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Emile Leymar, à gauche, pompier de Nanterre, grand-père maternel de Daniel, en manoeuvre avenue Félix-Faure, vers 1930.

Ecole des Fontenelles, avenue Georges-Clemenceau.
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Daniel Sollat dans la classe de Georges Belfais à l’école des Fontenelles (1951).
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au	moins	sur	un	mètre	de	hauteur.	Oh	!	Une	bonne	chaleur	douce	se	répand	

aussitôt	dans	l’atelier,	je	ne	suis	pas	mécontent	de	mon	coup.	Je	retourne	aux	

manivelles	du	tour,	je	suis	bien,	la	chaleur	me	caresse	le	dos,	mes	membres	

se	dégourdissent.	La	machine	se	réchauffe,	le	jet	blanc	continu	d’arrosage	est	

monté	en	température	au	contact	de	l’outil,	pour	preuve	une	évaporation	de	

fumée	s’en	dégage	au-dessus.	Le	froid	disparaît	tout	doucement,	un	moment	

de	bien-être	se	fait	sentir,	la	grisaille	de	l’atelier	s’estompe.	La	tâche	routinière	

me	 paraît	 moins	 pénible	 mais	 ce	 moment	 de	 jubilation	 ne	 dure	 pas.	 Je		

surveille	du	coin	de	l’œil	la	pendule	qui	patine,	elle	n’avance	pas.	Soudain,	le	

froid	me	saisit	le	dos.	Je	me	retourne,	la	porte	en	bois	coulissante	est	grande	

ouverte,	 je	 comprends	pourquoi	maintenant	!	 J’aperçois	un	camion	garé	 le	

long	du	trottoir	dont	le	chauffeur	s’active	à	baisser	les	ridelles,	il	n’a	pas	l’air	

très	réchauffé.	Je	peste	intérieurement,	ah	!	il	a	bien	choisi	son	jour	pour	nous	

livrer	celui-là.	Je	fais	comme	les	autres,	j’arrête	ma	machine.	On	se	retrouve	

tous	sur	le	trottoir	à	décharger	les	caisses	de	pièces	à	usiner.	Une	corvée	que	

je	déteste	:	il	faut	s’y	mettre	à	deux,	tellement	elles	sont	lourdes.	Le	poids	des	

caisses	et	le	froid	de	canard	me	cisaillent	encore	plus	les	mains.	Ça	dure	un	

bon	moment,	tout	le	monde	est	gelé,	je	grelotte	de	partout.	Ah	enfin	!,	c’est	

fini.	Charles	qui	a	aussi	donné	un	coup	main,	ferme	la	grande	porte	en	bois.	

Chacun	respire	un	grand	coup,	on	se	retrouve	tous	autour	de	la	cloche,	qui	

a	perdu	de	son	énergie,	se	réchauffer	un	brin	les	mains.	Eh	puis	quoi	!	On	

retourne	au	boulot	en	attendant	midi…

La chasse aux chardonnerets

J’ai	l’air	fin	avec	mes	petites	chaussures	aux	bouts	pointus	et	aux	semelles	

fines	de	cuir	douteux,	on	appelle	ça	des	chaussures	italiennes.	De	toute	façon	

je	 n’ai	 pas	 le	 choix,	 je	 n’ai	 que	 celles-là.	Boudiné	 dans	ma	 veste	 (car	 en-

dessous	j’ai	mis	un	gros	pull	en	laine)	je	me	suis	aussi	entouré	le	cou	d’un	

grand	cache-col.	Quand	je	suis	arrivé	au	petit	mur,	un	bref	bonjour	à	Bébert,	
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Pierrot	 son	 jeune	 frère	 et	 Roger	 leur	 frère	 aîné.	Tout	 le	 monde	 appelle	 ce	

dernier	 «	Rouquin	»	 en	 raison	 de	 sa	 couleur	 de	 cheveux.	 Les	 deux	 mains	

dans	les	poches,	le	col	relevé,	la	casquette	kaki	américaine	enfoncée	sur	la	

tête,	les	yeux	rivés	sur	la	plaine,	il	ne	se	soucie	pas	du	froid.	Il	m’a	à	peine	

regardé	quand	j’ai	dit	bonjour.	Pour	un	dimanche	matin	ils	se	sont	levés	tôt.	

Pendant	une	bonne	partie	de	 la	nuit	 il	a	neigé,	oh	 rien	d’extraordinaire,	un	

léger	voile	blanc	recouvre	la	plaine.	D’ailleurs	quelques	flocons	tourbillonnent	

encore,	ça	cache	un	peu	la	visibilité.	Rouquin	dit	:

-	«	Bébert	!	Va	avec	Pierrot	jusque	chez	le	père	Jules,	pour	les	rabattre,	j’ai	

l’impression	qu’ils	se	sont	posés	là-bas.	»

V’là	Bébert	 et	 son	 frangin	 partis	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	 plaine,	 habillés	 «	en	

hiver	 de	 banlieue	»,	 en	 direction	 des	 grands	 arbres	 du	 père	 Jules.	Moi	 je	

reste	assis	sur	le	petit	mur,	je	les	regarde	partir,	c’est	une	histoire	de	famille,	

je	ne	participe	pas	à	la	chasse	aux	chardonnerets,	je	ne	suis	que	spectateur.	

Faut	être	patient,	pour	espérer	attraper	un	oiseau	ou	deux,	c’est	 le	 fort	de	

Rouquin	d’attendre.	Je	fais	comme	lui	 j’observe	et	 j’attends.	La	matinée	se	

déroule,	les	copains	du	quartier	arrivent	petit	à	petit.	La	consigne	est	de	ne	

pas	 faire	 de	 bruit,	 éviter	 de	 parler	 trop	 fort	:	 on	 ne	 sait	 jamais	 ça	 pourrait	

effrayer	les	oiseaux.	Alors	qu’il	ne	se	passe	rien,	Julien	Lefeu,	un	passionné	

aussi,	demande	à	Rouquin	à	mots	couverts	:	

-	«	T’as	mis	un	appelant	?	»	

-	«	Oui	bien	sûr	!	»

-	«	On	ne	l’entend	pas	beaucoup	!	»

Rouquin	se	décide	:

-	«	Je	vais	aller	voir	si	tout	va	bien	!	»

Il	 traverse	 la	 rue	et	entre	dans	 la	plaine.	A	une	vingtaine	de	mètres	de	 là,	

se	trouve	un	gros	bouquet	de	buisson	vert	où	des	flocons	de	neige	restent	

accrochés.	 Tout	 à	 côté,	 des	 groupes	 de	 chardons	 encore	 en	 graines	 ont	

poussé	à	hauteur	de	soixante	centimètres.	Les	chardonnerets	s’en	nourrissent	

à	cette	période.	Rouquin,	au	petit	matin,	a	planté	ses	gluaux	dans	la	terre.	Il	

les	a	installés	debout	en	formant	des	cercles,	au	milieu,	quelques-uns	ont	été	
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posés	à	plat.	Il	a	fait	plusieurs	cercles	à	proximité	des	chardons	sans	oublier	

d’en	mettre	dessus.	Au	milieu	du	parterre	englué,	l’appelant	est	dans	sa	cage,	

bien	caché	par	les	herbes.	De	retour	au	petit	mur,	Roger	dit,	à	qui	veut	bien	

l’entendre	et	en	se	rassurant	 lui-même,	que	 tout	va	bien.	La	boîte	est	bien	

cachée,	le	petit	grillage	du	dessus	ne	le	gêne	pas	pour	voir	le	ciel,	l’appelant	

ne	siffle	pas	car	aucun	chardonneret	n’est	passé	au-dessus	de	la	cage.	De	

loin,	on	voit	revenir	Bébert	et	Pierrot.	Ils	se	sont	écartés	environ	de	cinq	à	six	

mètres	l’un	de	l’autre	en	essayant	de	jouer	leur	rôle	de	rabatteurs.	Ils	arrivent	

près	de	nous,	le	froid	les	a	saisis,	leurs	chaussures	sont	trempées,	leur	bas	de	

pantalon	est	mouillé,	ils	grelottent	mais	ils	sont	bien	contents	d’être	revenus	

au	sec...	Rouquin	demande	alors	:

-	«	Vous	les	avez	vus	?	»

-	«	Oui	!	répond	Bébert,	ils	étaient	dans	les	arbres	du	père	Jules,	tu	avais	vu	

juste,	Rouquin.	»

-	«	Quand	on	s’est	approché,	reprend	Pierrot,	ils	sont	partis	du	côté	de	chez	

les	Tonnellier,	mais	ils	ont	dû	revenir	le	long	de	la	cité	«	Lelièvre	»,	de	toute	

façon	ils	ne	peuvent	que	repasser	par	ici	!	»

Rouquin	demande	:

-	«	Qu’est-ce	que	c’est	comme	oiseaux	?	»

-	«	Je	crois	qu’il	y	a	cinq	ou	six	bruants,	répondent	les	deux	frangins,	et	peut-

être	un	chardonneret	confirme	Bébert.	»	Rouquin	a	l’air	content	et	précise	:

-	«	Bon,	on	va	attendre	?	»

La	neige	légère	qui	tourbillonnait	tout	à	l’heure	a	cessé	de	tomber,	le	ciel	s’est	

dégagé,	c’est	bon	pour	l’appelant.	Il	n’est	pas	loin	de	midi,	j’ai	trop	froid	aux	

pieds	dans	mes	chaussures	italiennes,	je	décide	donc	de	rentrer	puis	je	dis	

à	Bébert	:

-	«	J’y	vais,	je	suis	tout	frigo,	j’te	verrai	tout	à	heure.	»

Il	acquiesce	par	un	petit	mouvement	en	me	répondant	:

-	«	Moi	aussi,	j’ai	les	chaussettes	trempées,	je	ne	sens	plus	mes	pieds	mais	

je	reste	avec	les	frangins,	on	ne	sait	jamais.	»

Je	salue	tout	le	monde,	forcement	personne	ne	répond	:	ils	sont	absorbés	à	

scruter	le	ciel.
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Dans	 la	fin	de	 l’après-midi	 je	 retourne	au	petit	mur,	 je	veux	savoir	pour	 les	

oiseaux.	Bébert	est	là,	il	attend.	Il	fume	une	cigarette,	moi	aussi,	parfois	je	me	

laisse	tenter.	Je	m’empresse	de	lui	demander	:	

-	«	Alors,	pour	les	piafs,	Bébert,	comment	ça	s’est	passé	?	»

Il	me	raconte	qu’ils	en	ont	attrapé	un	et	m’explique	les	détails	de	la	prise	:

-	 «	L’appelant,	 d’un	coup,	 s’est	mis	à	 siffler.	On	ne	 les	avait	 pas	vus	venir	

les	piafs.	Ils	étaient	trois	ou	quatre,	que	des	bruants	avec	leurs	petites	têtes	

mouchetées	de	gris.	Ils	ont	fait	un	vol	stationnaire	au-dessus	de	la	cage	de	

l’appelant	 et	 là	 on	 a	 vraiment	 vu	 que	 c’était	 des	 bruants	 avec	 leurs	 belles	

ailes	toute	jaunes.	Ils	ont	tourné	un	moment	dans	le	ciel.	On	ne	bougeait	pas,	

personne	ne	parlait.	Puis	d’un	coup,	ils	ont	piqué	sur	les	chardons.	Mon	frère	

Rouquin	a	dit	«	Baissez-vous	pour	ne	pas	les	effaroucher	».	On	a	attendu	un	

petit	moment,	 rien	ne	se	passait	alors	 le	 frangin	est	allé	voir.	Quand	on	 l’a	

rejoint,	il	avait	un	oiseau	dans	la	main	avec	un	grand	sourire	aux	lèvres.	Tout	

doucement,	avec	précaution,	il	tirait	sur	les	gluaux	pour	ne	pas	le	blesser	en	

disant	un	peu	déçu	:	«	C’est	dommage	ce	n’est	pas	un	chardonneret.	»	Et	là	

je	lui	dis	:

-	«	C’est	bon,	vous	êtes	contents	malgré	que	ce	soit	un	bruant	?	»

Bébert	explique	:

-	«	Bien	sûr	!,	mais	mon	frère	Rouquin	aurait	préféré	un	chardonneret,	il	est	

tellement	beau	ce	petit	oiseau	avec	sa	petite	tête	de	toutes	les	couleurs.	Tous	

les	amateurs	d’oiseaux	 rêvent	d’en	avoir	 un,	mais	on	en	voit	 de	moins	en	

moins	maintenant.	Avoir	attrapé	un	bruant	le	satisfait,	maintenant	on	verra	s’il	

arrive	à	l’apprivoiser	?	»

Voila	maintenant	Bébert	qui	se	met	à	m’expliquer	de	quelle	façon	Rouquin	va	

s’y	prendre	pour	que	l’oiseau	puisse	vivre	en	cage	:

-	«	Tout	d’abord,	il	le	mettra	dans	une	cage	avec	un	drap	dessus	pour	qu’il	ne	

puisse	pas	voir	le	jour,	sinon	il	va	se	fracasser	sur	les	barreaux.	Puis,	dans	

un	 jour	ou	deux,	 il	 laissera	passer	un	peu	de	 lumière	afin	qu’il	s’habitue.	 Il	

attendra	sa	réaction	et	si	tout	va	bien,	il	lui	donnera	un	peu	d’eau	dans	une	

coupelle	et	quelques	graines	à	côté.	S’il	s’aperçoit	qu’il	a	mangé	et	bu,	alors	
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La Maison des jeunes

Je	pense	à	ce	que	m’a	dit	Claude,	ce	matin,	avant	de	partir	au	 travail.	Ce	

soir	Jean-Claude	nous	emmènerait	voir	 la	nouvelle	maison	des	 jeunes	que	

la	municipalité	a	mise	à	 la	disposition	pour	 les	 jeunes	de	Nanterre.	Le	bus	

nous	mène	jusqu’à	La	Boule.	On	se	pointe	tous	les	trois	devant	une	assez	

belle	maison	ancienne	d’allure	bourgeoise	récemment	acquise	par	la	ville	de	

Nanterre.	 Jean-Claude,	en	guide	confirmé,	nous	 la	 fait	 visiter,	elle	a	gardé	

aussi	son	caractère	de	maison	bourgeoise	à	l’intérieur.	On	s’attarde	un	peu	

dans	la	salle	de	télévision	au	rez-de-chaussée	où	deux	péquins	écroulés	sur	

les	chaises	regardent	un	film.	Dans	 l’escalier	en	bois	qui	conduit	aux	deux	

étages	 supérieurs,	 on	 croise	 d’autres	 jeunes	 qui	 vont	 et	 viennent	 dans	 la	

maison,	ils	nous	saluent	comme	des	habitués.	Personne	ne	nous	demande	

rien,	le	tour	de	la	maison	est	vite	fait.	Maintenant	que	l’on	est	à	l’étage,	Jean-

Claude	tient	à	nous	faire	écouter	de	la	musique.	Une	pile	de	disques	33	tours	

est	posée	sur	 la	 table,	 je	découvre	pour	 la	première	 fois	un	 tourne-disque.	

Je	regarde	Jean-	Claude	mettre	un	disque	sur	la	platine,	le	disque	tourne	et	

alors,	j’entends	accompagnée	d’une	guitare,	une	voix	grave	chanter,	«	Quand	

Margot	dégrafait	son	corsage	pour	donner	la	gougoutte	à	son	chat	».	Je	me	dis	

qu’il	est	vraiment	osé	ce	gars-là	!	Jean-Claude	est	tout	content	de	nous	faire	

découvrir	Brassens	que	je	ne	connaissais	pas.	En	fin	de	compte,	je	m’aperçois	

qu’il	n’y	a	pas	grand	monde	ce	lundi	soir,	dans	la	maison.	Curieux	d’écouter	

de	la	musique	dont	j’ignorais	l’existence,	je	passe	en	revue	la	pile	de	disques	

et	je	découvre	d’autres	chanteurs	comme	Léo	Ferré.	Mouloudji	a	une	bonne	

tête	sur	la	pochette	du	disque,	j’ai	envie	de	savoir	ce	qu’il	chante.	Jean-Claude	

et	mon	frère	ont	disparu,	 je	me	lance	dans	la	manœuvre	du	tourne-disque.	

Mouloudji	chante	de	sa	voix	chaude	aux	intonations	mélancoliques	«	Comme	

un	petit	coquelicot	».	Tout-en	écoutant	la	chanson,	je	vois	des	livres	déposés	

sur	des	étagères	;	des	livres,	on	en	a	bien	quelques-uns	à	la	maison,	mais	je	

n’ai	jamais	réussi	à	en	finir	un.	Quand	je	lis,	je	n’arrive	pas	à	me	concentrer,	

je	perds	le	fil	de	l’histoire,	 j’abandonne.	Par	contre	avec	les	 illustrés	 je	vais	
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jusqu’au	bout.	Pourtant	à	regarder	 les	 titres	des	 livres	et	à	 les	 feuilleter	 j’ai	

envie	de	les	lire.	L’heure	tourne,	Claude	vient	me	dire	qu’il	faut	rentrer.	Je	ne	

sais	pas	pourquoi,	je	me	dis	que	je	reviendrai	dans	cette	maison	des	jeunes,	

je	vais	sûrement	apprendre	beaucoup	de	choses.

Ça	 n’a	 pas	 traîné,	 le	 samedi	 suivant,	 j’y	 suis	 retourné	 seul,	 dans	 l’après-

midi.	Ce	 n’était	 plus	 pareil.	Quand	 je	 suis	 entré,	 le	 hall	 était	 encombré	 de	

garçons	et	de	filles	qui	discutaient.	Je	n’avais	pas	la	moindre	idée	de	ce	que	

j’allais	 faire,	 le	 plus	 	 simple	 c’était	 d’aller	 voir	 la	 télé,	 au	moins	 j’aurai	 une	

occupation.	Personne	dans	 la	 salle,	 j’ai	 regardé	un	moment	 le	poste	:	 rien	

d’intéressant	à	l’écran.	Il	n’y	avait	pas	un	chat,	j’ai	compris	pourquoi.	Ah	!	je	

me	dis,	je	vais	aller	voir	au	premier	me	rappelant	que	l’on	pouvait	écouter	de	

la	musique.	Effectivement,	j’entendis	de	la	musique	qui	ne	m’a	pas	vraiment	

séduit.	Par	contre,	il	y	avait	du	monde	qui	parlait	fort,	la	plupart	n’écoutaient	

pas	 le	disque,	seul,	 le	gars	qui	 l’avait	mis	sur	 l’électrophone,	semblait	être	

intéressé	 par	 le	morceau.	 Je	me	 suis	 faufilé	 pour	m’adosser	 au	mur,	 puis	

j’attendis,	aucun	ne	se	préoccupait	de	ma	venue.	En	fait,	 les	gars	parlaient	

cinéma,	mes	connaissances	en	la	matière	se	résument	au	coup	de	ciné	du	

vendredi	soir.	Ils	avaient	l’air	d’en	connaître	un	rayon	sur	le	cinoche,	j’ai	écouté	

sans	rien	dire.	Au	bout	d’un	moment	ils	ont	échangé	sur	le	théâtre	disant	que	

c’était	plus	direct	que	le	cinéma,	les	acteurs	étaient	sur	la	scène,	avec	en	face	

d’eux	 le	public,	 c’était	autrement	plus	difficile.	Le	 tout	se	passait	dans	une	

ambiance	de	n’importe	quoi,	mais	plutôt	chaleureuse.	Sans	savoir	pourquoi,	

tout	 le	monde	est	 redescendu,	 laissant	 le	garçon	écouter	sa	musique	seul.	

Alors,	je	les	ai	suivis,	on	s’est	retrouvé	dans	le	hall	d’entrée,	ils	continuaient	

à	discuter.	J’avais	l’impression	de	faire	partie	du	groupe	;	certes,	je	ne	faisais	

qu’écouter,	d’ailleurs	je	n’étais	pas	seul	à	suivre	le	mouvement.	L’après-midi	

s’est	passée	simplement,	je	n’y	ai	vu	que	des	gens	sympathiques	qui	m’ont	

donné	l’envie	de	revenir.	Depuis,	j’ai	compris	son	intérêt,	c’est	pourquoi	dès	

que	je	le	peux,	je	file	à	la	«	M.J	»,	(oui	la	M.J	c’est	plus	simple	à	dire).	Moins	

timoré	qu’au	début	(car	j’avais	toujours	peur	d’intervenir	et	de	dire	une	bêtise)	

je	suis	maintenant	moi-même,	je	discute	avec	tout	le	monde.	Je	suis	devenu	
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assez	copain	avec	certains,	surtout	avec	les	garçons	qui	parlaient	cinéma	et	

théâtre	mais,	de	là	à	prendre	part	à	leur	conversation	!…	mes	connaissances	

en	la	matière	sont	assez	limitées,	alors	j’écoute	et	je	m’informe.	D’ailleurs,	j’ai	

commencé	à	 lire	un	 livre	:	comme	quoi,	des	fois,	 l’endroit	où	 l’on	se	trouve	

peut-être	propice	à	donner	envie	de	lire	!	Un	soir	de	la	semaine,	j’attendais	

au	sous-sol	dans	 la	salle	de	ping-pong	que	deux	gars	terminent	 leur	partie	

pour	 jouer	à	mon	tour.	Je	n’étais	pas	seul	à	attendre,	deux	autres	garçons	

attendaient	pour	taper	la	petite	balle	blanche.	Le	petit	à	lunette	disait	à	l’autre	;	

tu	devrais	lire	Camus	!	J’ai	tendu	l’oreille,	le	garçon	expliquait	:	«	Commence	

par	l’Étranger	tu	verras,	c’est	simple,	directe,	il	n’y	a	pas	de	mots	compliqués	;	

l’histoire	se	passe	en	Algérie,	c’est	un	type	d’origine	Française	qui	est	accusé	

d’avoir	 tué	un	Arabe	dans	des	 circonstances	particulières.	Enfin	 je	 ne	 t’en	

dis	pas	plus,	 tu	n’as	qu’à	 le	 lire,	 tu	ne	seras	pas	déçu	!	»	En	parlant	à	son	

copain,	j’avais	l’impression	qu’il	s’adressait	aussi	à	moi.	Au	moins,	je	pouvais	

commencer	par	une	 lecture	 conseillée.	 Je	me	suis	donc	procuré	 l’ouvrage	

et	effectivement	cela	commençait	fort	:	«	Aujourd’hui,	maman	est	morte...	».	

Une	phrase	qui	me	rappelle	la	mort	de	mon	père.	Du	coup,	je	prends	plaisir	

à	lire	la	suite	qui	est	vraiment	prenante.	Partager	des	soirées,	en	compagnie	

de	jeunes	venant	d’horizons	différents,	m’enrichit	quelque	peu.	Je	sors	de	ma	

plaine	et	de	mon	boulot	peu	enviable.	Maintenant	que	je	viens	régulièrement	

à	la	«	M.J	»,	 je	découvre	d’autres	activités,	comme	le	labo	photo,	 la	reliure	

de	livre	ou	la	maquette	d’avions	en	bois,	il	y	en	a	pour	tous	les	goûts.	Peut-

être	que	 la	photo	pourrait	m’attirer	?	Les	maquettes,	 la	 reliure	ne	sont	pas	

trop	dans	mes	cordes.	Puis	il	y	a	les	sorties	plus	sportives,	comme	le	ski	en	

hiver.	J’ai	beau	réfléchir,	je	ne	vois	pas	comment	je	pourrais	aller	faire	du	ski	

le	week-end	avec	mon	boulot	?	En	 revanche,	 je	suis	 toujours	partant	pour	

sortir	en	forêt	de	Fontainebleau,	les	dimanches	aux	beaux	jours	ou	pour	les	

sorties	 piscines,	 pourquoi	 pas	?	Pour	 l’instant,	 je	me	 sens	 proche	 du	 petit	

groupe	 de	 garçons	 qui	 parlent	 cinéma	 et	 théâtre.	 J’aime	 bien	 cette	 façon	

décomplexée	qu’ils	ont	d’aborder	les	sujets	de	conversation.	Ils	ont	le	sens	de	

la	dérision,	ils	se	vannent	les	uns	les	autres	dans	un	esprit	sain	qui	ne	porte	
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jamais	à	conséquence,	et	pour	cette	raison,	je	me	retrouve	souvent	avec	eux.	

Bientôt,	 je	serai	des	 leurs	pour	aller	voir	des	concerts	de	chanteurs	sur	 les	

scènes	Parisiennes	et	aussi	découvrir	des	pièces	de	théâtre,	dites	d’avant-

garde,	jouées	dans	les	banlieues	de	gauche.	Je	ne	peux	pas	dire	que	je	sois	

impatient	d’y	aller,	mais	la	curiosité	me	gagne.

L’Algérie

Il	y	a	des	soirs	où	je	ne	me	sens	pas	le	courage	d’aller	jusqu’à	l’avenue	prendre	

le	bus	pour	descendre	à	la	«	M.J	»	;	 il	n’y	aura	sûrement	personne	au	petit	

mur.	Alors,	je	me	replonge	dans	mon	bouquin	«	L’étranger	»	qui	m’emporte	en	

Algérie.	Qu’est-ce	que	je	connais	de	l’Algérie	:	pas	grand-chose.	En	classe,	il	

est	arrivé	une	fois	que	le	maitre	nous	en	parle.	C’était	une	colonie	française,	

parmi	d’autres,	en	Afrique.	 Il	nous	racontait	qu’au	début	de	 la	conquête	de	

l’Algérie,	Abd	el-kader,	un	grand	chef	de	tribu,	combattait	l’armée	Française.	

Après	plusieurs	années,	et	de	batailles,	il	se	rendit	et	fut	prisonnier	en	France.	

Ces	 souvenirs	 d’histoire	 un	 peu	 flous	 et	 tellement	 loin	 dans	 mon	 esprit,	

n’évoquent	plus	grand-chose	pour	moi.	Toutefois,	je	me	souviens	;	c’était	un	

après-midi	à	l’école,	fait	exceptionnel	nous	avions	eu	droit	à	une	séance	de	

cinéma	dans	le	préau.	La	projection	d’un	film	sur	l’Algérie,	nous	la	montrait	

heureuse,	 baignée	 d’un	 soleil	 éclatant,	 des	 orangeraies	 à	 perte	 de	 vue,	

un	 foisonnement	 de	 cultures	 céréalières	 avec	 un	 peuple	 arabe	 rompu	 aux	

travaux	des	champs.	La	France	rayonnait	de	mille	feux.	On	voyait	aussi	des	

enfants	algériens,	crânes	rasés,	pieds	nus,	habillés	de	blanc,	montant	sur	des	

bourricots	avec	une	petite	baguette	à	la	main	pour	les	faire	avancer.	Tous	les	

élèves	riaient	de	voir	ces	enfants	agir	de	la	sorte,	ils	ne	nous	ressemblaient	

en	rien	et	pourtant	ils	paraissaient	plein	de	joie	de	vivre.

Aujourd’hui	 ce	 n’est	 plus	 pareil,	 l’Algérie	 me	 semble	 moins	 idyllique.	 Les	

images	que	je	vois	aux	actualités,	le	plus	souvent	au	cinéma,	montrent	des	

militaires	de	partout	et	un	commentateur,	se	voulant	rassurant,	explique	que	

D. Sollat.indd   108 09/11/2015   09:39:13



Daniel Sollat

102

Tranche de vie d’un gars des Fontenelles à Nanterre (1949-1962)

là	seulement,	il	saura	si	l’oiseau	pourra	vivre	en	captivité.	Si	tout	va	bien	dans	

trois	semaines	voire	davantage	et	si	la	chance	est	avec	lui,	on	aura	un	beau	

siffleur	dans	la	maison.	»

Je	 l’écoute	 avec	 attention,	 Bébert	 me	 raconte	 tout	 ça	 avec	 une	 certaine	

émotion.	Que	ça	soit	des	moineaux	de	 rue	que	 l’on	appelle	des	piafs,	des	

chardonnerets	ou	des	bruants,	enfin	 tout	ce	qui	 tourne	autour	des	oiseaux	

chez	eux,	ça	compte…

Mes ambitions s’envolent

L’hiver	prend	fin,	 il	n’y	a	plus	lieu	d’allumer	le	feu.	Je	viens	d’attraper	seize	

ans,	 un	 anniversaire	 ignoré.	 Deux	 ans	 de	 travail	 affligeant,	 le	 calvaire	 se	

poursuit,	 les	 journées	s’éternisent,	 les	fins	de	semaine	sont	semblables	 les	

unes	aux	autres,	 la	monotonie	m’agrippe.	Et	 là,	ce	matin,	une	nouveauté	 !	

Un	garçon	encore	jeune,	 la	trentaine	environ,	grand	et	mince,	discute	avec	

le	 patron	 dans	 l’atelier.	 Ils	 s’affairent	 autour	 des	machines,	 chacun	 d’entre	

nous	regarde	ce	grand	dégingandé	à	l’allure	sympathique.	J’attrape	quelques	

bribes	de	leur	discussion.	Le	nouveau	explique	à	Charles	que	pour	être	plus	

compétitif	 il	 faut	 qu’il	 investisse	 dans	 du	 matériel	 récent.	 Charles	 semble	

acquiescer	à	en	croire	ses	mouvements	de	tête,	tout	en	poursuivant	la	visite	

de	l’atelier.	J’apprends	qu’il	travaillait	chez	SIMCA.	En	écoutant	un	peu	plus,	

je	comprends	qu’il	explique	à	Charles	qu’il	ne	supportait	plus	la	lourdeur	de	

cette		grosse	usine,	que	les	trois	huit	au	bout	de	deux	ans	il	en	avait	assez.	

Alors,	un	petit	atelier	comme	ici	lui	convenait	parfaitement	et	il	se	réjouissait	

de	retrouver	des	horaires	normaux.	Charles	écoute	avec	attention,	à	voir	sa	

tête	 il	 a	 l’air	 d’apprécier	 ses	 propos.	 Si	 j’ai	 bien	 compris	 il	 sera	 une	 sorte	

de	 chef	 d’atelier	 qui	 aura	 en	même	 temps	 la	 charge	 du	 travail	 compliqué,	

il	 remplacera	 aussi	 Charles	 pendant	 son	 absence.	 Il	 devra	 veiller	 au	 bon	

déroulement	du	travail	de	chacun	et	viendra	à	notre	aide	en	cas	de	problème.	

La	visite	du	tour	de	l’atelier	fut	vite	faite.	La	curiosité	passée,	chacun	se	met	au	
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débauche	de	boulot	à	 toute	blinde	durant	 la	semaine.	Merde,	 tout	ça	pour	

gagner	une	heure,	il	s’est	foutu	de	ma	gueule	et	moi	je	suis	rentré	dans	son	

jeu,	maintenant	que	je	me	suis	fait	piéger,	il	n’est	pas	question	que	la	semaine	

prochaine	 je	me	déglingue	comme	un	tapé,	 je	vais	 lever	 le	pied,	 je	préfère	

quitter	à	l’heure	normale.

Je	n’ai	pas	besoin	de	me	poser	de	question,	tous	les	jours	la	même	chose,	

le	boulot	!	Le	truc	du	carnet,	le	comptage	des	pièces,	c’est	oublié	!	D’ailleurs	

Charles	n’est	pas	revenu	à	la	charge,	il	a	bien	compris	que	je	ne	jouerai	plus	

son	jeu...	J’ai	repris	mon	morne	train-train	quotidien	à	attendre	que	ma	journée	

de	travail	se	termine.	J’ai	au	moins	une	consolation,	c’est	d’arriver	au	bout	de	

ces	foutues	journées	de	boulot	pour	aller	me	dépenser	le	soir	au	judo.

Ma ceinture jaune

D’ailleurs	 j’ai	 une	 bonne	 raison	 d’être	 impatient,	 ce	 soir	 il	 ne	 faut	 pas	 que	

je	 sois	 en	 retard.	Avant-hier	 à	 la	 fin	 de	 l’entrainement,	 le	 professeur	 avait	

insisté	pour	qu’on	ne	loupe	pas	le	cours	de	jeudi.	En	effet,	M.	Corréa	viendra	

nous	donner	une	leçon	et	nous	fera	passer	des	grades	de	ceinture.	Je	suis	

intrigué	 et	 impatient	 d’y	 être.	 Le	moment	 est	 solennel,	 nous	 sommes	 tous	

réunis	autour	du	 tatami,	nos	professeurs	sont	en	bout	de	 ligne.	M.	Leroux	

prend	la	parole	:

-	«	Voilà	pour	ceux	qui	ne	le	connaitraient	pas,	M.	Corréa	est	4éme	dan,	en	

fonction	de	sa	disponibilité,	il	nous	fait	l’amitié	de	venir	une	fois	par	mois	nous	

transmettre	son	savoir	et	en	même	temps	faire	passer	les	grades	de	ceinture	

supérieurs.	»

Je	 suis	 impressionné	 par	 le	 monsieur,	 je	 l’observe,	 sa	 posture	 impose	 le	

respect.	De	taille	moyenne,	robuste,	il	est	debout	les	bras	ballants	en	position	

d’attente,	les	pieds	bien	à	plat	sur	le	tatami,	un	visage	abrupt	aux	yeux	bridés	

tirant	presque	du	 faciès	mongol,	 les	 cheveux	courts	peignés	en	brosse,	 la	

moustache	à	la	Clark	Gable,	il	ne	lui	manque	que	le	sourire.	Il	a	juste	fait	un	
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petit	salut	de	la	tête	quand	M.	Leroux	l’a	présenté.	Ceinture	noire	4éme	dan,	

je	n’arrive	pas	à	mesurer	ce	que	cela	représente,	ça	me	paraît	inaccessible.	

Personne	 ne	 bronche	 sur	 le	 tapis,	 c’est	 l’attente,	 qu’est-ce	 qu’il	 va	 nous	

demander	de	 faire,	 je	sens	que	 le	monsieur	ne	plaisante	pas,	 le	 judo	c’est	

important.	 Il	 s’adresse	 à	 Desmoulin,	 une	 ceinture	 marron	qu’il	 va	 prendre	

comme	assistant	de	démonstration	:

-	«	Monsieur	Desmoulin	s’il	vous	plait	!	Pour	commencer	je	vais	vous	montrer	

une	forme	simple	du	1er	de	jambe.	»

La	démonstration	commence	;	il	crochète	la	jambe	de	Desmoulin	qui	tombe	à	

plat	sur	le	dos,	aussitôt	relevé	il	recommence	la	prise	en	se	tournant	de	l’autre	

côté	pour	que	tout	le	monde	voie	le	mouvement.	Le	manège	continue	pour	

que	l’on	s’imprègne	bien	de	la	prise	et	pour	finir	s’ensuit	le	coup	de	salut.

-	«	À	vous	messieurs	!	»

Il	ne	reste	plus	qu’à	faire	comme	les	autres,	je	déplore	que	Bébert	et	Bernard	

ne	 soient	 pas	 là.	 Je	 me	 lance	 dans	 l’exercice	 avec	 un	 partenaire	 tout	 en	

regardant	 le	grand	professeur	passer	de	couple	en	couple	pour	rectifier	 les	

positions	et	à	l’occasion,	refaire	le	mouvement	sur	l’élève.	Il	est	juste	à	côté	

de	nous,	à	coup	sûr	ça	va	être	notre	tour	:

-	«	Alors	messieurs	!,	montrez	moi	comment	vous	faites	ce	1er	de	jambe.	»

Je	me	lance,	j’essaie	de	me	rappeler	ce	qu’il	nous	a	montré,	mon	partenaire	

joue	le	jeu	à	mon	crochetage	de	jambe,	il	s’étale	en	frappant	fort	le	tatami.

-	«	Pour	un	début	ce	n’est	pas	mal,	mais	soyez	un	peu	moins	raides	sur	vos	

jambes,	vous	verrez	le	corps	passera	mieux	!	»

Il	m’impressionne	et	me	surprend,	il	appelle	chaque	élève	Monsieur	et	vouvoie	

tout	le	monde,	il	en	est	presque	déroutant	et	cela	nous	oblige	au	respect.	La	

tournée	des	répétitions	des	diverses	prises	est	terminée.	Le	moment	crucial	

est	arrivé,	voici	le	temps	des	passages	de	grade.	Chacun	est	à	sa	place	et	

attend,	les	premiers	à	passer	comme	moi	sont	les	ceintures	blanches.	Nous	

sommes	quatre	à	concourir	pour	la	ceinture	jaune.	Je	connais	parfaitement	

un	certain	nombre	de	prises	mais	delà	à	les	faire	correctement,	ce	n’est	pas	
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gagné.	Je	suis	le	deuxième	à	passer	donc	le	professeur	ne	me	demandera	

pas	les	mêmes	prises	qu’au	premier.	M.Corréa	m’a	désigné	comme	partenaire	

le	 grand	 Perrini	 ceinture	 bleue.	 Je	 fais	 une	 démonstration	 au	 sol	 de	 deux	

immobilisations,	elles	ont	l’air	de	lui	convenir.	Maintenant	debout,	faut	pas	que	

j’me	loupe,	ma	foi	je	m’en	sors	pas	mal	avec	un	troisième	de	jambe,	le	grand	

Perrini	a	bien	joué	le	jeu,	il	s’est	retourné	comme	une	crêpe.	Après	ça	la	prise	

de	hanche,	 je	 l’enroule	et	hop	!,	 le	grand	s’étale,	 je	suis	sûr	de	mon	coup,	

j’ai	bien	senti	le	mouvement.	Le	grand	maitre	semble	satisfait	;	reste	la	prise	

d’épaule,	alors	là	!,	ça	va	être	plus	difficile,	je	ne	la	sens	pas	cette	prise.	Bon	

je	m’y	colle,	j’empoigne	Perrini,	je	tourne	les	épaules	en	passant	mon	coude	

droit	sous	son	aisselle,	je	sens	sa	poitrine	plaquée	sur	mon	dos,	j’y	vais,	je	

bascule	vers	l’avant	en	le	faisant	passer	par	dessus	moi	et	le	grand	valdingue	

sur	le	tapis.	M.	Corréa	est	sceptique,	il	a	même	un	petit	sourire	en	coin	:

-	«	Vous	pourriez	recommencer,	je	trouve	que	M.	Perrini	est	vraiment	passé	

au-dessus	de	vous,	je	crois	qu’il	serait	mieux	que	vous	fassiez	le	mouvement	

un	peu	plus	sur	le	côté.	»

Il	me	fait	le	geste	pour	que	je	visualise	bien	le	mouvement.	J’y	retourne,	j’enfile	

mon	bras	sous	son	épaule,	vas-y	que	 je	 l’embarque	plus	de	côté,	 le	grand	

Perrini	frappe	le	tatami	à	toute	volée	;	pas	de	commentaire	du	maitre,	je	salue	

Perrini	et	le	grand	professeur	et	je	retourne	m’asseoir.	Je	ne	voulais	pas	trop	

le	montrer	mais	quand	même	j’étais	fier,	quand	monsieur	Corréa	m’a	remis	

la	 ceinture	 jaune.	 Maman	 était	 contente	:	 pour	 une	 fois	 que	 je	 réussissais	

quelque	chose,	il	fallait	bien	qu’elle	le	relève.	Quant	à	Claude	il	m’a	dit	:

-	«	Mon	frère	ceinture	jaune,	c’est	très	bien,	ce	n’est	qu’un	début,	peut-être	

qu’un	jour	tu	seras	ceinture	noire	?	»

J’ai	quand	même	ressenti	une	petite	pointe	d’ironie	dans	sa	façon	de	me	le	

dire	;	il	ne	se	foutrait	pas	un	peu	de	ma	gueule	mon	frangin	?
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