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Tu m’as mise au monde en 1934, à quelques jours près comme Brigitte Bardot.  

Moi c’était un jour de grève générale sur la toile cirée de la salle à manger.  

Tu m’as placée dans une famille en Auvergne, loin de toi. Comment t’en vouloir ?  

Tu avais neuf becs à nourrir et une mauvaise paie d’ouvrière.  

J’ai longtemps refusé le sein de ma nourrice, je crois que tu ne l’as jamais su.  

C’est toi que je cherchais à m’enfouir en pleurant sur cette poitrine sans goût.  

A seize ans, pouvoir enfin te rejoindre et travailler avec toi à la compagnie des wagons-lits.  

Sans effusion, mais ton corps à côté du mien ; mon sang devenait plus dense à ton contact. 

Plus tard, dans les usines de Liebig et de Ducros, cette fois seule. Notre socle commun est 

toujours là tu sais  : cette maison où tu t’es installée en 1924 et où mes enfants vivront peut 

être. Enfin ceux qui me restent, petite maman.  

Deux de mes gosses se sont envolés jusqu’à toi. Un sordide règlement de compte et un trop banal 

accident de voiture. Notre lot, qui m’a laissé à jamais toute cette terre en bouche.

Claudie • 2011 - Cité Jardin, Stains



Claudie • 1960 - Cité Jardin, Stains

Claudie • 1982-1984 - Cité Jardin, Stains



Rolande • 1942 - Cité Jardin, Stains

Les bottes des soldats allemands balafraient mon ciel et descendaient marteler la cour d’école 

jusqu’à coller de la boue sur mes pages d’écriture.

Le vent gonflait nos uniformes accrochés par le cou ; des fantômes de l’occupant qui nous  

épouvantaient.

Mon père, le gardien de l’école, leur coupait le chauffage espérant une extinction plus  

complète et s’en remettait pour eux au soleil.

En boule dans les WC, je priais les nuages d’essorer leurs yeux de verre d’une pluie glacée.

Je frottais mes semelles contre l’écorce, prétextant une envolée. Mes cheveux baguaient déjà les 

branches du sommet mais mes pieds bleu-nuit étaient retenus fermement par deux mains en colère.

 

Les murs de la cité m’appelaient par mon prénom. Des fusées qui montaient vers le ciel et  

s’asseyaient en tailleur sur nos toits. Nous nous délections qu’ils fassent rouler le « R » de mon 

prénom comme pour une déclaration. Les fenêtres étaient languides au balcon souriant de tout leur 

volet.

Rolande • 1956 - Cité Jardin, Stains



Micheline • 1964 - Noyers Renard, Athis Mons

Sous les semelles de mes chaussures qui arpentent ce quartier depuis trente ans, de petits génies sur-

gissent et me racontent chaque pas. 

Avant de vivre ici, nous logions dans une chambre de bonne dont Paris a le secret pour caser sa vie 

dans moins de dix mètres carré. 

A notre arrivée, mon fils se perdait dans si grand. Nous avions salle de bains et WC, et cette fois, plus sur 

le palier. Nous arrivions sans meuble ni rideau mais le confort nous attendait.  

Je caressais l’évier pour le plaisir. J’ouvrais et fermais les volets sans arrêt. 

Il y avait un jet d’eau qui marchait en permanence place Mendès France et plus loin, tant de places pour se 

garer. Les rues du quartier étaient goudronnées. Notre appartement, nous en étions les premiers occupants. 

On allait à Paris en car et on faisait ses courses dans des camionnettes ambulantes. C’est grâce au club de 

football de mon fils que j’ai pu faire des connaissances.  

Les magasins ouvraient, les jardinières s’agrippaient fort aux fenêtres. 

L’inauguration d’ATAC avec ses promesses de prix bas fut un grand événement. 

Je connaissais tout le monde à l’époque, même les chiens et les chats. Mon premier achat fut un fri-

gidaire, deux ans plus tard, une télévision. Les gens du quartier étaient des ouvriers, des fonction-

naires et des employés de l’aéroport. Plus de trente ans ici et j’y suis toujours bien. Je ne suis pas 

seule la journée. Je fais des travaux manuels et je vais au thé dansant deux fois par mois avec mon 

petit foulard à pois noué au cou.

Micheline • 1997 - Noyers Renard, Athis Mons



JOUR DE L’AïD

Le mouton dépecé par tes frères gît sur la table de la cuisine. 

Une mer de sang a envahi notre maison. 

Des eaux rouges montent dans nos bouches alors que deux pupilles s’évident, fixant un 

autre carnage. 

Une étreinte comme celle de nos débuts aux bains douches ou dans l’arrière-boutique 

de ton épicerie, nous mettrait à mort aujourd’hui. 

Nous étions deux masses de chair tremblantes. Une joie compacte, presque de   

pleurer.  

Te souviens-tu ?

Aujourd’hui, nous sommes à ras bord. Confinés avec tous ces autres. 

Tout était un mensonge ?

L’eau monte mon amour, ouvre les yeux, sauve-nous. 

Ta famille venue de là-bas, ce pays que tu n’as au fond jamais quitté, s’enkyste. 

Je t’aime avec les poings. Infectée jusqu’à la gorge. 

La mère rapace triomphe avec sa langue partagée par vous seuls et étend notre plaie. 

Où vas-tu ?

Des vapeurs de pus à faire hurler notre petite. 

Pourquoi avoir laissé notre amour se noyer ? 

Tes caresses clandestines étaient pourtant si sûres. 

Mais je ne resterai pas creuse, amour. 

Pour ne pas tirer sur tous, je giflerai mon propre visage et somnambule, je remonterai 

notre route.



Sous les décombres, notre maison où j’erre comme un chien ivre. 

Trois fois qu’ils nous font déménager. De nouveaux logements et moins d’espaces jeu. 

Si vous croyez que vous êtes là pour jouer. Vider, ranger, trier, empaqueter pendant qu’ils démo-

lissent. Ils ne prennent en charge que la vaisselle, qui va nous aider pour le reste ?  

Près du souvenir de notre maison, un bouquet de pivoines nous gonfle l’âme. 

La voisine est tapie chez elle, les mains fermées sur ses reliques, alors qu’une grue ouvre sa 

gueule dans la cuisine. Les rangées de roses ont disparu et les loges des gardiens avec. On respire 

mal. Viens. Trente-trois ans dans ce quartier tu sais, et seule ma voiture m’appartient, mais ce n’est 

pas grave, ma gorge n’est pas sèche, viens petite fille. Laissons ça derrière nous.  

Montons sur le fil de l’enfance. Allons respirer un autre monde. Allons voir les avions qui décollent. Que 

nos jupes s’enroulent entre nos jambes. Que la mer invisible lèche enfin notre peau.

Denise • 1981 - Noyers Renard, Athis Mons

Denise • 1983 - Noyers Renard, Athis Mons



Denise • 2006 - Noyers Renard, Athis MonsDenise • 2006 - Noyers Renard, Athis Mons



J’entre pieds nus dans ce palais en ruine.

Ta main longue et noire dans la mienne, mon père.

Ma bouche saignait alors tu as tiré ton chemin à pile ou face et tu as dit :

J’ai pensé à toi pour le sud, ma fille.

Et entre Carthage et Maroua, dans le présent des bras du père, 

je charge le  silence de ce que nous n’avons jamais su nous dire.

L’abandon à ce temps, auprès du père.

Et ces bras-là sont sûrs.

Dans tes pas, je recompte nos souvenirs et je promets de t’abandonner demain, 

de déposer ton linceul aux fils d’or

au pied d’un arbre

au fonds d’un puits

au bord d’une route

priant les saisons qu’elles te reprennent avec douceur.

Mais avant cela,

avant que ce cierge ne fonde dans ce palais en ruine,

que ma main de musc blanc ne referme tes yeux,

que ma mère, cette autre princesse d’Orient, ne m’exhorte au courage,

je te prie mon père de m’offrir ton regard sur ces cailloux blancs,

de me parler des secrets des fragrances, 

de me faire rire du barbu depuis tes hauteurs d’occidental,

de me jurer l’azur inaltéré du ciel,

et de me conter, du creux de ta voix d’enfance,

la fraîcheur du crépuscule,

l’ombre et le dehors

pour qu’un jour enfin, pleine et imprudente, j’accueille en paix le nouvel arrivant.

David • 2011 - Noyers Renard, Athis Mons
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