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Un jour de l’année 1966
Dès lors que je vois par l’entrebâillement de la porte cette petite valise que je
connais bien, je suis loin de me douter que ma vie, ainsi que celle de l’ensemble
de ma famille, vont basculer. Dans l’instant qui suit cette image, a priori
réjouissante du retour de déplacement de mon père, un formidable tohu-bohu
éclate, tel un orage, et j’assiste alors à la course poursuite entre papa et Riri, son
remplaçant lorsque ce premier part sur les chantiers un peu partout en France. Ils
dévalent les escaliers qui partent de notre appartement du huitième étage, ma
mère emmenant avec elle ma petite sœur Jeanne qui a environ deux ans ; nous
sommes en 1966. Bien des heures après tout ce charivari, je me souviens que
notre père se retrouve dans la salle à manger, qu’il pose sa petite valise sur la
table et que tout en pleurant, il sort un paquet enveloppé dans du papier journal
et me le tend. Je déballe très rapidement celui-ci et découvre une magnifique
Jeanne d’arc en armure et son cheval caparaçonné. Après m’être écrié « qu’elle
est belle ! », je me mets immédiatement à jouer avec la célèbre chevalière sans
me soucier de ce qui se trame alors. Le retour de papa d’un déplacement, d’un
chantier proche d’Orléans sans doute, n’a pas suscité l’enthousiasme habituel.
Notre appartement de l’allée six de l’UC 6, rue Paul Pic, l’immeuble le plus
long de tous les UC (Unités de Construction) répond à ce vaste programme de
construction de logements collectifs nécessité à la fin des années cinquante par la
pression démographique, l’exode rural et l’industrialisation rapide du pays. Nous
vivons à 9 dans un type 5, mais nous n’avons pas le sentiment d’y être à l’étroit.
Ces appartements constituent à l’époque le nec plus ultra de l’habitat collectif,
avec son ascenseur dans chaque allée, son vide-ordures sur chaque palier, et les
toilettes dans chaque appartement. Certaines familles sont bien plus nombreuses
que la nôtre dans ces immeubles, mais le record me semble être détenu par la
famille Gonzalez, à l’allée 8, qui ne compte pas moins de treize enfants, plus un
chien, et une volière qui s’accapare presque une chambre entière. On s’est
toujours demandé comment ils faisaient pour dormir. Pour ce qui est des repas,
là, on sait, car il y a deux fournées ; quand la première a fini, les enfants repus
descendent au pied de l’immeuble et les autres montent alors pour manger ; une
sorte de rotation bien réglée qui fait que quel que soit le moment de la journée, il
y a toujours des Gonzalez dehors.
Mon père est monteur-levageur en charpente métallique c'est-à-dire qu’il met
sur pieds les bâtiments industriels, les couvre et les barde. Ce type de travail
physiquement éprouvant, soumis aux caprices des intempéries et très dangereux,

amène papa à courir sur tout le territoire au gré des chantiers. Or, depuis quelque
temps, il y a en son absence un nouveau venu dans notre appartement que ma
mère appelle Riri mais que nous surnommons « moustaches de phoque » eu
égard à ses grosses moustaches rousses qui couvrent une grande partie de son
visage émacié. Cet homme maigre, au drôle d’accent importé du Maroc,
appartient à cette communauté que l’on nomme les « pieds noirs », et qui a des
manières bien à elle de s’exprimer tant par les gestes que par les formules
employées entremêlées parfois, des mêmes termes que mes potes maghrébins
usitent et m’enseignent. Mais surtout, moustaches de phoque n’est qu’un pâle
remplaçant de papa car il ne lui ressemble en rien. Il ne joue jamais à la bagarre
avec nous, il nous frappe et nous insulte souvent en arabe, mais nous
comprenons car la plupart de nos potes nous ont appris en premier lieu les
insultes. Cet homme grand, maigre et roux, qui porte une grosse gourmette et
une chevalière tout aussi énorme, nous est antipathique à tous. Il est lubrique
avec mes sœurs, et ne pense qu’à s’enfermer dans la chambre de mes parents
avec ma mère.
Papa est un petit homme râblé, à la chevelure dense poivre et sel, avec une
mèche qui rappelle un peu celle des rockers. Musclé et dynamique, le profil
basque, les épaules carrées, portant soit un bleu de travail, soit un jean, des
sabots en cuir et un tee-shirt. Je me souviens surtout de ses mains énormes et
dures, couvertes de corne, et usées par des décennies de travail manuel. Son
visage buriné et hâlé le fait passer pour un pur produit de la méditerranée. Il est
quelqu’un de sociable et plutôt spirituel qui en général plaît à son entourage. Son
éternel blouson de jean levi’s à l’intersaison et ses pulls à col roulé en dessous
l’hiver lui procurent une certaine jouvence. Il est vrai que par rapport aux pères
de mes potes, il paraît plus jeune. Il correspond à l’image moderne que l’on se
fait du père, mais à son époque il a quelque chose d’anachronique. Il fait de la
moto avec les jeunes du quartier, il joue au foot, et il représente pour nombre de
jeunes du quartier le père idéal. Lorsqu’il le peut, il anime une sorte d’amicale
laïque au sein de laquelle il donne des cours de gym aux jeunes du quartier, ceux
que l’on appelle les grands, et qui correspondent à la génération des mes deux
frères les plus âgés, Pierre et Simon. Je me rappelle ces mots que Gérard, l’un
des grands du quartier, a eu pour qualifier mon père : « La première fois que j’ai
vu quelqu’un monter à la corde en équerre, c’était ton père, j’en étais resté
bouche bée ». C’est là l’un des avantages d’avoir un père sportif, que le travail
de force qu’il exerce entretient.
Les dimanches matin, il va la plupart du temps au marché du quartier pour

acheter l’Humanité dimanche et aider les copains du parti communiste à en
vendre quelques unes. Une autre anecdote me revient en mémoire et me semble
pouvoir contribuer à définir les contours de papa : comme bien souvent, nous
partons nombreux dans le « tube de la boîte » de mon père, un véhicule utilitaire
de l’époque. Il y a là des potes de l’immeuble dont Boularès, qu’on surnomme
aussi Bouboul, et nous partons nous baigner au lac d’Emprunt, à proximité du
canal de Jonage. Comme toujours, aller se baigner signifie surtout trouver un
moyen de jouer et de plonger. Se baigner simplement dépasse encore aujourd’hui
mon entendement, si cela doit se résumer à nager seul, sans le moindre défi, et
sans promontoire pour plonger. Arrivés au lac, nous avons l’habitude de prendre
d’assaut un vieil arbre qui surplombe l’eau et qui constitue un plongeoir de tout
premier ordre une fois son ascension réussie. On se retrouve nombreux sur les
grosses branches du plongeoir lorsque Boularès arrive. Mon père qui est là aussi
lui demande s’il sait nager, et Bouboul lui répond que oui, alors papa l’invite à
plonger, et Bouboul s’exécute. Après quelques secondes, ne le voyant toujours
pas refaire surface, papa plonge et remonte Bouboul par les cheveux, puis le
ramène au bord du lac pour enfin le ranimer. Boularès ne sait pas nager mais il a
voulu faire comme nous tous et il n’a pas hésité une seconde à se lancer dans
l’eau, sauf que sans l’intervention de mon père, il ne serait peut-être jamais
remonté. On a bien ri par la suite, car Boularès, qui doit ce sobriquet au fait que
son visage et une bonne partie de son corps soient recouverts de gros boutons
blancs, nous aurait posé un sérieux problème, dans l’hypothèse que l’un de nous
ait eu à pratiquer le bouche-à-bouche pour le ranimer après son plongeon
malheureux. Cela nous dégoûte tellement que nous disons en riant que si cela
avait été nécessaire, nous l’aurions laissé tel quel ; nous plaisantions bien
évidemment. Papa l’a sauvé de la noyade, ce qui me rend encore plus fier de lui.
Ma mère, quant à elle, est toujours belle malgré ses sept grossesses, sachant
qu’elle n’avait que dix-huit ans quand elle a donné naissance à Pierre, et dixneuf pour Simon. Du haut de mes cinq ans je ne vois de ma mère que la maman
qui s’occupe au quotidien de toute la famille, des tâches ménagères qui doivent
affluer, et qu’elle assume seule, mon père étant souvent en déplacement, toute la
gestion de la famille.
Pierre, c’est mon grand frère, l’aîné de la fratrie, le préféré de mes parents,
celui qui nous fait faire des tours de mob, une Peugeot 102, et qui nous donne
quelques centimes pour aller nous acheter des bonbons. Je l’aime et je l’admire
au guidon de sa mob, avec son blouson noir, et ses bottines pointues. Il est
tellement le reflet de mon père qu’on dirait des frères. C’est un grand frère

tendre et proche de nous, qui nous embrasse souvent, et nous accorde du temps
et de l’attention. Parfois, plutôt que de zoner avec ses potes, il nous emmène
nous promener dans les environs du quartier, histoire d’être ensemble tout
simplement.
Avec Simon les relations sont plus tendues, car lui, il reste toujours avec ses
potes et ne veut pas de nous dans ses pattes. Il porte des lunettes rafistolées avec
du scotch, ce qui provoque toutes sortes de railleries de notre part. Simon me
semble plus apprécier la compagnie des autres que celle de ses frères et sœurs,
en dehors de Pierre avec qui il traîne tout le temps. Il est différent, mais il est
toujours le premier à nous défendre en cas de problème ; famille oblige. Quand il
a l’injonction de nous garder, le plus souvent il délègue à Evelyne le soin de le
faire, et il en profite pour rejoindre ses potes.
C’est ensuite ma sœur Evelyne qui est née, cinq ans après Simon, et quatre
avant moi. Elle a donc neuf ans quand démarrent selon moi mes premiers
souvenirs d’enfance, en commençant par le départ précipité de ma mère et de ma
petite sœur. Evelyne est quelqu’un qui, aujourd’hui encore, possède un corps
d’athlète, n’a peur de rien ni de personne, est un peu artiste, mais qui surtout
s’occupe de nous, ses petits frères et sœurs, en permanence.
Isabelle, la quatrième enfant de la famille, n’a qu’un an de différence avec
Evelyne et paraît avoir le même âge qu’elle. C’est elle qui nous lit des histoires
le soir pour nous endormir, en communiquant de son lit à voix haute, car la
chambre de mes sœurs n’est séparée de la nôtre que par une armoire qui fait
office de cloison. En fait, Evelyne et Isabelle se partagent la garde des trois
derniers que nous sommes, Eric, Jeanne et moi.
Eric, le cinquième lardon, a un an de moins que Isabelle et deux de plus que
moi. On l’appelle le canard car depuis tout petit il a la voix grave. Si nous avons
peu d’écart d’âge au plan de l’état civil, il faudra des années avant que je puisse
partager avec lui les mêmes fréquentations hormis les moments où j’arrive à
m’imposer en pratiquant toute sorte de chantage. Il a ses copains et ses passions,
et moi j’en ai d’autres.
Après moi, il y a eu la naissance peu banale du septième membre de notre
fratrie, la petite Jeanne. Si je dis peu banale, c’est parce que la plupart d’entre
nous sommes nés à Grange-Blanche, au service maternité de l’hôpital, dans le
troisième arrondissement, alors que Jeanne est née chez nous, dans notre
appartement de la rue Paul Pic ; on a pour ainsi dire assisté à sa naissance en
famille. Elle a trois ans de moins que moi et donc à peine deux ans quand ma
mère l’emportera avec elle. L’emmène-t-elle parce qu’elle est la fille de son

amant et d’elle-même, ou parce qu’elle est toute jeunette ? Cette petite sœur née
d’un adultère n’en reste pas moins notre petite sœur. Voilà, les présentations de
mon petit monde, et des quelques souvenirs que j’ai de ce moment clé de l’année
1966.
À la suite du départ de ma mère et de ma petite sœur, je vais rester chez des
voisins qui habitent au quatrième étage, la famille Martinez, composée de sept
enfants dont Pauline qui sera ma grande complice et la source de mes premiers
émois amoureux. Je suis sans nouvelles de mes frères et sœurs, je ne comprends
pas tout, et les questions que je pose à madame Martinez demeurent sans
réponse. Elle me dit que rien n’est grave et que je suis trop petit pour
comprendre. Bof, de toute façon il y a Pauline chez les Martinez et comme elle
est ma grande copine, je suis plutôt satisfait de la situation. Je ne sais pas
combien de temps cette période va durer, mais les grandes vacances sont là, et
nous partons tous en famille. Je retrouve ma mère, mes frères et sœurs, papa est
au volant de la voiture qui tracte notre éternelle caravane, et donc tout me
semble rentrer dans l’ordre.

Un été au bord de la mer
Nous sommes en période de grandes vacances et comme d’habitude nous
partons avec la caravane, tous entassés dans la voiture, Jeanne occupant un
hamac suspendu entre les montants des portes arrière. C’est à La Ciotat que nous
nous installons mais, à la différence des autres années il n’y a ni Pierre, ni
Simon, et mon père ne reste pas non plus. Il repart sur les chantiers alors que
jusqu’ aujourd’hui il a toujours pris ses vacances avec nous. Cela aussi
représente un point obscur de cet été à La Ciotat. C’est un compagnon de jeu
précieux qui va nous manquer car la mer est, pour lui comme pour nous, un
élément dans lequel nous nous sentons à l’aise. Nous avons tous su plonger
avant de savoir nager, papa nous récupérant dans l’eau et nous raccompagnant au
bord. Mais de toute façon dès l’âge de cinq ans, chacun de nous a su au moins
flotter. Pour autant, nous sommes tout de même les cinq derniers enfants plus le
fameux Riri qui débarque là lui aussi, mais je ne sais pas par quel hasard. Je
crois me souvenir que ma mère travaille dans une sorte d’épicerie ou quelque
commerce de ce style et qu’elle emmène parfois Jeanne avec elle. La plupart du
temps, c’est donc Evelyne, qui du haut de ses neuf ans, a la charge de ses quatre
petits frères et soeurs. Chaque jour, nous sortons du camping et traversons à pied
la ville, pour nous retrouver sur la plage où nous avons du mal à échapper aux
morsures du soleil qui grille littéralement nos épaules au point que des cloques
de brûlures apparaissent irrémédiablement sur chacun d’entre nous. Sur la plage
je suppose que nous faisons comme tous les enfants, alternant baignade et jeux
sur le sable. Je ne sais même pas comment nous déjeunons, mais par contre, à
notre retour, l’accès à la caravane nous est le plus souvent interdit du fait de la
présence de moustaches de phoque, qu’il ne faut pas déranger quand il dort avec
ma mère. Ces vacances à la mer nous procurent une totale liberté, on est dehors
tout le temps, et on se promène où l’on veut quand on veut. Quand des gens
soupçonneux nous demandent si nous sommes seuls, mes grandes sœurs
répondent qu’ils ne sont pas loin, ou qu’ils sont partis faire une course tout près
d’ici, bref elles trouvent toujours le moyen d’inventer une histoire pour qu’on
nous fiche la paix.
Les plus beaux moments de ces congés, c’est quand le bateau nous
accompagne sur l’île verte, au large de La Ciotat. Notre mère nous dépose le
matin et nous avons toute la journée pour jouer aux pirates sur cette île escarpée
perdue au milieu de la mer. Chaque fois que nous y allons nous sommes heureux
comme tout car on peut, en toute impunité, escalader les falaises, emprunter les

sentiers qui surplombent la mer, grimper aux arbres qui s’accrochent à ce bout de
rocher, visiter les cavités où l’eau s’engouffre quelques fois… comme l’île est
peu fréquentée, nous bénéficions d’un espace dénué de règles et d’interdits ce
qui nous ravis. Elle ressemble au paradis perdu du célèbre Peter Pan, elle est
pour nous un formidable terrain d’aventures avec personne pour nous dire de
faire attention à ceci ou à cela. En fin d’après-midi le bateau revient nous
chercher avec notre mère, et nous attendons le lendemain pour pouvoir de
nouveau redevenir les héros du paradis perdu. En dehors de la plage et de l’île
verte nous aimons aussi aller sur le port ; aujourd’hui on inaugure le lancement
d’un paquebot ; il est gigantesque et les remous qu’il provoque en pénétrant dans
l’eau sont tels que Isabelle est happée et rattrapée de justesse par un monsieur
qui la saisit par le bras et l’empêche de tomber de la digue. Nous avons bien ri,
mais elle a eu tellement peur qu’elle a fait pipi dans son maillot de bain ; en
plongeant dans l’eau le mal est réparé.
De temps en temps, nous allons voir maman au magasin où elle travaille. Elle
nous fait plein de cadeaux et nous dit ensuite de retourner à la caravane ; mais
cette fois-ci, le patron du magasin saisit le panier de ma sœur Jeanne, le
renverse, le secoue, puis, au vu de ce qu’il en retire, il maugrée je ne sais quels
vilains mots. Elle n’a que deux ans et elle s’est fait prendre en flagrant délit de
vol autorisé. Ma mère a indubitablement glissé volontairement des choses dans
le panier de Jeanne, mais lorsque le commerçant est intervenu, elle a traité ma
petite sœur de voleuse, qui s’est mise à pleurer toutes les larmes de son corps,
tant les réprimandes ont été véhémentes. On ne reviendra plus dans ce magasin
où l’on peut partir parfois sans payer, mais où l’on nous traite de voleur si l’on
est attrapé avec quelque chose que notre mère nous a autorisé à prendre. Voilà
selon moi les souvenirs les plus marquants de cette lointaine époque. Plus tard
dans ce séjour, mon père est réapparu comme il était parti, et nous a reconduit
tous ensemble jusque chez nous, à la rue Paul Pic. L’été s’achève, je vais devoir
faire comme mes sœurs Evelyne et Isabelle et comme Eric, à savoir, aller à
l’orphelinat.

