-quatre  ans.  Le  soir  des
événements de la rue Gay-Lussac, avec Philippe, nous tentons de sortir du quartier
latin complètement fermé par les forces de l’ordre. De pont en pont sur la Seine,
nous avons rejoint le Pont d’Austerlitz où les personnes « sortantes » sont filtrées
après vérification d’identité. Mon ami Philippe, déjà dans le monde du travail peut
passer, quant à moi, encore étudiante, je suis retenue. Nous sommes séparés par un
rideau  de  CRS.  Philippe  déclare  :  «  Je  reste  avec  mon amie  !  »,  un  CRS me
demande :  «  D’où  venez-vous  ?  ».  Je  réponds  :  «  De  chez  un  ami  de  la  rue
Mouffetard !  » Ils finissent par me laisser rejoindre Philippe ;  nous rentrons dans
notre studio de la rue des Rosiers sur la rive droite.  
A Paris, août 1991, Pont-Marie, j’ai quarante-sept ans.  Ma sœur et moi, en bateau-
mouche  passons  sous  le  Pont  Marie.  Le  guide  annonce  :  «  faites  un  vœu  et
embrassez une personne qui vous est chère ». Ma grande sœur, de seize ans mon
aînée, me prend dans ses bras pour manifester son affection. Ce moment qui aurait
dû être exquis, a été douloureux pour moi. Je me suis sentie étouffée par ma grande
soeur. Bien sûr, je n’ai rien exprimé, mais j’ai ressenti la culpabilité de ne pouvoir
accepter l’amour « fraternel ».
En  Bavière,  à  Moosburg-an-der-Ysar,  en  1998,  j’ai  cinquante  quatre  ans,  je
découvre, non loin du Pont à une arche, sur l’Ysar, la Fontaine, ornée des bas-reliefs
symbolisant les quatre fleuves de France, monument à l’emplacement du Stalag VIIA
où  mon  père  a  séjourné  comme  prisonnier  de  guerre  de  1940  à  1943.  Quelle
coïncidence !  J’ai  appris  en 1996,  par  mes recherches,  que  mon père  avait  été
prisonnier  dans  cette  ville  de  Bavière  (à  trente  kilomètres  au  nord  de  Munich).
Curieuse coïncidence, cette ville est jumelée avec Bry-sur-Marne depuis 1973, date
de  notre  installation  dans  cette  ville.  Nous  avons  toujours  participé  aux
manifestations du jumelage franco-allemand, car j’aime bien parler allemand, sans
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doute par fidélité à mon père, ancien Krieggefangener. Je sais bien que je suis née
du retour de guerre. 
A Moosburg, en mai 2016, j’ai soixante douze ans, près du pont sur l’Ysar, j’assiste à
la  première  cérémonie  officielle  -depuis  1973-  des  municipalités  de  Bry  et  de
Moosburg en l’honneur du cinquante et unième anniversaire de la libération du camp
par les Alliés américains. Par cet acte de mémoire, enfin, les Prisonniers de guerre
ont été reconnus par l’Histoire. Je me sens enfin vivre comme la  « fille du prisonnier,
Marcel Bellut ». En le nommant, l’Adjoint au Maire de Bry, m’a aidé à réhabiliter mon
père dans ses souffrances muettes de captivité dans le Stalag VIIA. A Strasbourg en
1998, nous avions franchi la passerelle sur le Rhin, afin de rejoindre l’Allemagne.
(Nous  fêtions  nos  trente  ans  de  mariage).  Une  nouvelle  fois  en  2014,  lors  des
journées de l’autobiographies sur le thème  « Ecrire sa guerre » pour rejoindre «
l’APA » allemande. 
Une  histoire  de  vie par  une  succession  de  ponts  à  franchir  pour  me  souvenir,
rencontrer et m’inscrire dans les histoires de famille et les événements de la Grande
Histoire.

Monique Arrighi. 

Le bains-douches municipal "Mathurin Moreau" Paris XIXème

Ce jour-là,  je  marche sur l'avenue Mathurin Moreau, en descendant du parc des
Buttes-Chaumont, en directionde la place du Colonel Fabien. Je m'arrête au numéro
vingt-cinq. Je revois bien ce bâtiment. C'est là que mes parents, mon frère et moi,
avons vécu de 1956 à 1974. Que de souvenirs de ce lieu si particulier qu'est un
bains-douches municipal.
En 1956, mon père, fonctionnaire à la Préfecture de la Seine, quitte ses fonctions à
l'asile Nicolas Flamel dans le XIIème arrondissement de Paris, établissement social
ayant la charge d'héberger les "clochards". Il est nommé gérant du "bains-douches
municipal"  sis  à  Paris  XIXème,  25,  avenue  Mathurin  Moreau,  où  nous  résiderons
dorénavant, puisqu'il s'agit d'un poste "logé". 
Le logement de quatre pièces, situé au premier étage avec terrasse, à l'angle des
avenues Mathurin Moreau et Simon Bolivar, a été occupé par ma famille jusqu'en
1974:  mon père, ma mère, mon grand-père paternel, mon frère (de quatorze mois
mon cadet), et moi-même.
A cette époque, le  quartier alentours est essentiellement constitué d'habitations ou
de petits immeubles modestes, pas toujours bien entretenus, sans réelle salle d'eau.
La  population  principalement  d'origine  étrangère  (notamment  nord-africaine  et
portugaise) est importante. Quand je passe dans ce quartier, que de souvenirs de la
vie particulière de cet établissement me reviennent. Les bains-douches municipaux
ouvraient au public du jeudi midi au dimanche à midi, en fait plutôt à 13 heures. Le
reste du temps était réservé à l'entretien des installations et au nettoyage des locaux.
La porte d'entrée de l'appartement se trouve au premier niveau, sur le pallier juste
devant l'entrée de la salle d'attente ouvrant sur un couloir  d'une bonne trentaine de
mètres,  avec ses soixante douches disposées de part et d'autre. 
Les fins de semaine, la salle d'attente déborde de monde et nous avons du mal à
entrer ou sortir de chez nous. Mais une fois fermé au public, l'espace nous appartient
:  fêter des évènements familiaux ou amicaux,  jouer au foot  avec mon frère à un
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contre  un ou faire  la  course de trente  mètres chronométrée sur  un  chariot,  une
planche avec comme roues des roulements à billes. Comme le terrain est carrelé,
bonjour les bleus !
L'implantation de l'entrée du notre logement, nous rendait parfois témoins de la vie
du site, surtout aux heures d'affluence les samedis et dimanches. Les clients étaient
munis  d'un billet  d'entrée avec un numéro appelé  par  le  "garçon  de cabine"  qui
nettoyait la douche d'un coup de serpillière après chaque client ou cliente. Le temps
d'occupation étant limité à vingt minutes, le garçon de cabine inscrivait  à la craie
l'heure d'entrée sur une petite ardoise fixée à l'extérieur en haut de la porte de la
cabine.  Aux  périodes  d'affluence,  l'heure  n'ayant  pas  été  changée,  des  clients
refusaient naturellement de sortir de la cabine au bout de quelques minutes, malgré
la demande du garçon de cabines. Altercations souvent amusantes.
Parfois, une ou deux cabines restaient ouvertes, malgré l'affluence, pour cause de
disfonctionnement  entrainant  ainsi  une  protestation  des  clients.  Les  garçons  de
cabines étaient de tout blanc vêtus. Un jour de moindre affluence, je vois au fond de
la galerie, un garçon de cabine sortir d'une porte qui permet de monter sous les toits
où se trouve la « bâche », espèce de grand réservoir d'eau. Mon frère et moi, encore
adolescents, nous avons peur d'entrer dans cette zone sombre, bruyante, sujette à
de coups de bélier dans les canalisation du chauffage à vapeur. Un jour nous nous
sommes enhardis à franchir la porte de notre grenier pour entrer dans cette zone
technique. Un moment passe,  nous entendons les douches coulées dessous.  En
s'approchant, nous apercevons un filet de lumière venant du dessous par un trou
partiellement recouvert d'une pierre plate. Une fois enlevée, il était aisé de voir du
dessus une personne faire sa toilette... La porte de la cabine restant souvent ouverte
trouve ici la réponse: le choix du client (e) ! Plus tard mon père me racontera l'histoire
du responsable de la chaufferie de la piscine des Tourelles qui s'est retrouvé un jour,
coincé au niveau du cou, les pieds dans le vide, le tabouret sur lequel il était perché
s'étant  renversé.  Il  voulait  probablement  observer  le  bon  fonctionnement  des
chaudières ...!
Je  me  souviens  aussi  de  la  chaufferie,  ressemblant  à  une  véritable  usine  avec
d'énormes  canalisations  qui  distribuaient  la  vapeur  et  l'eau  chaude  dans  tout  le
bâtiment. Les week-ends d'hiver, le chauffeur étant absent, nous devions avoir un œil
sur la chaufferie. Après avoir enlevé le mâchefer du foyer des chaudières avec notre
père, nous remplissions nous-mêmes le wagonnet de charbon pour le déverser par
le gueulard, par le haut, dans la chaudière.
Le local du personnel de l'établissement était au sous-sol, sans fenêtre ni système
de ventilation. Juste une ampoule au milieu éclaire la pièce. J'y descendais de temps
en temps pour regarder les photos de pin-up des revues américaine de ces années
là.  J'en profitais pour  "piquer"  quelques pièces étrangères laissées reçus par les
garçons de cabine, comme pourboire. C'est dans ce local,  véritable chambre noir
que mon grand-père m'a initié au tirage papier par contact des photographies à partir
des négatifs 5cm x 8cm environ. La lumière était produite simplement par l'ampoule
d'éclairage du local.
Le 10 novembre 1960, mon grand-père, grand fumeur, meurt dans sa chambre, d'un
cancer des poumons. Ce grand père comptait  énormément pour  moi.  Je lui  dois
entre autre mon parcours professionnel. Aussi, que je n'ai pas aimé cette grande
tenture noire encadrant la porte d'entrée de l'établissement, auquel était accroché le
faire-part de décès avec nos noms. J'ai encore cette image en tête... et que dire de la
honte de porter un crêpe noir au revers de la veste !
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J'ouvre les yeux, je me réveille, mais ce n'est plus  cet établissement de l'époque de
l'hygiénisme de la fin du  dix-neuvième siècle que je regarde !  Il a été détruit  et
remplacé par un immeuble dont les  logements sont naturellement équipés de salles
de bains. ...mais les souvenirs restent ! 

Philippe Arrighi

Barcelone

La seconde fois que je vis la mer c’était à Barcelone je devais avoir huit ou neuf ans.
Quelques mois plus tôt mon père était parvenu à  offrir à ma mère pour ses trente
ans, un voyage dans l’extrême sud de l’Espagne, berceau de sa grand-mère qu’elle
n’avait pas revu depuis vingt-cinq ans. Nous y avions rencontré un de ses oncles et
son  épouse  qui  avaient  pressé  mes  parents  de  venir  passer  le  mois  d’août  à
Barcelone où  ils avaient émigré. Ils habitaient en bord de mer en limite de là ville,
dans  un  petit  immeuble  isolé  qui  hébergeait  deux  familles.  Nous  honorâmes
l’invitation l’été suivant. Dès le lendemain de notre arrivée, mon frère et moi avons
intégré la bande de gamins du coin. Dès le lever, les poches emplies de gâteaux et
autres douceurs, nous retrouvions nos copains au bord de la mer et partagions notre
butin.  Pour  arriver  à  la  plage  où  étaient  échouées quelques  barques  d’un  autre
temps, il  fallait  traverser  une zone dunaire parsemées de blocs de béton,  ruines
d’anciens blockhaus démantelés,  de trous d’eau recelant  des trésors inconnus et
interdits. Nous nous baignions sans nous soucier de la couleur de l’eau, ni des débris
qui  surnageaient  à  la  surface.  Parfois  un  cargo  passait  et  des  grosses  vagues
balayaient la plage et trempaient tout ce que nous avions. Parfois, nous devenions
pirates ou corsaires dans les barques. 
La différence de langues n’avait pas été une difficulté, chacun parlait la sienne en
mimant ses propos, en dessinant sur le sable humide ou en jouant des saynètes
suggestives. Ainsi en quelques jours, mon frère et moi avions acquis des rudiments
d’espagnol ce qui facilita notre entente. Au sortir de l’eau, nous étions maculés de
taches brun noirâtre visqueuses, sans doute du gasoil, que nous tentions d’atténuer
en  nous  roulant  sur  le  sable  mouillé  et  les  herbes  rugueuses  des  taillis.  Nous
traînions là jusqu’à ce que notre mère vers treize heures viennent nous chercher
pour manger. Nous abandonnions alors nos amis à regret. Sur le chemin de retour,
ma  mère  nous  tançait  vertement,  trouvant  notre  tenue,  notre  laisser-aller,  notre
saleté  insupportable.  Nous  faisions  profil  bas  en  espérant  que  trop  occupée  à
discuter avec sa famille elle nous laisserait continuer à vivre à notre guise.

Mon père partait chaque matin explorer la ville et parfois accompagnait la tante au
marché San José. A leur retour ma mère aidait sa tante à préparer des repas que
nous  trouvions  extraordinaires.  Nous  déjeunions  de  sardines  et  autres  poissons
saurés,  de  poulpes  et  de  calmars  frits  ou  farcis,  de  moules  crues,  de  gambas
grillées,  tortillas,  chorizo,  pois  chiches,  beignets  d’aubergines  ou  de  courgettes,
poivrons rouges grillés...  tout un monde nouveau de saveurs, d’odeurs, de noms.
Ensuite c’était sieste obligatoire afin de profiter de longues soirées de promenade
dans Barcelone. 
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En milieu d’après midi nous rejoignions nos nouveaux amis dans leurs jardins ou
dans les champs alentours, nous jouions dans les baraques de fortune à l’abri du
soleil.  Parfois nous les aidions sans ressentir  le  moindre scrupule à dérober  des
fruits et des légumes. Parfois même mon frère grimpait sur un camion arrêté à l’octroi
situé près de chez la tante à l’entrée de la ville, il grimpait  dans un camion pour
lancer aux gamins restés à terre de grosses pastèques juteuses ou des cageots de
tomates... puis sautait pour ne pas se faire attraper par le chauffeur ou le douanier.
Plus tard, terrés à l’abri des canisses le butin était partagé entre tous les gamins,
nous offrions aux autres notre part, bien conscients que nos larcins n’auraient pas
été  vus  d’un bon  œil  par  nos  parents.  Cette  occupation  nous  passionnait.  Nous
aimions aussi partager la pitance des copains, crabes pêchés le matin et grillés sur
un feu de brindilles, tomates volées avec du sel, énormes tranches de pastèque avec
concours de cracher des gros pépins noirs. Nous étions au paradis des vacances...
Après le dîner nous allions, marchant et palabrant, prendre le tramway pour visiter la
ville  avec  pour  guide  le  cousin  ou  la  cousine  de  ma  mère.  Plus  tard  nous
déambulerions sur les Ramblas, nous irions peut-être admirer la fontaine musicale et
dansante, les arènes, le parc Guell..., puis enfin fatiguer de marcher, nous arrêter
boire un verre, bière pour les adultes, horchata de chufas (orgeat de souchets) Plaza
Real,  en dégustant  une tranche de pastèque,  des tranches de noix de coco,  ou
encore des cacahuètes ou des churros en regardant les matelots américains ivres,
filles pendues à leur bras, se faire cueillir par la police militaire. 
Nous attendions la fraîcheur de la nuit pour regagner le logis. Au retour, en tram ou
en taxi nous, les enfants nous dormions à moitié, digérant les orgies de souvenirs
emmagasinés.  A peine couchés nous sombrions dans un sommeil  sans rêve. Le
départ,  fin août fut difficile. Nos amis nous accompagnèrent jusqu’au terminus du
tram où nous séparâmes avec des larmes et des promesses de retour. Les copains à
la rentrée croiraient-ils à nos aventures, eux qui auraient passé tout l’été à traîner
dans les rues de la ville surchauffée.
Bien des années plus tard, je suis revenue sur les traces de mon enfance. Je ne
reconnus pas la ville, tous les noms de rue -en catalan- m’étaient devenus étrangers.
Barcelone était devenu un continent inconnu. Plus de petits métiers au coin des rues.
Plus  de  petits  vendeurs  à  la  sauvette.  Les  habitants,  Espagnols  ou  Catalans,
semblaient avoir désertés au profit de cohortes de visiteurs bruyants et indisciplinés.
Les monuments étaient  pris  d’assaut,  les constructions de Gaudi submergées,  le
marché San José baptisé la Boqueria, un attrape touriste géant, le quartier populaire
en bordure du port, un lieu branché...   Amarrés dans le port, je découvris, à la place
des  bateaux  de  guerre  américains,  des  géants  des  mers,  bâtiments  énormes
accueillant  le  temps  d’un  croisière,  des  milliers  de  passagers  en  goguette,
envahisseurs modernes. 

J’avais conservé un dernier espoir. Je hélai un taxi, le chauffeur, à l’énoncée de la
destination, ouvrit de grands yeux mais ne fit aucun commentaire, je grimpai à bord
et une demie heure plus tard, j’étais censée être arriver dans le quartier de mon
enfance, enfin à l’endroit  de mes vacances car cette banlieue populaire avait  été
absorbée  par  le  port  industriel  !  Je  réalisai  alors  brutalement,  au  détour  d’un
commentaire du chauffeur, que les plus belles vacances de mon enfance, je les avais
passées en compagnie de misérables gosses dans un bidonville désormais disparu.
Je m’empourprai alors en pensant que ce qui avait été un jeu pour moi et mon frère
était alors un besoin pour eux. 
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Annie Bertholet

Kigali

Kigali, capitale du Rwanda, région des grands lacs, pays des mille collines...De quoi
rêver...  En  1993,  les  accords  de  paix  viennent  d'être  signé  et  sont  supposés
permettre le retour des Tutsis, exilés au nord du pays ou dans les pays voisins. Les
Hutus sont au pouvoir et ont le soutien de la Belgique, ancien colonisateur.
Je pars en septembre comme volontaire des Nations unies, "sans famille". Tout le 
monde a grandi, un mari plus que tolérant, je m'envole et me sens un peu comme 
Mary Poppins quand l'avion descend sur la capitale située à mille cinq cents mètres 
d'altitude. Sentiment d'ivresse et petit pincement de cœur pourtant. Quelqu'un 
m'attend à l'aéroport, me conduit chez moi, petite villa, joli jardin, une cheminée pour 
des flambées quand les soirées sont fraîches.
Pendant les trois premiers mois, ce sera un travail de bureau. Il s'agit d'informer et de
solliciter  les  donateurs  de  la  communauté  internationale  sur  les  besoins  pour
reconstruire  le  pays  et  réintégrer  les  Tutsis.  Beaucoup  de  contacts  avec  la  ville
d'alors, toute petite . Marché, échanges de recettes avec les locaux, échanges de
couturières avec nos collègues toujours élégantes, escapades au pays des gorilles
et au Burundi voisin que je vais apprendre à mieux connaître. En effet, ce pays n'en
a pas fini avec la guerre, je change d'affectation et deviens responsable d'un camp
de réfugiés burundais. Quatre mois d'une expérience humaine magnifique. 
Mon camp contient  trente  mille  personnes.  Il  est  sous  la  tutelle  du  maire  de  la
commune où  il est situé. C'est Samuel et très vite, Il fait de moi son adjointe. Les
tentes reconstituent les villages d'où  les réfugiés sont originaires. Ils sont groupés
suivant  leur  colline.  Plusieurs  ONG  (Organisation  non  gouvernementale)  se
partagent les tâches. MSF (Médecins sans frontières), MDM (Médecins du monde),
pour  la santé et  l'éducation.  Tout de suite,  on met tout  le  monde au travail.  Les
instituteurs réfugiés font la classe, Oxfam est spécialiste de l'eau. L'ONU, à savoir le
Haut  Commissariat  aux réfugiés,  donc moi,  coordonne le  bon fonctionnement du
camp  et  les  distributions  de  nourriture.  Toujours  épiques.  Les  quantités  sont
insuffisantes, les céréales souvent avariées ou inappropriées, d'où  diarrhées... Vol
des cartes de distribution, revente  au marché local,  y compris les médicaments.
Comment ne m'ont-ils  jamais écharpée ? Et  pourtant, devant ces immenses files
d'hommes,  de  femmes  et  d'enfants  qui,  sous  un  soleil  de  plomb,  attendent
patiemment  leur  maigre  pitance,  on  ne  peut  que  continuer.  Sur  les  cartes  de
distribution (comme un jeu de loto) est mentionné le nombre de personnes du foyer.
Les enfants isolés, les petits orphelins sont servis les premiers. Ce sont eux qui sont
les premières victimes des vols y compris par leur propre famille, tel ce père, parti
avec une autre femme, qui a volé la carte de ses enfants... en pleurs... Insoutenable !
À cotée de toute cette logistique, Il y a justement tout un travail  d'écoute, le plus
beau.  Sécher  des  larmes,  rapporter  un bébé...  Mort  chez MSF,  sourire,  chanter,
parler  un  peu...  Une  femme  me  demande  du  savon,  je  n'en  ai  pas.  Sentiment
d'impuissance. Je lui en apporterai le lendemain. Et chaque matin, aux aurores, en
route sur la piste j’ai droit à un beau lever de soleil. Les vaches aux cornes lyre sont
déjà debout. Elles sont belles mais des enfants grelottent sur le bord du chemin. Ils
ne sont  pas réfugiés mais ne sont  pas mieux lotis.  Le soir,  retour à Kigali,  deux
heures de trajet pour se laver, se changer.  On grignote entre nous dans un petit
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restaurant  local,  bananes  plantains,  frites  et  mayonnaise...  Chère  Belgique.  Peu
importe  car  la  journée  a  été  dure,  déménagement  du  camp  vers  un  autre
emplacement, on se hisse sur un camion, tout le monde avec chèvres, moutons... Et
la route est glissante. Ouf, tout s'est bien passé, droit à un double whisky.
Mes collègues rwandais m'avaient bien dit que les accords d'Arusha ne tiendraient
pas. De plus en plus de troubles, de barrages sur les routes...
Avril 1994, c'est le feu d'artifice que nous savons. Départ en principe... Sur la route
de l'aéroport, un premier pneu crève, puis un deuxième, tout cela sous les coups de
feu. Heureusement, Il  y en a six pneus en tout. Encore une fois, une expérience
humaine unique mais à quel prix! Les eaux du lac Victoria sont rougies par le sang
des victimes. Je pars.

Annie Pedersen

La cour des miracles. 

Le lieu où j’ai grandi est une vaste cour, située au 3 rue de l’Agent-Bailly, dans le
neuvième  arrondissement  de Paris.  J’y  ai  vécu exactement  de décembre 1953,
après mon retour de l’hôpital Lariboisière où je suis née, à septembre 1977, année
de  mes  vingt-quatre  ans  où  je  fus  contrainte  de  partir,  occupant  dorénavant  le
logement sans droit ni titre, après le décès de ma grand-mère seule bénéficiaire d’un
maintien possible dans les lieux. 
La  rue où se trouvait  cette cour était minuscule, connue par très peu de monde et
de fait si  étroite qu’elle était  à peine visible de l’extérieur.   Notre cour compensait
cependant  cette  localisation  urbaine  ingrate  –  comme  souvent  quand  la  réalité
s’avère peu reluisante - par des éléments légendaires  grandioses. C’est ainsi que
les visiteurs  du  trois  étaient  régulièrement  conduits  devant  certain  anneau mural
auquel  l’empereur  Napoléon  en  personne  aurait  un  jour  attaché  son  cheval.  Le
bâtiment, rappelait-on d’ailleurs, était un ancien couvent et l’on désignait du doigt la
cloche encore existante appelant les sœurs à l’office. 
On pénétrait dans cette cour par un large porche. A gauche se dressait la loge de la
concierge ; à droite l’emplacement où elle alignait le soir les imposantes poubelles en
caoutchouc sombre dont les plus faibles – soit une grande proportion des locataires,
en cette période de post-seconde guerre mondiale et restrictions alimentaires – ne
soulevaient qu’avec peine les pesants couvercles. 
Au bout de cette entrée s’ouvrait une vaste cour rectangulaire au centre de laquelle
trônait, isolée du sol par un rebord pierreux, une fontaine d’eau froide elle-même en
pierre, à l’origine seul point d’eau pour tous les logements du rez-de-chaussée et
toujours seul  point  d’eau pour ma grand-mère et  moi.  En effet,  si  la  plupart  des
habitants de l’imposante bâtisse avaient pu installer l’eau courante et les commodités
y afférentes à leurs frais, le statut d’ « économiquement faible » de ma grand-mère
lui interdisait toute dépense. Prendre de l’eau froide à la fontaine et la faire chauffer
sur le gaz pour notre toilette ou nos repas fut donc jusqu’en 1970 notre lot quotidien.
C’est  seulement  à cette  date  que le  gouvernement  jugea bon, pour lutter  contre
l’habitat indigne, de nous faire poser gracieusement un robinet d’eau froide dans un

7



recoin de notre salle à manger, notre cuisine se réduisant à un cagibi sans fenêtre
éloigné des canalisations jugées indispensables. 
C’était, certes, un imposant immeuble que ce trois rue de l’agent Bailly : il comportait
plus de cent-cinquante logements sur cinq étages, sans ascenseur, cela va de soi,
que desservaient quatre escaliers signalés par les lettres majuscules A, B, C et D.
Quelques  chambres  de  bonnes  agrémentaient  également  un  sixième
étage particulièrement  exigu  :  on  s’y  hissait  à  partir  du  cinquième   étage  en
empruntant quelques volées de marches supplémentaires. 
En ce qui  concerne  le  rez-de-chaussée dix  deux pièces cuisine occupaient  l’aile
gauche de la cour – dont le nôtre, porte sept. Dix logements jumeaux leur faisaient
face sur l’aile droite mais ceux-ci d’un luxe incomparable  puisque  nos logements à
nous ne disposaient pour toute aération que de la porte encadrée de deux fenêtre
donnant sur la cour du trois alors qu’une seconde fenêtre, débouchant cette fois sur
la cour, quoique plus étroite du cinq, agrémentait leur chambre, permettant ainsi à
ces  nantis  relatifs  de  secouer   quotidiennement  leur  literie,  prélude  à  toutes  les
débauches hygiénistes. 
On l’aura compris les gens qui vivaient en ce lieu étaient des « gens de peu », selon
l’expression aujourd’hui consacrée de Pierre Sansot. 
Quelques figures émergent :  il  y  avait  « le  père »  Burger,  un peintre  de la  Butte
Montmartre voisine, l’un des malheureux occupants d’une chambre de bonne du 5ème

étage, sur ses vieux jours chaussé de savates, tremblotant, prototype de « l’artiste
qui vit dans la misère » ; Il y avait la « mère aux pigeons » dont le logement était une
gigantesque volière, il  y avait Mme Gazer, une fervente communiste qui m’ a fait
découvrir Pif le chien. 
Ma  grand-mère,  ancienne  concierge,  dévouée  au  genre  humain,  aimait  tout  un
chacun et était aimée de tous. Nombreux étaient ainsi les locataires des escaliers C
ou D qui, avant de remonter péniblement leurs satanés 4 ou 5 étages considéraient
notre  appartement  du numéro 7 comme un havre obligé, un baume adoucissant
leur parcours, et ma grand-mère pouvait se targuer à l’instar des coiffeurs d’exercer
une  véritable  action  thérapeutique  en  prêtant  à  tous  une  oreille  attentive  et
charitable.  
Moi, enfant à la situation insolite  puisque sans parent jugeant bon de se manifester
autre que cette mère de ma mère,  je fus amenée à effectuer maintes commissions
quand de vieilles jambes lasses se refusaient à assumer leur fonction : quoi de plus
simple que de me héler par une fenêtre, de me descendre un filet à provisions et me
voilà partie en quête du pain, parfois hélas trop souvent du vin, de subsistance. 
La solidarité, dans ce Paris populaire n’était  vraiment pas un vain mot et la cour
évoquait  encore souvent  mon retour de la maternité en plein  hiver,  quand Mme
Chapon, une voisine du côté favorisé  - ancienne ouvreuse de la Comédie française -
avait généreusement coupé en deux une de ses vieilles couvertures pour me faire
des langes.  
L’Histoire,  depuis  Napoléon,  n’était  pas  passée  dans  ce  recoin  de  Paris  sans  y
laisser  ses  marques.  La cour   frémissait  encore des drames de l’occupation,  se
souvenant  de  ce  soir  où,  impuissante  derrière  ses  rideaux,  elle  avait  assisté  à
l’arrestation d’une famille juive par la police française. Elle avait aussi accueilli des
vagues successives d’immigrants : ce furent, dans la seconde moitié du siècle, les
travailleurs du Maghreb et leur famille, les Pieds noirs et les Séfarades d’Afrique du
Nord, les bonnes à tout faire espagnoles et les maçons portugais.  
Certains quidams, férus de tradition et heurtés par  la déréliction ambiante fréquente,
allaient jusqu’à parler, hautains,  de « cour des miracles ». 

8



Une cour où je fais des miracles, certes, pensais-je. 
Car mes pouvoirs, dans la cour, n’étaient pas minces.  
J’eus, d’abord, comme Dieu,  le pouvoir de NOMMER. Ma première prononciation
malhabile des noms de certains voisins devint de fait leur surnom à jamais. C’est
ainsi que le nom de ma première victime Madame Larue fut changé en sigle, se
métamorphosant en A.U. Madame Duvaudié, porte 4, fut, à cause de moi, rebaptisée
par tous Dédée et  Madame Gautron,  porte 8,  devint,  sur  mon instigation,  Mémé
Tonton. 
Outre ce don des langues et ce pouvoir de nomination je m’illustrai aussi par un
certain nombre d’initiatives parfois hasardeuses L’une de mes amies porte 10 ayant
retrouvé  un  phonographe  et  d’anciens  disques  de  ses  parents  je  m’improvisai
aussitôt chorégraphe et organisai un recrutement des meilleures danseuses parmi
les plus lestes des petites filles de la cour. Des nuits durant, avant de sombrer dans
le sommeil, j’imaginais les moindres détails de la représentation : le prix des places
(enfants, adultes), que nous aurions à fixer, les chaises qu’il nous faudrait emprunter
et  aligner  consciencieusement  un dimanche.  Les parents  seraient  les  invités.  Le
spectacle était réussi ; les spectateurs applaudissaient à tout rompre. Des récipients
profonds circulaient ensuite, chargés de recueillir les oboles comme à la messe. 
Finalement le  spectacle n’eut  jamais  lieu,  des habitants grincheux bloquant toute
velléité artistique de notre part en se plaignant à la concierge de la musique et du
chahut qui accompagnait invariablement nos répétitions. 
Car il faut le dire les enfants, comme les pigeons, s’abattaient sans fin dans cette
cour, ce qui soulevait invariablement des conflits larvés avec les personnes âgées de
l’époque, avides de repos après les temps si difficiles de l’occupation et se jugeant
incapables  d’en tolérer  une seconde,  quoique  se voulant  éminemment  pacifique,
celle-là.   
La cour sut cependant nous offrir, à nous ses poulbots, ses anfractuosités de grotte :
quand je fus Rocambole I, vers mes 10 ans, et ma meilleure amie du même âge
Rocambole II nous arpentâmes en catimini après les devoirs tous les étages de feu
ce couvent   diabolique ,  épiant  les bruits  secrets  et  la  vie  nocturne des adultes
déclarés suspects,  humant  la  vie  de l’ensemble de l’édifice,  communiquant  entre
nous par des messages secrets que nous glissions dans des interstices, tout cela au
grand dam de ma grand-mère, reléguée, craintive et impuissante, dans son rez-de-
chaussée sombre. 
Lectrice  passionnée,  je  décidai  ensuite,  vers  la  même  époque  d’organiser  une
brocante de livres Malgré les grands signes furieux que me fit  ma grand-mère à
travers  notre  vitre  m’intimant  l’ordre  de  rentrer  nous  disposâmes  avec  soin  les
exemplaires tout autour de la fontaine Certains adultes se prirent au jeu, sollicitant
même mon avis sur le contenu des ouvrages, avis que je donnai du haut de mon
jeune âge avec le plus grand sérieux mais là encore de nombreux adultes grincheux
s’insurgèrent, allant jusqu’à évoquer un commerce frauduleux. 
En dépit de ces fâcheux revers, moi, poulbotte, gavrochette,  je dois beaucoup à la
cour qui sut m’envelopper, me protéger. 
Sa  fontaine  m’a  abreuvée  à  profusion,  même  si  l’hiver  nous  devions  d’abord
déverser sur elle pour la dégeler l’eau chaude de la fournée précédente… 
Merci la cour, ton pavé m’a servi de mère. 

Marie-Thérèse Stankovic
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Sous le pommier

Un des grands bonheurs de l’été, en Bretagne, c’est de dîner en famille ou à deux
dans  le  jardin  d’Audierne.  On  a  installé  une  grande  table  ovale  sous  le  vieux
pommier dont la ramure forme une voûte de verdure comme si elle avait été taillée
sur mesure. On est entourés de buissons de roses et de massifs d’agapanthes dans
les  parterres,  de  roses  trémières  et  de  glaïeuls  dispersés  un  peu  partout,
d’anémones du Japon toutes blanches et d’hortensias le long des murs. Et chaque
fois c’est le même enchantement de regarder l’éclat des derniers rayons du soleil sur
les  pétales  des  roses  trémières  rouges  et  roses.  Au  sud,  par  delà  le  jardin
légèrement en pente, le regard se porte sur la mer dans l’encadrement des toits. Tout
est baigné dans cette lumière dorée et scintillante si particulière des bords de mer
qui donne son immensité au ciel. Il y a aussi quelque chose d’unique dans ces dîners
sous le pommier qui leur confère une tonalité poétique et que je ressens comme un
privilège, c’est que ce jardin clos de murs en pierres de granit est un plein espace de
nature. Il est séparé de la maison par la rue qu’il nous faut traverser pour mettre le
couvert et apporter les plats. La grille de la maison et le petit portillon de bois en face
restent ouverts ; à l’entrée du jardin, une courte allée dallée couverte d’une tonnelle
fleurie mêlant bignones, chèvrefeuille et rosiers grimpants, mène à la terrasse, et la
vingtaine  de  mètres  qui  sépare  la  cuisine  du  pommier  est  franchie  allègrement,
même si les allers-retours peuvent être fréquents. 

Ce  jardin  ne  nous  a  pas  été  donné,  il  a  été  construit  et  j’aimerais  en  raconter
l’histoire. À l’origine, ce n’était pas un jardin, ce nom lui est venu plus tard. En 1935
le grand-père de mon mari achète aux enchères à la bougie, une petite maison avec
un grand terrain situé de l’autre côté de la rue et au fond duquel est bâti une sorte de
vaste garage au toit de tuiles (une exception dans ce pays d’ardoises !) qui avait eu
plusieurs usages, la construction de barques et plus tard l’élevage des escargots. 
Quand je suis arrivée à Audierne au début des années soixante-dix, une partie du
terrain était convertie en potager par un voisin qui, en été, pourvoyait la famille en
haricots  verts  et  carottes,  l’accès au garage était  dégagé pour  les voitures et  le
dériveur, et on défrichait des espaces pour y planter des tentes quand nous étions
nombreux. Tout le reste était en friche. Ce qui était appelé le jardin, c’était la courette
devant la maison où la famille déjeunait sous un parasol et se reposait sur le banc à
l’abri des regards derrière la haie de fusains. Quand mon mari et ses frère et sœur
sont devenus propriétaires en 1985, j’ai commencé à m’occuper de ce grand terrain,
mais pendant des années je me suis contentée de le défricher, arrachant fougères,
ronces,  lierre,  orties et autres mauvaises herbes que j’entassais et  brûlais en de
grands feux sous l’œil inquiet des voisins. Travail de Sisyphe que je recommençais
avec une belle ardeur l’été suivant. Il m’a fallu attendre 1992 pour le mettre en fleurs.
Je portais ce désir en moi depuis longtemps mais je ne savais pas comment faire. La
visite du jardin de Monet à Giverny au printemps 1992 m’a enchantée et l’été suivant
à Audierne pendant une nuit d’insomnie, m’est venue l’idée de structurer le terrain en
allées  pavées  bordées  d’iris  comme  je  l’avais  vu  à  Giverny  et  de  former  des
corbeilles et parterres dans les parties délimitées. Le plan était tracé, je me lançai
dans l’aventure avec un enthousiasme et une énergie infatigable à l’époque. Pendant
une dizaine d’années, je suis venue seule aux vacances de la Toussaint et à Pâques,
travaillant  du matin au soir  plantant,  taillant,  désherbant,  pour  qu’en été le  jardin
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devienne un bel espace fleuri. La terre facile à travailler et le climat breton ont donné
rapidement de beaux résultats. En 1995, mon fils a construit une terrasse rustique
d’une dizaine de mètres carrés en dalles non cimentées sous le pommier. Ce lieu
intime, convivial ou contemplatif qu’on appelle affectueusement Sous le pommier est
devenu le cœur vivant du jardin. 
On se dit parfois que ce vieux pommier couvert de lichen va finir par mourir, mais
chaque  année  ses  branches  croulent  sous  les  pommes  et,  hasard  miraculeux,
aucune ne nous est encore tombée sur la tête. Jardin d’Audierne, jardin d’Eden sans
crainte de la chute !

Isabelle Valeyre
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