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À Félix, mon petit-fils.
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Introduction

J

e suis né le 21 avril 1930 à l’hôpital de la Pitié dans le 13e arrondissement. Au même endroit, Esther, mon épouse, devait naître
quatre ans plus tard. C’est dans cet arrondissement que nous avons
vécu notre vie d’adultes, après le Kremlin-Bicêtre où nous nous
sommes mariés en mars 1954.
Ma mère, Betty Sack, était née aussi à Paris dans une famille immigrée d’Autriche-Hongrie, mes grands parents Sack sont venus en
France avant la guerre de 14 et, le comble, c’est qu’en 1914, ils ont été
internés en France par les autorités comme ressortissants d’un pays
ennemi. Ils vivaient, avant d’émigrer, à Przemizl (prononcer pchémich),
ville de garnison, à la frontière de l’Autriche-Hongrie avec la Pologne,
dans la province de Galicie. Ils tenaient dans cette ville un salon de thé
que fréquentaient notamment les officiers de la garnison qui ne
devaient probablement pas se contenter de thé.
Mes grands-parents Sack ont eu neuf enfants, soit par ordre d’âge :
Renée, Jules, Charlotte, Berthe, Henri, Betty (ma mère), Bernard,
Suzanne et, le plus jeune, Léon. Les cinq derniers sont nés en France.
Seuls, les deux plus jeunes sont encore vivants lorsque j’écris ces lignes.:
Suzanne et Léon.
Ils se sont installés rue des Écouffes, en plein quartier juif du
4e arrondissement et ont bien gagné leur vie en tenant une épicerie
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très spécialisée dans les produits de base utilisés dans la cuisine juive :
cornichons, harengs, carpes, pains azymes, etc.
Mon père venait de Biélorussie, d’un petit village juif (un stetle) aux
environs de Minsk. Il y avait beaucoup de ces villages dans la Russie
tsariste. C’étaient en fait des ghettos d’où les gens pouvaient sortir le
jour, mais il fallait rentrer avant la nuit, sauf autorisation.
Son père était artisan charron, c'est-à-dire qu’il fabriquait, dans son
atelier, des carrioles et surtout des roues en bois, ce dont mon père
était très fier, car ces roues étaient particulièrement difficiles à réussir.
Il travaillait dans l’atelier de son père, d’où le métier qu’il devait exercer
en France : menuisier en carrosserie.
Il a émigré quand son village fut occupé par les Polonais au moment
de la guerre entre la Pologne et les bolcheviks. Son village avait plusieurs
fois changé de mains et les Polonais étaient très antisémites ; cela se
passait vers 1920.
Son frère, Marcel, était arrivé en France avant lui, vers 1910, puisqu’il
avait déjà un garage à Paris, rue Letort dans le 18e arrondissement, quand
mon père débarqua. Il est donc arrivé vers 1920, en bateau, d’un port
polonais jusqu’au Havre.
Il est entré en France avec de faux papiers où seuls son nom et
son prénom (Aaron) étaient exacts. Il était soi-disant né à Dubenko,
Pologne, plusieurs années avant sa date de naissance véritable. Il fut ainsi
de nationalité polonaise jusqu’à sa naturalisation après la fin de la
guerre. Sa carte d’identité française portait comme prénom : Aaron,
dit Henry. Sa naturalisation découlait de son mariage avec une
Française, donc de ses enfants français, de la durée de son séjour en
France et enfin du fait qu’il avait été interné un certain temps pendant
la guerre. Mais, sous l’Occupation, sa fausse nationalité polonaise le fit
arrêter dans les premiers.
Ma mère était complètement assimilée. Née et scolarisée à Paris,
imprégnée de culture française grâce à son goût pour la lecture et les
chansons populaires, maman était romantique. Elle avait un réel talent
pour dessiner et je me souviens très bien de ses dessins de femmes nues.
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Elle était réputée dans sa famille pour son indolence. Certes elle parlait
yiddish avec ses parents, mais évidemment français avec ses frères et
sœurs. Jamais elle n’apprit ni n’exerça de métier et se consacra à son
mari et à ses quatre enfants. Malgré cela, elle avait des idées avancées
et je pense qu’elle a souffert de n’avoir pas eu une vie plus brillante
jusqu’à sa vieillesse qui fut, je crois, la partie la plus tranquille et
heureuse de sa vie.
Mon père eut un accent prononcé jusqu’à la fin de ses jours.
Pourtant, il apprit vite le français et arriva même à le lire, surtout les
journaux. Il savait aussi lire le yiddish (en caractères hébraïques). Mes
parents ne parlaient que très rarement yiddish, uniquement quand ils
souhaitaient que les enfants ne les comprennent pas. Mais à force, j’ai
appris à le comprendre, mais pas à le parler.
Le yiddish ne se prononce pas toujours de la même façon selon le
pays d’origine, ainsi mon père pour dire « sucre » disait « tsicker », comme
les Biélorusses qu’on appelait « litfak », c'est-à-dire Lithuaniens. Ma mère
au contraire disait « tsouker » comme les Juifs polonais, comme les
parents d’Esther.
Dès son arrivée, mon père travailla au garage de la rue Letort avec
son frère. Il fut présenté aux parents de ma mère par une marieuse,
comme cela se faisait. Mon père était très beau, ma mère accepta pleine
d’espoir d’échapper au cercle familial qui lui pesait.
Hélas, ouvrier manuel, nouvellement arrivé de Russie, mon père
ne correspondait pas à ses attentes romantiques et artistiques. De plus,
dès le mariage, les choses se gâtèrent. Mes parents étaient logés au-dessus
du garage de la rue Letort, près de la belle-famille qui parlait mal le
français. Ma mère me raconta souvent les tristes débuts de son mariage.
Son beau-frère, après l’apparition d’un cancer à l’estomac, agonisa
sur place. Elle l’entendait hurler de douleur. La nuit, le garage était
sinistre, avec des rats, qui cavalaient partout. Rapidement, la mort de
son frère et la crise économique de 1929 eurent raison du garage, et
mon père se trouva contraint de trouver du travail et un appartement.
Un an à peu près après leur mariage, je naissais.
Introduction
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En souvenir du garage, on récupéra seulement de nombreuses
boîtes d’enveloppes à fenêtre au nom du garage, enveloppes utilisées pendant toute mon enfance pour classer des papiers divers et
surtout pour jouer.
Nous occupâmes au 24 de la rue des Écouffes, l’appartement que
les parents de ma mère libérèrent en prenant leur retraite.
Mes souvenirs de jeunesse peuvent avoir quelque intérêt du fait
que le hasard m’a fait naître de sorte que mon enfance consciente s’est
passée dans la période d’avant-guerre, puis pendant la guerre et enfin
au retour de la paix.
Les circonstances m’ont contraint de surcroît à une situation relativement rare : vivre toutes ces années à Paris alors que la plupart des
jeunes Juifs parisiens de mon âge ont été raflés ou ont pu se réfugier
en province. Certes, j’ai souffert de la peur, du froid et de la faim, mais
mon sort est évidemment préférable à ce qu’ont vécu beaucoup de
mes camarades d’école et du lycée Charlemagne qui ont été déportés.
Je n’ai pas cherché dans ce livre à faire œuvre d’historien détaché
des événements mais, au contraire, à exposer les événements tels que
je les ai ressentis.
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Première partie :
l’avant-guerre

24, rue des Écouffes

C’

était un vieil immeuble dans lequel les neuf enfants Sack
avaient grandi. Nous étions au 4e étage. L’appartement était
tout en longueur, chaque pièce avait une fenêtre sur la rue.
J’ai habité là jusqu’à mes 9 ans.
Au rez-de-chaussée, il y avait la boulangerie Korkarz, maintenant
Finkelstein. Ces boulangers avaient une fille de mon âge, Blanche. Nous
étions elle et moi très amis. Le fournil était à la cave, la propreté était
assez douteuse comme dans tout le quartier, nous jouions avec de la
pâte à pain dans les escaliers vieux et sales. Nous faisions des croissants
qu’on faisait cuire dans le four et que nous mangions. Il y avait au rezde-chaussée, à côté de la boulangerie, l’épicerie que mes parents ont
tenue quelque temps, mais pas de façon très heureuse. Le sens du
commerce ne caractérisait pas mes parents.
Pourtant, cette boutique et l’immeuble avaient fait la richesse de la
famille Sack. Mes grands-parents Sack avaient acheté une autre épicerie
au 18 de la rue des Écouffes, épicerie tenue par ma tante Berthe, gentille
et courageuse, sœur de ma mère, et son mari, Oscar.
Ils étaient très gentils avec nous et particulièrement avec moi. En
fait nous étions les parents pauvres, mais mes oncles et tantes ont
toujours aimé les enfants Taubes et moi, en particulier.
J’allais à l’école rue des Hospitalières-Saint-Gervais où il y a maintenant une plaque en souvenir des centaines d’enfants morts en
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déportation. Heureusement, au moment de l’Occupation, je n’allais
plus à cette école, où la police venait rafler des enfants directement. Je
n’ai pas de souvenir de cette école, mais je me souviens d’une bande
de copains avec qui je jouais aux billes, à « tic et tac », dans les ruisseaux de la rue des Rosiers et de la rue des Écouffes.
Le quartier était sordide et les taudis nombreux, mais je ne savais
pas qu’autre chose existait. La population était juive d’Europe centrale
et orientale. Les Juifs français d’origine ancienne habitaient dans les
beaux quartiers de Paris et je ne savais pas qu’il y avait des Juifs en
Afrique du Nord qui mangeaient du couscous à la place de la kacha.
En face de l’école, il y avait la poissonnerie Klapisch, elle disposait
d’un vivier avec des carpes vivantes, on y vendait des harengs, du
saumon fumé, des blinis, etc. Le petit-fils de madame Klapisch est
devenu réalisateur de cinéma.
Ma tante Berthe, son mari Oscar et leur fille Odette qui avait à peu
près mon âge, habitaient aussi au 24, à l’étage au-dessus. Oscar avait un
fils d’un premier mariage : Marcel. Il épousa ma tante Suzanne en 1938,
puis il fut prisonnier de guerre pendant 5 ans.
Nous étions pauvres. Mon père avait subi plusieurs échecs professionnels, par manque de chance et/ou de savoir-faire. Il était pourtant
un très bon menuisier, spécialisé dans la carrosserie automobile qui
faisait à l’époque beaucoup appel au bois.
Plus tard, il fit de l’agencement de magasin, puis du mobilier. Il y
a encore dans notre ancien logement passage Foubert, des mobiliers
incorporés et des bibliothèques qu’il nous fit dans les années soixante.
Mais ce n’était pas un homme d’affaires. Quant à ma mère, elle n’a
jamais travaillé et s’est consacrée à son foyer et à ses enfants, ce qui
n’était pas rare à l’époque, mais elle était douée pour faire des démarches
lui permettant d’obtenir toutes les aides possibles.
Mes oncles et tantes, au contraire, avaient bien réussi socialement.
Surtout mon oncle Jules qui avait un salon de fourrure réputé. Ils étaient
tous très gentils, mais j’ai vite ressenti la différence sociale. Je passais
tous les jours à la boutique de Berthe et je ne repartais jamais les mains
13
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vides. Un jour, ma tante Berthe m’avait donné pour Claudine, ma
sœur, et moi deux bouchées au chocolat en me précisant que c’était
pour après-dîner. Elle me surprit un peu plus tard : assis dans l’escalier, je mangeais une des bouchées. Comme elle me reprochait de
n’avoir pas attendu le dîner, je rétorquais que ce n’était pas ma bouchée
que je mangeais, mais celle de Claudine. J’avais 6 ans, mais on me rappela
cette histoire toute ma vie, car elle avait fait le tour de la famille.
Le dimanche, nous sortions en famille, mes parents, ma sœur
Claudine et moi. Ma sortie favorite était le cinéma et je faisais la tête
si on n’y allait pas. On allait souvent au cinéma de l’Hôtel-de-Ville,
près du BHV. Ma mère était fan de cinéma et je me souviens avoir vu
avec elle ou en famille tous les grands classiques et notamment Pépé le
Moko, La Bandera, Le jour se lève, etc. Mais quand il fallait faire des
économies, on sacrifiait le cinéma.
Ma mère adorait Jean Gabin, mais on aimait aussi les comiques
américains : Charlot, Laurel et Hardy, Harold Lloyd, etc.
Nous allions parfois chez une sœur de mon père qui tenait une
épicerie rue de la Forge-Royale, dans le faubourg Saint-Antoine.
J’adorais, car l’emballage des ventes était fait avec des journaux de
récupération. Quand toute la famille buvait le thé avec des gâteaux
dans l’arrière-boutique, je m’installais derrière le comptoir et j’ouvrais les paquets de journaux invendus en bon état et, très souvent,
je tombais sur des journaux de bandes dessinées. Je passais des heures
à lire : Les Pieds Nickelés, Pim, Pam, Poum, Le Fantôme du Bengale,
etc. Il y avait un grand miroir sans tain entre l’arrière-boutique et la
boutique. Je trouvais cela miraculeux.
Nous allions parfois aussi dans une grande brasserie sur les GrandsBoulevards, Chez Dupont. Il en avait trois ou quatre dans Paris. Leur
slogan publicitaire était très fort : Chez Dupont, tout est bon ! Cela me
fait penser à une marque d’apéritif qui monopolisait les souterrains du
métro avec ces mots : Dubo, plus loin Dubon, plus loin enfin Dubonnet.
Les consommations étaient toujours les mêmes, moi, c’était un yaourt
nature dans un petit pot en grès. J’utilisais abondamment le sucrier.
24, rue des Écouffes
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Nous rendions visite parfois à une autre sœur de mon père dont
le mari était un tailleur réputé qui travaillait dans leur superbe appartement de la rue Laffitte. On voyait de leur fenêtre l’église NotreDame de Lorette. Il y avait un piano dans leur salon d’essayage et aussi
un miroir à trois faces dans lequel je m’amusais beaucoup à multiplier
mon image. Ils avaient une fille, ma cousine Mireille que je revis
souvent par la suite.
Les épiciers de la rue de la Forge-Royale qui s’appelaient Faja ont
été déportés et sont morts avec leurs deux enfants. Mes autres parents
Taubes ou Sack ont eu plus de chance.
Sur le trottoir, près du métro Saint-Paul, il y avait des musiciens,
une chanteuse et un bel attroupement presque tous les jours. Je me
souviens des classiques de Tino Rossi qu’ils interprétaient. Ils vendaient
les partitions avec les paroles des chansons. C’était courant dans Paris,
surtout dans les quartiers populaires. Ma mère connaissait par cœur
beaucoup de ces chansons, mais aussi de belles chansons yiddish, et des
airs d’opérette. Elle avait une jolie voix.
Il y avait rue des Rosiers un marchand de disques, phono, postes
de radio, il passait des disques toute la journée et c’est ainsi que se
transmettaient beaucoup de chansons yiddish. Mais aussi des chansons françaises, des opérettes, etc. Je me souviens avec beaucoup d’émotion que mon père, chaque fois qu’il entendait un air d’opéra disait,
« Écoute, La Tosca ». Enfin, beaucoup de chansons étaient transmises
d’une génération à l’autre, notamment les chansons chantées aux
enfants pour les endormir ou lorsqu’ils étaient malades.
En 1936 et 1937, nous sommes partis en vacances, Maman, Claudine
et moi à Berck-Plage. Papa est venu quelque fois le week-end. BerckPlage était, et peut-être est toujours, une ville sanatorium où on soignait
grâce au soleil et à la mer les maladies des os. Partout, on voyait des
malades couchés sur des lits à roulettes qu’on amenait sur la plage. Ce
n’était pas gai, mais on s’en fichait.
Je me souviens que maman s’était liée d’amitié avec un peintre qui
peignait des « marines » sur la promenade le long de la plage. Il était
15
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unijambiste et se déplaçait avec des béquilles, il s’appelait Godard. Il
était bel homme. Je me souviens de ses peintures à l’huile avec toujours
le même sujet : un bateau de pêche local échoué sur le sable, heureusement, ce n’était pas toujours le même bateau.
Il y avait beaucoup de Juifs à Berck, car il y avait une fondation
Rothschild pour enfants. Des frères et sœurs de ma mère y avaient été
en cure et le renom de la ville avait été fait de bouche à oreilles par
les malades et leurs familles. C’est pour cela que ma mère connaissait
l’endroit. Il reste quelques photos de ma mère, Claudine et moi à Berck
emmitouflés dans nos pulls, car il faisait souvent froid et venteux sur
les bords de la Manche.
Après Berck, nous sommes encore allés une fois en vacances. C’était
à Luc-sur-mer dans le Calvados, je ne me souviens pas exactement en
quelle année, probablement 1938. C’est une plage de Normandie où
quelques années plus tard, les alliés allaient débarquer.
Ce n’était pas l’été, car je me souviens qu’avec ma mère, nous avons
arraché des carottes dans les champs avec beaucoup de difficulté car la
terre était gelée. Je découvrais ainsi la campagne et le chapardage.
Nous devions encore être fauchés.
Je me souviens qu’il y avait dans un parc le squelette impressionnant d’une baleine qui, longtemps avant, s’était échouée sur la plage.
J’ai encore quelques autres souvenirs d’avant-guerre à Paris. Par
exemple lors d’une course de hors-bord sur la Seine, un champion
italien avait eu une avarie sur son bateau en bois et ma mère qui n’était
pas une femme timide, lui avait dit que mon père pouvait faire la réparation et nous sommes partis à sa recherche, mais vainement… J’ai été
très impressionné par l’audace de ma mère.
Je me rappelle un pique-nique à Suresnes, en bateau-mouche, et
je ne sais pourquoi ce dimanche est associé dans ma tête à la chanson
que chante Gabin dans le film La Belle Équipe, « au loin, Paris nous
semble une prison… »
Il y avait aussi des réunions de famille le vendredi soir chez ma
grand-mère Sack que nous appelions la « grande grand-mère » alors
24, rue des Écouffes
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que la mère de mon père était la « petite grand-mère ». Mes grandsparents Sack, après avoir quitté la rue des Écouffes, ont habité rue
Beautreillis à partir de 1932. Nous venions à ces réunions de famille
où mes oncles et tantes dînaient de plats yiddish que faisait la « grande
grand-mère », excellente cuisinière. Nous venions pour le dessert en
« parents pauvres ». J’en ai gardé un sentiment de gêne, pourtant nous
étions reçus très gentiment. Mon oncle Jules, le plus riche, me donnait
souvent une pièce argentée de 5 francs. Ils nous ont beaucoup aidés
par la suite, de toutes les façons.
Mon père était gentil avec nous. Je me souviens n’avoir reçu de sa
part qu’une seule correction bien qu’il menaçât souvent de « prendre
sa ceinture », je ne sais plus ce que j’avais fait. Par contre, avec ma mère,
les taloches étaient nombreuses, surtout quand il y avait des problèmes,
essentiellement financiers.
Après 1939, et par la force des choses, il n’était plus tellement question de punitions, car j’étais devenu pratiquement « chef de famille » ou
du moins j’étais chargé de responsabilités qui n’étaient pas de mon âge.
J’ai encore des souvenirs d’enfance qui relèvent aussi bien de la rue
des Écouffes que de la rue Saint-Paul.
Il en est ainsi des promenades au jardin des Plantes et surtout au
Luxembourg où on passait, sans rentrer, devant Guignol. On mangeait
une gaufre de temps en temps. J’adorais voir les petits voiliers sur le bassin
et j’enviais les enfants qui maniaient ces bateaux. Il y a toujours, dans le
jardin du Luxembourg un kiosque à musique et chaque dimanche, il y
avait un concert de musique classique légère. Pendant l’Occupation, du
moins au début, les concerts étaient donnés par des fanfares de l’armée
allemande. Dans tous les cas, il y avait foule et j’aimais beaucoup.
À la maison, je jouais avec des boutons ou des bobines de fil utilisées à défaut de vrais jouets. Je lisais beaucoup, surtout des livres de
prix d’école avec des belles reliures rouges et dorées que moi-même
ou d’autres membres de la famille avions obtenus. Avec des copains,
on jouait dans la rue, les passages, les cours, les couloirs qui étaient
nombreux dans le quartier, sombres et sales.
17
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En juin 1933, ma sœur Claudine est née. Je n’en ai pas de souvenirs, c’est normal, j’avais 3 ans ! Par contre, je me souviens de la naissance de Nicole en mars 1939. Pendant plusieurs jours, Claudine et
moi avons été placés dans un jardin d’enfants près du métro PontMarie. Le jardin était entouré de grillages et nous regardions, comme
les autres, passer les gens et les voitures.
Je me rappelle qu’on nous avait donné à manger de la viande
hachée crue dans du bouillon de légumes, ce qui ne m’avait pas vraiment plu et je m’en souviens encore. La pratique religieuse de mes
parents se bornait, outre la cuisine juive, à venir devant la synagogue
de la rue Pavée, endimanchés, rencontrer des amis ou des parents les
jours de fête, notamment à « Yom Kippour », le jour du Grand Pardon.
Ils étaient athées tous les deux, ma mère me faisait partager ses idées
sur les prêtres, les curés et les rabbins. Elle me disait que leur principe
était « faîtes ce que je dis, mais pas ce que je fais ».
Mes souvenirs politiques datent de loin, car le quartier à l’époque
bruissait des rumeurs, discussions, craintes, espoirs… Dans cette période
de prise du pouvoir par Hitler, de récits des premières persécutions
antisémites en Allemagne, les enfants ne pouvaient rester indifférents
à ce qu’ils entendaient. En particulier, je me souviens avoir entendu
un discours vociférant de Hitler retransmis par un poste de radio
poussé à fond dans un magasin, toute la partie de la rue des Écouffes
où se trouvait l’épicerie de ma tante Berthe pouvait l’entendre.
La plupart des gens du quartier comprenaient l’allemand qui est si
proche du yiddish. Le souvenir que j’ai de ces hurlements est beaucoup moins drôle que le discours de Chaplin dans « Le Dictateur ».
Ce magasin vendait les articles religieux. Je me souviens de la
commerçante, amie de la famille, qui offrait du thé à ma tante Berthe
dont la boutique était en face.
Mais il y avait aussi l’écho du Front populaire, ce qui était beaucoup plus agréable. Dans nos séjours à Berck-Plage, il y avait la foule
des premiers « congés payés » et sa gaîté. Je me souviens aussi que nous
avions été en famille pique-niquer à Garches lors d’une des premières
24, rue des Écouffes
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fêtes de l’Humanité. Il y avait beaucoup de monde, des tentes de
camping et des stands assez rudimentaires par rapport à ce qu’est
devenue cette fête après 1945.
Le député de l’arrondissement était communiste, il s’appelait Rigal.
Il se promenait dans les rues du quartier en toute simplicité et bavardait familièrement avec les gens.
En 1937, mon père m’a emmené à l’enterrement de Paul VaillantCouturier. Je revois encore la foule sur la place de la Bastille, j’étais sur
les épaules de mon père.
Cette même année, j’ai visité avec mes parents l’Exposition internationale. Les pavillons allemand et soviétique se faisaient face et on
sentait bien l’opposition irréductible entre l’aigle qui portait dans ses
serres la croix gammée et la faucille et le marteau brandis en face par
une paysanne et un ouvrier.
Après l’exposition, nous avons assisté au mariage de mon oncle
Henri Sack avec Gaby, dans les salons qui se trouvent quai de la Rapée.
Quelques années auparavant, à la suite d’un chagrin d’amour, cet
oncle s’était raté en se tirant une balle de revolver dans la poitrine sur
le quai du métro à la station Saint-Paul.
Mais la guerre approchait…
En 1938, je crois, le roi d’Angleterre, George VI, et la reine mère
avaient descendu la Seine en bateau-mouche, les quais étaient noirs de
monde et tout illuminés. C’était l’Entente cordiale entre la France et
l’Angleterre, du nom d’un traité signé entre les deux pays.
On voyait souvent des défilés militaires. Je me souviens notamment d’un défilé de chasseurs alpins, rue Vieille-du-Temple, précédés
d’une fanfare jouant des marches militaires entraînantes qui incitaient
les gosses à suivre les soldats. Je n’étais pas le dernier. Je suis encore
étonné de penser que je pouvais traîner seul dans les rues, même le
soir, à 8 ou 9 ans.
Mais c’est surtout la guerre d’Espagne qui, pour nous, a signifié
le début de la guerre en 1936. Des Juifs du quartier se sont engagés
dans les « brigades internationales », par la suite, plusieurs ont été des
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résistants de la première heure dans les FTP-MOI. Ils avaient reçu
leur instruction militaire en Espagne. On faisait des collectes de solidarité pour les républicains espagnols.
Ma mère chantait toutes les chansons des républicains espagnols et
je m’en souviens encore. Il est vrai que je les ai souvent entendues
depuis à la radio ou dans des films comme Mourir à Madrid.
Tout le monde connaissait son nom et admirait la « Pasiónaria », la
dirigeante communiste Dolorès Ibarurri, basque et espagnole.
Je vois encore les titres des journaux, surtout ceux du journal
communiste du soir, Ce soir, et j’ai toujours dans la tête les lieux de
bataille :Teruel, Guadalajara, l’Ebre, la Catalogne, Madrid, etc., et notre
désespoir de voir la République espagnole trahie par Léon Blum avec
la politique de « non-intervention » alors qu’Hitler et Mussolini
envoyaient leurs troupes, leurs tanks et leurs avions qui bombardaient
les civils, comme à Guernica.
Même à moi, il me paraît maintenant étrange qu’un enfant de mon
âge pouvait être à ce point impliqué dans les événements. Mais il faut
penser que c’était des sujets de conversations quotidiens que les enfants
entendaient avec angoisse, car tout ça se passait tout près et était lourd
de menaces pour le proche avenir.
J’ai encore quelques souvenirs épars, comme une ou deux séances
au Cirque d’hiver avec distribution de jouets, probablement organisées par une association de bienfaisance juive.
J’ai en mémoire un phlegmon dentaire qui entraîna une hospitalisation d’une semaine à l’hôpital Trousseau. J’étais dans une grande
salle rectangulaire avec deux rangées de lits sur chaque grand côté.
J’attendais impatiemment les visites au début de chaque après-midi.
Dans le même ordre d’idées, on m’enleva les amygdales à l’HôtelDieu avec juste un peu de gaze imbibée d’éther sur le nez, l’opération
était réalisée avec un appareil comme celui qu’on utilise pour servir les
boules de glaces et justement on me donna de la glace pour éviter l’infection. Je me souviens qu’on avait été à l’Hôtel-Dieu en rangs depuis
l’école. À cette époque, l’ablation des amygdales se faisait « à la chaîne ».
24, rue des Écouffes
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Enfin, il m’est resté en tête le nom d’un tueur en série, véritable
boucher, qui s’appelait Widmann, un Allemand, dont les gros titres des
journaux du soir annonçaient l’exécution par guillotine dans la cour
de la prison de la Santé.
La guerre devait se terminer avec le nom d’un autre tueur en 1945 :
le docteur Petiot de sinistre mémoire dont je parlerai plus tard.

E

n 1938, je crois, nous déménageons au 22 de la rue Saint-Paul,
dans le 4 e arrondissement toujours. Cet arrondissement
commence au Châtelet et se termine à la Bastille. Il est traversé
par une ligne droite : les rues de Rivoli et Saint-Antoine. Le quartier
juif, proprement dit, se trouve au nord de cette ligne et, rue Saint-Paul,
nous étions au sud. Cette rue va de la rue Saint-Antoine jusqu’à la
Seine. La station de métro la plus proche est Sully-Morland. Elle n’est
séparée de la Seine ou plutôt des quais que par un petit square.
Il y avait tout près une caserne de gardes républicains à cheval qui
avaient la magnifique tenue de cuirassiers et une fanfare à cheval retentissante. Les jours de cérémonie ou de fête, on les voyait sortir de leur
caserne en grande tenue et fanfare en tête. Ils suivaient les quais
jusqu’aux Champs-Élysées.
Il y avait aussi près de cette caserne, la bibliothèque de l’Arsenal
que je devais fréquenter avec délices un peu plus tard à 14 ans. Elle
existe toujours en 2007.
Je ne suis pas sûr de la date précise de notre déménagement, ni si
Nicole est née alors que nous étions rue des Écouffes ou rue Saint-Paul.
Mais ce qui est sûr, c’est que c’est rue Saint-Paul que nous devions subir
l’Occupation et cela justifie la démarcation avec le premier chapitre.
Ce quartier était plus propre, les maisons plus récentes bien qu’historiques pour la plupart. Il y avait aussi beaucoup de Juifs, mais en
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minorité, on s’entendait sans problème avec les habitants de souche
française. C’était le Paris de l’époque, tel qu’on le voit décrit dans beaucoup de films. Le Paris de Maurice Chevalier et de Charles Trenet,
alors que, rue des Écouffes, c’était celui plus ancien de Mistinguett,
Frehel, Damia et Joséphine Baker.
La vie dans la rue n’était plus aussi grouillante, mais elle était animée
par une série de métiers. Il y avait ainsi les marchandes de quatre-saisons
de la rue Saint-Antoine, elles avaient des carrioles à bras qu’elles installaient sur la chaussée en bordure du trottoir. Elles s’approvisionnaient
aux Halles chaque matin et poussaient leur voiture à leur emplacement habituel, elles interpellaient les clients à grands cris avec de
grosses plaisanteries, leurs marchandises étaient un peu moins chères
que dans les magasins. On les appelait marchandes de quatre-saisons
parce qu’elles ne vendaient chacune que deux ou trois légumes et fruits
de saison. À l’époque on n’importait pas du monde entier et les produits
avaient plus de goût que maintenant, ils étaient plus naturels. Les
melons venaient de Cavaillon, les raisins de Moissac, les artichauts de
Bretagne, etc. Pour les salades, les radis, etc., il y avait des maraîchers
dans la région parisienne.
Il y avait aussi les chanteurs des rues et les joueurs d’orgue de
Barbarie qui se déplaçaient et chantaient dans les rues et même dans
les cours, car les portails n’étaient pas fermés dans la journée. Les gens
leur lançaient des pièces de monnaie enveloppées dans un morceau de
papier journal. Il y avait aussi le vitrier, le rétameur, le chiffonnier et
le rémouleur de couteaux, ils criaient tous à tue-tête et les gens intéressés descendaient dans la rue pour faire affaires.
Il y avait un grand cinéma « Le Saint-Paul » dont l’entrée était rue
Saint-Antoine et la sortie au coin de la rue Saint-Paul et de la rue
Neuve Saint-Pierre, où se trouvait ma nouvelle école. Je l’ai fréquentée
jusqu’en juillet 1942 avant mon entrée au lycée Charlemagne situé à
deux pas dans la rue du même nom. La plupart des cinémas n’étaient
pas permanents, il y avait une séance chaque soir et en matinée (l’aprèsmidi) le samedi et le dimanche, le mercredi il n’y avait pas de séance.
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Il y avait plusieurs prix : les places à l’avant, les moins chères, étaient
en général occupées par les enfants, puis les fauteuils d’orchestre et en
plus, quelquefois, les loges ! Les séances se composaient de deux parties
séparées par l’entracte.
La première partie comportait en général les « actualités cinématographiques ». Elles ressemblaient un peu aux journaux télévisés de
maintenant et changeaient chaque semaine, il y avait ensuite un documentaire et un petit film comique ou policier.
À l’entracte, on pouvait sortir dans la rue, on recevait un bon qu’il
fallait remettre au retour, il y avait parfois des attractions à l’entracte :
chanteurs ou artistes divers.
Des placeuses vous conduisaient à votre siège, il fallait leur donner
la pièce. Elles vous éclairaient avec leur lampe de poche si vous arriviez en retard dans le noir. À l’entracte, ou avant le début de la séance
elles proposaient aux spectateurs des esquimaux, bonbons, cacahuètes,
dans leurs paniers accrochés à leur cou. Le cinéma a tenu une grande
place dans ma vie, comme les livres d’ailleurs.
Je lisais toujours beaucoup et notamment la bibliothèque Verte,
Fénimore Cooper, Jack London, Curwood etc… Je n’avais pas auparavant rejeté la comtesse de Ségur, mais je me régalais maintenant avec
Croc Blanc, Le Dernier des Mohicans, etc., puis, ça a été Le Comte de
Monte-Cristo, Les Trois Mousquetaires et tout Jules Verne. Un peu plus
tard : Pardaillan, Le Bossu, La Tour de Nesle et j’en passe. Je me souviens
de deux auteurs alsaciens : Erckman et Chatrian (L’Ami Fritz).
Que de bons moments passés ainsi jusqu’à l’instant où je me faisais
rappeler à l’ordre, car il fallait éplucher les pommes de terre, moudre
le café, aller chercher du lait, promener Nicole, etc.
J’étais et je suis resté solitaire, j’ai eu peu d’amis garçons et encore
moins de filles, car à l’époque, les écoles et les lycées n’étaient pas mixtes.
Notre logement, rue Saint-Paul, était situé au deuxième étage
d’un escalier dans une cour carrée qui en comportait quatre. Le nôtre
était face au portail. Deux fenêtres donnaient sur la cour et les deux
autres au-dessus du toit vitré d’un petit atelier qui travaillait le métal.
Rue Saint-Paul
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Les quatre pièces formaient un carré, on entrait dans la salle à manger
où je dormais, puis c’était une grande cuisine. Ces deux pièces
donnaient sur le toit de l’atelier. Sur la cour, la chambre où couchaient
les filles et celle de mes parents.
On se lavait dans la cuisine debout dans un « tub », c'est-à-dire une
grande cuvette en métal de près d’un mètre de diamètre. Dans ce
temps-là, on allait aux bains-douches chaque semaine, il y en avait un
peu partout. Mais moi, j’avais la chance d’avoir des douches dans mon
école et tous les écoliers y passaient une fois par semaine.
Une fois par semaine aussi, on changeait de linge, chemise, dessous.
À l’époque, c’était normal dans les couches populaires.
Les W.-C. étaient à l’étage. Dans la salle à manger, il y avait une
grande table, c’était là que je lisais. Au-dessus de mon lit était accroché
un portrait de ma mère dans un beau cadre doré. Une nuit, le cadre
s’est détaché et m’est tombé en plein sur le front. Quel réveil ! J’étais
en sang, j’ai toujours la cicatrice.
Pendant des semaines, je suis sorti avec un grand pansement autour
de la tête, les gens me regardaient avec commisération, j’en étais fier !
La nuit quand je rentrais seul – il y avait une grande distance entre
le portail sur la rue et la porte du logement –, il fallait parcourir cette
distance dans un noir presque complet. Je pressais le pas, surtout quand
j’avais vu récemment un film d’épouvante.
C’est à ce moment début 1939, que mon père a été hospitalisé pour
perforation d’estomac. On l’avait ramassé dans la rue en pleine hémorragie. C’était la conséquence d’un ulcère mal soigné. On ne put que
parer au plus pressé sans opérer l’ulcère lui-même. Il passera toute la
guerre avec ce problème en plus des autres, mais comme nous le
verrons, c’est ce qui lui sauvera la vie.
Mes deux grand-mères habitaient également au sud de la rue SaintAntoine dans deux rues parallèles à la nôtre : la « petite grand-mère »
(Taubes) était rue des Jardins-Saint-Paul qui commençait rue
Charlemagne et finissait vers la Seine, c’était une rue particulièrement
étroite, sombre et sale.
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Il y avait là beaucoup de familles juives très pauvres qui furent en
majorité déportées. Après la guerre, on démolit le côté droit de la
rue, en regardant la Seine. La démolition mit à jour une longueur
importante de la muraille de Philippe-Auguste qui entourait Paris au
Moyen Âge. Aujourd’hui, il reste donc le côté gauche de la rue dont
beaucoup de maisons ont été ravalées et en face un terrain de sport
pour le lycée Charlemagne bordé par le fragment de muraille avec
deux tourelles. Le quartier est maintenant « branché ».
La petite grand-mère s’appelait Rickla, elle vivait seule, pauvrement.
Elle était déjà très âgée. Il me revient en tête à son sujet une histoire
terrible que ma mère me raconta : un jour qu’elle allaitait son bébé,
elle s’endormit, quand elle se réveilla, le bébé était mort étouffé.
La « grande grand-mère » (Sack) habitait rue Beautreillis, de l’autre
côté, en allant vers la Bastille. J’y allais souvent par la rue Charles V, ou,
en sortant de l’école, par la rue Neuve-Saint-Pierre. Elle s’appelait
Sarah, elle vivait avec son mari Yoïneh (Jean en français) qui était la
crème des hommes, un saint homme pour les juifs du quartier. Il était
très simple, il avait un beau visage aux traits réguliers, avec une grande
barbe bien taillée, des yeux bleus malicieux.
Il était très pratiquant, mais sans ostentation. Quand je montais les
voir les vendredis en fin d’après-midi, je le trouvais dans la grande entrée
de leur appartement, devant deux chandeliers aux bougies allumées,
en train de psalmodier dans son grand châle de prières blanc à rayures
bleues. C’était loin d’être un orthodoxe comme se piquent de l’être
maintenant les juifs qui croient renouer avec la tradition de leurs ancêtres. Il ne portait ni chapeau, ni caftan. Il s’habillait simplement, avec
un béret ou une calotte quand il allait à la synagogue, ce qui n’était
pas très fréquent et en rien obligatoire.
Il était bon et tolérant. Quand il tenait l’épicerie rue des Écouffes,
beaucoup de ménagères attendaient que sa femme ne soit pas là pour
venir. D’abord parce qu’il était beau et fort comme un Turc, et aussi,
il suffisait qu’elles parlent de leur pauvreté et des enfants affamés qui
les attendaient pour qu’il remplisse pour peu d’argent leurs sacs à
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provisions. Ma grand-mère qui était une maîtresse femme et qui avait
élevé ses neuf enfants et dirigé le commerce se chargeait de mettre le
holà. Si je montais les voir le vendredi ce n’était pas par hasard.
J’ai déjà parlé plus haut des dîners familiaux du vendredi et du
samedi soir auxquels nous n’étions conviés que pour le dessert. J’arrivais
avant la fête, mais la table était mise et aussi bien la cuisine que la salle
à manger faisaient saliver : les hors-d’œuvre dans la salle à manger et
les desserts à la cuisine, et ma grand-mère me gâtait. On trouvait, selon
les semaines, plusieurs des plats les plus connus de la cuisine juive :
carpe farcie en tranches, mais reconstituée de la tête à la queue avec
son jus gélifié dans une saucière et le raifort, le pied-de-veau en gelée,
le foie haché, les cornichons salés, les harengs gras, le cou farci, etc.
Sur les feux de la cuisinière à charbon, cuisaient les viandes et les
volailles. Les gâteaux étaient prêts depuis l’après midi : le fameux
« strudel », merveille de la pâtisserie juive et autrichienne, les grosses
brioches au beurre ou les « leiker » ou les marbrés au chocolat, les
brioches nattées et les multiples compotes. À Pâques, les gâteaux étaient
faits avec de la farine de pain azyme.
Ma mère savait faire la plupart de ces plats, mais sa cuisine était
surtout française, bifteak avec de bonnes frites rondes, soupes tous les
soirs, ce qui était mon cauchemar. À Pâques, nous aussi nous mangions
du pain azyme à la place du pain.
Il n’était pas question de ne pas finir son assiette, car l’argent était
rare. Mais, de tout cela, nous avons été privés pendant plus de quatre
ans et j’en suis même venu à regretter la soupe, mais nous en reparlerons plus loin. Par contre, j’ai toujours détesté le beurre et le lait. Maman
faisait même du steack de cheval, ce que mon père ne supportait pas,
mais ma mère lui jurait que c’était du bœuf et il en a mangé souvent ;
à l’époque, c’était bien moins cher. C’était devenu un sujet de plaisanterie : mon père faisait semblant de croire ma mère.
Ma mère faisait aussi d’excellents gâteaux de semoule ou de riz au
chocolat, on mangeait beaucoup de triperie achetée chez les tripiers,
commerçants qui n’existent plus. Peu de clients étaient juifs. On
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mangeait des cervelles à la grenobloise avec du beurre fondu ou des
tripes ou des rognons au vin. Il y avait la bouteille de vin sur la table,
on en buvait avec beaucoup d’eau. Tout cela n’a rien à voir avec la
cuisine juive et montre combien nous étions assimilés. À la fin du repas,
ma mère apportait un verre de thé à mon père et immanquablement,
mon père disait « Pitchouré », ce qui signifie en russe, je suppose, « pisse
d’âne ». Il se plaignait ainsi du fait que le thé n’était pas assez chaud !
Au travail, mon père amenait pour déjeuner sa gamelle que maman
lui préparait et ainsi, à l’atelier, il mangeait comme les autres ouvriers,
comme eux il buvait un peu de vin.
La nourriture, dans mon enfance et mon adolescence, a eu beaucoup d’importance, surtout quand son insuffisance me faisait souffrir
de la faim. Car, j’ai eu faim pendant plus de cinq ans, et j’en ai souffert puisque c’est ce qui a provoqué la pleurésie tuberculeuse qui m’a
atteint après la guerre. Tout cela m’a rendu plus gourmand que la
moyenne des gens.
Mes grands parents Sack avaient transformé leur appartement de
la rue Beautreillis en exploitation agricole. Mon grand père faisait du
vin dans d’énormes bocaux en verre (dame-jeanne) à base de raisin
sec qu’il faisait macérer. Il en tirait une centaine de litres d’un vin blanc
doux qui était délicieux. Quant à ma grand-mère, elle élevait des
poules qu’elle gavait jusqu’à ce qu’elles deviennent énormes.
Voilà quelques traits de ma vie rue Saint-Paul en 1939.
Mais en septembre, la catastrophe arriva : LA GUERRE !
On savait chez nous qu’elle viendrait, on avait entendu Hitler, on
savait ce que les nazis faisaient à Berlin, puis l’Espagne abandonnée par
les Français et les Anglais, puis l’Autriche annexée et pour finir, la
Tchécoslovaquie envahie.
Personne dans la famille n’avait cru que les « accords de Munich »,
c’était la paix. Les gouvernements anglais et français espéraient qu’ils
pouvaient s’allier avec Hitler contre la Russie qui était l’ennemi
commun, mais ils furent coincés par le pacte germano-soviétique qui
donnait aux signataires le temps de mieux se préparer à la lutte entre
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eux qui était inéluctable. Aussi, les Anglais et les Français furent obligés
de déclarer la guerre quand Hitler passant à une nouvelle étape, attaqua
et écrasa la Pologne.
C’est étonnant de penser que j’étais conscient de ça à 9 ans et demi.
Mais en fait j’y étais préparé parce que j’avais vécu rue des Écouffes
et surtout mes parents étaient pour le moins préoccupés par le risque
de la guerre, de l’arrivée des nazis et par ce qu’on savait d’eux en matière
de persécutions antisémites.
Mes parents abordaient souvent le sujet, de même que tous les
adultes que je connaissais, et j’enregistrais tout.
J’ai quelques souvenirs de la mobilisation, des premières mesures
de défense passive en cas de bombardements aériens, les consignes affichées à l’entrée des immeubles, les abris désignés sur la façade des
immeubles par des affichettes et les sacs de sable déposés sur les paliers
des escaliers, à utiliser pour étouffer le feu en cas d’incendie.
On distribua à tout le monde des masques à gaz qu’on transportait dans des cylindres métalliques gris garnis d’une sangle qu’on passait
à l’épaule. C’est ainsi que j’ai fait la rentrée scolaire d’octobre 1939.
On essayait les masques au cours d’exercices en classe, ça aidait à rendre
conscient des événements.
Pendant des mois, il ne se passa pratiquement rien. C’est ce qu’on
appela la « drôle de guerre ». Et puis, au début de 1940, on évacua les
enfants de Paris !
À partir de maintenant, mes souvenirs se présentent par année. En
effet, à partir de 1940, trois histoires évoluent parallèlement et s’imbriquent :
• La guerre, ses développements et ses conséquences,
• Le programme d’extermination des Juifs de France,
• L’histoire de la famille.
Bien entendu, certains faits s’étalent sur plusieurs années ou sur toute
la durée de la guerre : par exemple, la vie à Paris sous l’Occupation.
J’évoquerai ces faits quand ils viendront sous ma plume.
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Deuxième partie :
la guerre
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a « drôle de guerre » se caractérisait par le fait qu’il ne se passait
pratiquement rien sur le front ! La France avait construit une ligne
de fortifications de la frontière suisse jusqu’à la frontière du
Luxembourg avec des tunnels sur des centaines de kilomètres, fortifications réputées infranchissables. C’était la ligne « Maginot ».
On voyait chaque semaine aux « actualités » différentes images de
la ligne Maginot avec des interviews allant toutes dans le même sens :
derrière ce mur, la France était invulnérable. La presse le répétait
chaque jour et chaque jour les communiqués militaires faisaient état
« d’une activité de patrouille ».
De l’autre côté du Rhin, les Allemands avaient construit la « ligne
Siegfried » à laquelle ils faisaient la même réputation d’invulnérabilité.
On chantait à Paris : « Nous irons pendre notre linge sur la ligne
Siegfried ». En fait, pendant ce temps, l’industrie allemande fournissait à Hitler des milliers de tanks et d’avions. De leur côté, les AngloFrançais rêvaient toujours d’arriver à un accord avec Hitler.
Donc, début 1940, on décida, dans la crainte de bombardements
éventuels, d’évacuer de Paris les enfants en âge d’être autonomes. C’est
ainsi que je me suis retrouvé dans une grande ferme de la Beauce pas
très loin de la nationale 10. Je ne me souviens plus du nom du village.
Je découvrais la vie à la campagne, la vie des paysans. Il y avait une
grande cour, l’étable et l’écurie d’un côté, le corps d’habitation en
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face de l’entrée et de l’autre côté la grange et le matériel agricole.
Derrière, se trouvaient un potager et, au bout, la petite baraque en
bois qui servait de W.-C. Tout était en bois. Une chaise percée d’un
trou avec un couvercle en bois qu’on enlevait et qu’on remettait selon
les besoins, au-dessus d’une simple fosse malodorante. Un crochet avec
du papier journal complétait l’équipement. Malgré notre manque de
confort à Paris, je n’avais jamais vu ça.
À côté de l’étable, une double rangée de cages à lapins en contenait une bonne centaine dont des lapines avec leurs portées de cinq
ou six petits. On m’a tout de suite trouvé une activité : ramasser des
pissenlits pour les lapins, avec un couteau et un grand panier, le long
des chemins et dans les champs de blé environnants.
J’assistais horrifié à la mise à mort des lapins. On les accrochait par
les pattes de derrière, on leur arrachait l’œil et ils mouraient en se vidant
de leur sang. On détachait la peau en commençant par le haut, il suffisait de tirer… On ouvrait enfin le ventre pour enlever les entrailles.
La peau était mise à sécher et périodiquement un marchand itinérant
passait qui achetait les peaux.
On m’accueillit à l’école du village, ce qui me faisait commencer
une scolarité pour le moins agitée pour les années qui allaient suivre.
La classe avait conservé son style 1900. Le tableau noir, la carte du monde
avec, en rose, les colonies françaises, les pupitres en bois martyrisés au
couteau par les élèves qui voulaient qu’on se souvienne d’eux, les
encriers en porcelaine avec leur encre violette, les plumes Sergent-major.
On devait écrire avec les pleins et les déliés et il fallait bien sécher avant
de refermer le cahier, sinon, c’étaient les taches et les mauvaises notes.
La vie à la ferme était décontractée, il fallait surtout respecter le
rythme : le lever, les repas, les travaux que chacun devait réaliser et
le coucher. Je me souviens des grands bols de café au lait du matin
et la large tranche de gros pain avec de la confiture et les « quatreheures » avec du pain et une barre de chocolat. Nous mangions tous
ensemble autour d’une longue table en bois rectangulaire avec des
bancs de chaque côté.
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Le grand fils de 15 ans se chargea de faire mon éducation extrascolaire. À l’époque, les enfants de la campagne étaient plus futés que
ceux des villes. En effet, la fameuse « petite graine » est à la base aussi
bien de la culture que de l’élevage !
Je me souviens qu’une quarantaine d’années plus tard, une copine
de ma fille Frédérique se moquait du coq inutile qui, dans la bassecour, n’était capable, selon elle, que de faire « cocorico ». Elle ne voulait
pas en démordre et pourtant elle n’avait pas loin de 20 ans !
Il y avait des trésors dans le grenier de la ferme : de vieux almanachs, des vieux journaux ; j’allais lire et fouiller dès que je le pouvais.
J’ai ainsi passé plusieurs mois heureux, mais d’un seul coup, la drôle
de guerre redevint la guerre tout court.
Les Allemands au contraire des Anglo-Français n’avaient pas perdu
leur temps. Ils lancèrent la première « Blitzkrieg », c'est-à-dire « guerre
éclair » le 10 mai 1940. Après avoir massé des tanks, des canons, des
camions blindés, à travers les Ardennes, ils enfoncèrent le front allié en
quelques jours. La plus grande partie de leurs forces fonça vers
Dunkerque sur leur droite et une autre partie sur leur gauche sur les
arrières de la « ligne Maginot ».
L’état-major français n’avait pas pensé que l’ennemi se présenterait
par derrière. Il ne restait plus à la « ligne Maginot » qu’à capituler dans
le ridicule sans avoir tiré une seule fois.
Pendant ce temps, toute l’armée anglaise et les troupes françaises
qui se trouvaient en Belgique étaient prisonnières sur les plages de la
Mer du Nord à la fin du mois de mai autour de Dunkerque. Tous les
bateaux anglais disponibles, aussi bien civils que militaires, récupérèrent leurs soldats alors que la majorité des soldats français étaient faits
prisonniers.Tout l’équipement : camions, canons, tanks, était abandonné
aux mains des soldats allemands.
Ainsi, le premier motif était créé pour que les Français en veuillent
aux Anglais. Ce que les vichystes sauront bien utiliser. Rapidement,
l’armée française s’effondra. Dans ma ferme, on a eu tout de suite
conscience de la catastrophe en voyant, sur la nationale 10, la file
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ininterrompue de voitures belges reconnaissables à leur plaque : rouge
sur blanc. Elles fuyaient vers le sud avec l’armée allemande sur leurs talons.
Quelques jours après, au moment où l’exode des Français commençait à son tour, j’eus la surprise de voir arriver l’oncle Jules dans sa « traction avant » noire. En quelques minutes, mes affaires étaient prêtes et
en route pour Arcachon !
Nous étions au début du mois de juin 1940 et je retrouvais ma mère
et mes sœurs « Cours Lamarque » à Arcachon. Le logement se trouvait dans une longue cour de cinq mètres de large environ sur une
soixantaine de long, bordée de chaque côté de petites maisons
contiguës à un seul niveau avec un tout petit jardin devant chacune.
L’oncle Jules avait au Pyla une belle villa : « Le Sourire ». Il y avait
là sa femme Josée, mon cousin Robert, un peu plus jeune que moi, et
mes grands-parents Sack.
C’était le début de ma relation avec une région où je devais passer
plus tard mes vacances bien souvent. J’allais quelquefois en car au Pyla
qui était à cinq ou six kilomètres d’Arcachon.
C’est ainsi que je me suis retrouvé avec un vieux vélo de Robert,
qui avait le seul inconvénient de ne pas avoir de freins. En bas de chaque
chemin un peu descendant, je me retrouvais par terre. Ce vélo m’a
tout de même permis d’aller souvent au marché aux poissons qui était
sur le bassin, au-delà d’Arcachon et d’en ramener des poissons à griller
peu coûteux, des chinchards.
Arcachon était très animée, c’était l’été. On pouvait faire du ski sur
les aiguilles de pin en partant d’une hauteur où se trouvait le Casino
d’hiver alors qu’au bord de la plage, il y avait le Casino d’été.
Mon père travaillait depuis 1939 à l’usine Driguet au KremlinBicêtre. Il participa à l’évacuation de cette usine à Niort, d’où il nous
rejoignit un beau matin de ce même mois de juin.
De la même manière, l’oncle Léon arriva sans avertir à la villa
« Le Sourire ». Il était soldat et se débrouilla pour ne pas être fait prisonnier en se conduisant très bravement. Il était décoré de la croix de guerre,
il avait été blessé d’un éclat d’obus au front, sous le cuir chevelu, éclat
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qui s’y trouve toujours quand j’écris ces lignes. Il arriva littéralement
épuisé et dut se coucher plusieurs semaines pour retrouver la forme.
Le 22 juin, ce fut l’armistice et je me souviens du discours à la radio
du maréchal Pétain qui avait été nommé président du Conseil par
l’Assemblée nationale avant l’autodissolution de celle-ci. Il était considéré comme « le héros de Verdun » pendant la guerre de 14-18 et était
admiré par beaucoup. Par la suite, ces admirateurs ont dû déchanter.
Quelques jours après, les Allemands entraient à Arcachon et je vis
pour la première fois les vainqueurs ! Provisoires, en tout cas. Il faut
dire qu’ils étaient impressionnants. Il ne s’agissait de rien moins qu’une
division SS. C’était la division « Totenkopf », c'est-à-dire « tête de mort »
et, en effet, on voyait sur tous leurs véhicules, motos ou camions, en
blanc sur fond gris, des crânes au-dessus de deux os croisés. Il y avait
la même chose sur le col de leur uniforme. Ils étaient habillés de gris
et non de vert comme les autres soldats. Ils faisaient partie de l’élite de
l’armée allemande, choisis pour leur taille, leur couleur de cheveux et
d’yeux. Ils étaient censés représenter la race supérieure des Aryens.
Arcachon était pour eux une étape de repos après un mois de
combats. Sur la plage, ils couraient à l’eau tout nus par centaines à la
fois. Ils logeaient dans des bâtiments publics, notamment une grande
école pas loin de chez nous. Ils me paraissaient tout à fait gentils et
comme, par curiosité, j’étais près de cette école, certains m’ont donné
de l’argent pour leur rapporter de la bière, ma connaissance du yiddish
me permettait de les comprendre. Et ainsi, je fus un des premiers collaborateurs, ce que j’avoue pour la première fois. En plus, j’allais
rapporter les bouteilles vides, qui étaient nombreuses, pour récupérer
l’argent de la consigne.
Les journaux paraissaient toujours, du moins Sud-Ouest à Arcachon.
Ils adoptèrent immédiatement la ligne du maréchal Pétain, celle d’une
capitulation honteuse. Personne ne parlait encore du général de Gaulle.
Les gens étaient assommés par la rapidité de la défaite et tout le monde
parlait de trahison. Pour les uns, les traîtres étaient l’état-major, pour
d’autres, c’étaient les Anglais.
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Ces derniers furent renforcés dans leur opinion quand la presse
annonça en gros titres, ce qui s’était passé à Mers el-Kébir, port militaire en Algérie où se trouvait une grande partie de la marine française.
Le 3 juillet 1940, 12 jours après l’armistice, une flotte anglaise
s’était présentée en face du port et avait demandé aux navires français
de la rejoindre pour continuer la guerre. Les officiers français refusèrent, se rangeant derrière Pétain qui demandait le respect de l’armistice. Ce que voyant, les Anglais coulèrent les navires dans le port en
tuant 1 300 marins français.Vichy fit grand bruit autour de cette affaire
qui facilita son rapprochement avec Hitler.
Quoi qu’il en soit, la France vaincue était coupée en deux : les
Allemands occupaient la moitié nord et une large bande le long de
l’Atlantique. C’était la « zone occupée ». Le reste, c'est-à-dire le centre
et un grand quart sud-est était dit « zone libre », dirigée par Vichy où
s’était installé le maréchal Pétain.
Seuls les Anglais étaient encore en guerre et les journaux les attaquaient, les traitaient de traîtres et de fourbes, ainsi que les dissidents,
c'est-à-dire les Français passés en Angleterre, comme de Gaulle, qui
voulaient continuer la guerre et n’acceptaient pas l’autorité de Vichy.
Mais nous ne pouvions rester indéfiniment à Arcachon. Monsieur
Driguet, le patron de mon père, avait rouvert son usine au KremlinBicêtre. Il demandait à mon père de reprendre le boulot, car c’était un
des meilleurs ouvriers. Il manquait beaucoup d’ouvriers : un million
huit cent mille Français, de 20 à 40 ans environ, étaient prisonniers de
guerre en Allemagne. Par ailleurs, on ne pouvait payer un loyer plus
longtemps à Arcachon alors que nous avions un appartement à Paris.
Enfin, le 1er octobre, c’était la rentrée des classes et Claudine et moi
devions retourner en classe. Et donc, au mois d’août 1940, nous revenions rue Saint-Paul.
Toutefois, avant le retour, je fis une bêtise qui montre bien que
malgré ma précocité, j’étais un enfant. Il y a sur la plage d’Arcachon
une longue jetée. Un après-midi, j’ai voulu aller au bout de la jetée,
mais par la mer ! Je me suis donc avancé, partant du sable vers le premier
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pilier, puis le second. Ils étaient séparés les uns des autres par une
dizaine de mètres. Je nageais un peu, mais je n’avais pas pensé que c’était
marée montante et qu’autour des piliers, l’eau tourbillonnait. Vers le
quatrième pilier, j’ai perdu pied. J’ai donc pris un sacré bouillon et
heureusement que des nageurs m’ont vu et m’ont ramené sur le sable.
Les premiers textes antijuifs sortent dès l’automne. Ils émanent des
Allemands pour la zone occupée et deVichy pour toute la France.Vichy
montre ainsi son vrai caractère fasciste, car le gouvernement de Pétain
promulgue le 3 octobre un texte définissant le statut des Juifs sans
aucune pression des Allemands. C’est ainsi que les Juifs devaient se
présenter dans les préfectures ou les commissariats pour faire apposer
sur leur carte d’identité un tampon « Juif ».
Les Allemands imposent de leur côté, le 3 septembre, des marques
distinctives sur les magasins juifs et la désignation de commissairesgérants pour assurer la direction des entreprises et magasins juifs. Les
propriétaires deviennent des salariés de leur propre entreprise. C’est
ainsi que ma tante Berthe se voit imposer un gérant pour son épicerie.
Ironie du sort, ce gérant « aryen » s’appelait Jacob. En fait il se montra
accommodant et relativement honnête par rapport à d’autres qui se
conduisirent comme des voyous.
Quant à mes parents, ils se rendirent au commissariat de la rue
Vieille-du-Temple où ils se firent enregistrer et reçurent le fameux
tampon « Juif » qui barrait en travers leurs cartes d’identité.
On peut se demander pourquoi venir se jeter dans la gueule du
loup. Mais que pouvait faire une famille pauvre avec trois enfants,
sans relation à la campagne, alors qu’il fallait avoir une situation régulière pour obtenir les tickets de rationnement qui seuls permettaient
de se procurer de quoi manger et se vêtir. De plus, mes parents ne
savaient pas encore qu’au bout, il y avait les camps d’extermination.
Il existait déjà des camps en Allemagne, mais c’était des camps d’internement. Personne n’imaginait alors l’horreur à venir. Cette ignorance explique bien des comportements. Elle provoqua beaucoup
de déportations.
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1941

L’ O c c u p a t i o n

N

ous voilà donc tous les cinq de retour rue Saint-Paul et
Claudine et moi rentrons en classe. C’est une des rares années
scolaires de cette période que j’effectue complètement de la
rentrée aux vacances de juillet.
Paris n’avait pas tellement changé.Toutefois, l’Occupation s’y faisait
sentir : soldats allemands en permission, véhicules de l’armée allemande et, à tous les carrefours, des panneaux indicateurs en allemand.
Il n’y avait pratiquement pas de voitures conduites par des Français,
sauf policiers, médecins, hauts fonctionnaires, etc.
Les magasins étaient pauvrement achalandés et il y avait les fameuses
« queues » devant les magasins d’alimentation. Les quantités disponibles étaient limitées, même avec des tickets. Souvent, après avoir attendu
une heure ou deux devant une boucherie ou devant une crémerie, on
vous disait que c’était fini et qu’il fallait revenir le lendemain, car il n’y
avait plus rien à vendre. Les commerçants détachaient les tickets correspondant à ce que chaque client achetait et les collaient sur de grandes
feuilles qu’ils remettaient aux grossistes pour justifier de l’écoulement
régulier de leurs achats et pour se réapprovisionner.
Pour le rationnement, la population était divisée en catégories en
considérant que les catégories n’avaient pas toutes les mêmes besoins.
Ainsi, les enfants et les jeunes étaient classés selon leur âge en J1, J2, J3,
les travailleurs de force, comme mon père, formaient la catégorie T, etc.
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Chacun avait droit à une carte de rationnement selon sa catégorie et
chaque mois sur présentation de la carte, la mairie remettait les tickets
correspondant aux denrées à acheter dans le mois.
En ce début 1941, seule l’Angleterre résistait. Chaque nuit, Hitler
envoyait ses bombardiers sur Londres, mais finalement il renonça à
envahir l’Angleterre, car celle-ci contrôlait les mers. 140 ans plus tôt
Napoléon aussi avait levé le camp de Boulogne pour la même raison.
Ma mère amenait Nicole en poussette au jardin de la place des
Vosges jusqu’au jour où cela entraîna des scènes de ménage. La petite
grand-mère qui allait au même square avec ses copines de 80 ans
racontait à mon père que maman se conduisait mal et se laissait aborder
par des messieurs avec qui elle pouvait avoir de longues conversations
sur le banc où elle se trouvait.
Mon père lui faisait des reproches modérés, vexé de ce que
pouvaient imaginer ces dames. Puis, peu à peu, le ton montait jusqu’à
la crise de nerfs de ma mère qui partait en claquant la porte. Elle hurlait
en traversant la cour, les voisins étaient aux fenêtres. Je crois que c’est
une des choses qui m’a le plus traumatisé dans mon enfance. Ces
scènes violentes étaient dues, je le crois maintenant, à l’extrême tension
dans laquelle nous vivions.
La radio et la presse multipliaient les propos antisémites sous lesquels
nous sentions confusément une menace majeure. Cette radio était
« Radio Paris ».
La radio de Londres dont on commençait à avoir des échos, disait
en musique « Radio Paris ment, Radio Paris ment, …Radio Paris est allemand » sur un air que de plus en plus de gens fredonneront. Celui qu’on
entendait chaque jour à Radio Paris, c’était Jean-Herold Paquis qui disait
à la fin de chaque chronique « L’Angleterre comme Carthage, sera
détruite ! ». Il paraphrasait les Romains, mais Londres était effectivement
bombardée chaque nuit. Il ne s’en prenait pas qu’aux Anglais, il poursuivait aussi de sa haine les Juifs, les communistes et les francs-maçons.
Il avait cependant un vrai talent. Deux ans plus tard, il était abattu par
la Résistance et il eut droit à des obsèques grandioses de la part deVichy.
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Il y avait aussi les journaux qui avaient adopté le même ton :
« Le Matin » qui est devenu « Le Monde » à la Libération, « Le Petit
Parisien » qui est devenu « Le Parisien » et « Paris-Soir » qui deviendra
« France-Soir ». On trouvait aussi des hebdos comme « La Gerbe », « Je
suis partout » et « Au Pilori ».
Je lisais surtout les articles sur la guerre et les communiqués quotidiens de la Wehrmacht, l’armée allemande, qui éditait « Signal » où il y
avait de nombreuses photos militaires. À ce moment-là, on se battait
surtout à l’Est de l’Afrique du Nord, en Libye, colonie italienne.
Comme n’importe quel petit garçon, je me passionnais pour la guerre.
Un corps expéditionnaire allemand avait été débarqué sous les
ordres du fameux maréchal Rommel, c’était « l’Afrikakorps ». Aux
actualités cinématographiques, on voyait leurs exploits. Ils allaient de
victoire en victoire et les images défilaient, au son d’une symphonie
triomphante de Liszt, en route vers le Caire. On retrouve encore la
même stratégie que celle de Bonaparte dans son expédition en Égypte :
couper la route des Indes aux Anglais et avoir des bases pour attaquer
la Russie par le Caucase. Hitler recherchait en plus le pétrole dont le
manque était sa faiblesse.
On se trouvait ainsi dans un environnement complètement hostile
avec la pression de tous les médias et la vision quotidienne de
l’Occupation. Le 29 mars, l’amiral Darlan crée le Commissariat général
aux questions juives. Il était le bras droit de Pétain.
Mon père reçoit en mai une convocation pour se rendre le 14 mai
accompagné d’une personne de son choix au commissariat du quartier. Il y va, accompagné de ma mère ; on le garde et on dit à ma mère
de revenir avec du linge, une couverture et à manger pour deux jours.
Mon père fut envoyé dans un camp d’internement français, gardé
par les gendarmes, à Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Ce jour-là
étaient convoqués dans la région parisienne environ 7 000 Juifs polonais, dont la moitié seulement se présenta. Les autres ont été recherchés par la suite, mais beaucoup se trouvaient en zone libre ou étaient
entrés dans la clandestinité et la Résistance.
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Mon père n’était polonais que par ses faux papiers, mais il lui était
impossible de le dire. Le même jour, le père d’Esther se présenta aussi
au commissariat du Kremlin-Bicêtre où ils habitaient, et lui aussi fut
interné, puis déporté.
À ce sujet, la presse collaborationniste écrivit que 4 000 Juifs voyous,
trafiquants, etc. avaient été mis dans des camps pour travailler la terre !
Tout cela était l’œuvre de Français. Les Allemands n’étaient pas encore
prêts ! Les textes de Vichy s’appliquaient à toute la France, les ordonnances allemandes ne valaient que pour la zone occupée.
Papa interné, la vie continue. Maman se débrouille, je ne sais
comment, avec ses trois enfants avec des aides de la famille probablement. L’année scolaire se poursuit normalement. Je me souviens que
les jours sans école, et quand il faisait beau, ma mère nous emmenait
pique-niquer au Jardin d’acclimatation, au bois de Boulogne, là on
pouvait changer d’air.
Du métro Saint-Paul, c’était direct, on descendait à Sablons. Là, un
petit train nous emmenait au jardin. Je me souviens qu’il y avait un
bassin d’eau où on pouvait patauger, il y avait aussi un jeu de miroirs
déformants qui avait beaucoup de succès. Et aussi des singes et quelques
autres animaux.
Un jour, nous en revenions en fin d’après-midi, il faisait très chaud,
c’était le 23 juin. En sortant du métro Saint-Paul, sur le trottoir de la
rue Saint-Antoine, j’ai vu un vendeur de « Paris-Soir ». Le journal avait
un gros titre, « L’Allemagne envahit l’Union soviétique » ou quelque chose
comme ça. Comment décrire la bouffée d’espoir qui monta en moi !
Je savais que l’URSS écraserait Hitler et qu’il y avait maintenant une
perspective réelle de libération. Jusque-là, le fascisme n’avait cessé de
progresser dans toute l’Europe continentale, notre situation personnelle n’avait fait qu’empirer. Je ne pensais pas qu’il faudrait attendre
encore près de quatre ans la prise de Berlin.
Nous sommes allés plusieurs fois voir mon père à Beaune-laRolande où il travaillait effectivement dans les fermes des environs.
Beaucoup de paysans étaient en effet prisonniers en Allemagne.
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Certains gendarmes étaient assez accommodants. Ma mère était décidée
à aider mon père à s’évader. Mais il fallait de l’aide, car comment se
cacher avec trois enfants ? Comment avoir les tickets de rationnement ?
Comment trouver du travail ? Comment trouver l’argent pour soudoyer
des gendarmes ? Personne de la famille n’accepta de fournir l’aide
demandée et chacun trouvait de nouveaux arguments pour que mon
père reste enfermé. Il est vrai qu’on ne savait pas encore que la mort
était au bout de l’internement. Ce fut ainsi qu’après un temps, le père
d’Esther fut déporté et ne revint pas.
Par contre, mon père eut beaucoup de chance, car le service
médical du camp ne voulut pas prendre la responsabilité d’un interné
souffrant d’un ulcère grave à l’estomac et le fit libérer. C’était l’automne 1941. Par la suite, l’état de santé ne fut plus jamais invoqué
pour libérer des gens arrêtés ou internés ! D’ailleurs, on ne libérait
plus, on livrait aux Allemands.
La situation s’aggravait rapidement : le 2 juin,Vichy sortit une liste
des professions interdites aux Juifs : fonction publique, presse, banque,
cinéma, etc. Le même texte ordonnait le recensement des Juifs en
zone libre. Le 13 août, les Allemands interdisent aux Juifs d’avoir des
postes de radio. Le 14 décembre à la suite d’un attentat, les Allemands
fusillèrent 100 Juifs et communistes. C’est le système des otages, on
prend les gens à fusiller dans les prisons ou on les arrête au hasard
dans les rues quand survient un attentat. C’est la première fois que
des exécutions furent annoncées.
Les Allemands organisent l’exposition « Le Juif et la France ». On fait
beaucoup de battage pour assurer le succès de cette exposition et je me
souviens des affiches placardées sur les murs, on voyait un « Juif » laid,
sale, déguenillé, avec le nez crochu et des griffes qui enserrent la planète.
Pendant ce temps, les Allemands ont l’air d’entrer en Union soviétique comme dans du beurre. Ils font des prisonniers par centaines de
milliers, détruisent les tanks et les avions russes et avancent triomphalement vers Moscou.
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Je m’étais procuré un atlas assez détaillé et j’essayais de repérer sur
une carte le nom des villes que mentionnaient les communiqués de
guerre, les articles de la revue « Signal », et les journaux de la collaboration. Et j’entourais successivement MINSK, la ville de naissance de
mon père, GOMEL, MOGHILEV, SMOLENSK… toutes ces villes
de plus en plus proches de Moscou.
Vers octobre, les Allemands étaient aux portes de Moscou. En
novembre, ils y étaient toujours et dans les journaux, on commençait
à voir des photos de soldats allemands sous la neige.
Après la guerre, j’ai appris comment toute la population de Moscou
s’était mobilisée, que des armes avaient été distribuées aux ouvriers,
que les femmes creusaient devant la ville des fossés antichars !
En décembre, on reparle de SMOLENSK et de MOGHILEV !
Cela signifiait que l’armée allemande reculait, ce qui était nouveau.
Pour la troisième fois, maman faisait la comparaison avec Napoléon :
1. La renonciation à envahir l’Angleterre,
2. L’expédition d’Égypte,
3. La campagne de Russie.
Les comparaisons n’étaient pas gratuites ; en effet, ma mère tenait
Napoléon, non pour un héros national, mais pour un tyran sanguinaire. Elle répétait souvent que, comme lui, Hitler finirait par perdre
la guerre. C’était donc une façon de garder le moral, ce qui n’était pas
évident quand on avait vu les Russes reculer jusque-là. La guerre était
pourtant loin d’être finie, mais l’espoir devenait de plus en plus fort.
Le 7 décembre 1941, les avions japonais mettent à mal la flotte
américaine mouillée à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent dans la
guerre. Jusque-là, ils avaient un ambassadeur à Berlin, un autre à Vichy
et commerçaient tranquillement avec les nazis. L’Angleterre, la Russie
et les États-Unis constituent une alliance antinazie. De Gaulle fera tout
pour que la France soit représentée parmi les alliés.
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1942

Les rafles

A

insi, 1942 commence dans le froid et la faim, mais aussi avec
l’espoir qui se renforce d’une défaite des Allemands. Mon
année scolaire se déroule sans problème. Papa a repris tranquillement son travail, car il pense être dans une situation régulière puisqu’il
a été libéré du camp officiellement. Le matin, il part avec sa gamelle
et le soir, il revient du boulot avec sa musette pleine de morceaux de
bois, déchets de l’atelier de menuiserie.
Il participe à la carrosserie de camions destinés en grande partie à
l’armée allemande, mais au fond, toute l’économie française à cette
époque fonctionnait pour l’Allemagne, du blé au charbon. Il n’a donc
pas de scrupules. Les Allemands prélèvent la plus grande part des
produits agricoles, d’où le rationnement… le charbon est également
rationné, ainsi que les textiles.
Nous nous chauffons avec des boulets de charbon que le bougnat,
un auvergnat, nous livre en sacs qu’il descend vider dans la cave. Près
du poêle, il y a un seau à charbon et je dois tous les jours aller le remplir.
Les morceaux de bois que papa rapporte sont brûlés dans la cuisinière
qui chauffe une partie du logement.
Maman doit faire la lessive de la famille dans une grande lessiveuse
qui bout sur la cuisinière. On n’avait jamais entendu parler de machines
à laver ! Heureusement, qu’on ne se changeait pas tous les jours. Il fallait
aussi chauffer l’eau pour se laver.
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Tout cela n’est pas bien grave quand on ne connaît pas autre chose.
Ce qui est grave, c’est que les persécutions s’accentuent. Le 7 février,
une ordonnance allemande décrète le couvre-feu pour les Juifs : nous
n’avons plus le droit de sortir entre 20 heures et 6 heures du matin. Le
29 mai, les Allemands imposent le port de l’étoile jaune pour tous les
Juifs à partir de 6 ans.
Il faut aller chercher à la mairie une bande de tissu jaune sur laquelle
est dessinée en noir, tous les 15 cm une étoile à 6 branches. Au milieu
de l’étoile est écrit le mot « Juif » en caractères pseudo-hébraïques.
Comme il fallait coudre solidement cette étoile, sous peine de sanctions, à gauche de la poitrine et sur chaque vêtement de dessus, il fallait
plusieurs étoiles par personne. Seule Nicole en était dispensée. Maman
a donc été chercher une bande d’une quinzaine d’étoiles à la mairie.
Je ne me souviens pas s’il a fallu les payer, en tout cas, elle a dû remettre
des tickets de rationnement textile pour obtenir les étoiles !
Elle s’est mise au travail, il fallait découper selon le dessin de l’étoile
et coudre au bon endroit de chaque vêtement de dessus. Je suis donc
descendu dans la rue le lendemain ainsi étiqueté, mais je ne me souviens
pas que ça m’ait beaucoup gêné, parce que dans ce quartier, nous étions
nombreux à être étoilés. On était revenu au Moyen Âge.
Nous avons une belle photo de mes sœurs, Nicole et Claudine, sur
laquelle on voit très bien l’étoile que portait Claudine.
Ensuite le 8 juillet, une longue liste de mesures antijuives paraît :
• Les spectacles, cinémas, musées, bibliothèques nous sont interdits.
• Il ne faut faire nos courses qu’entre 15 et 16 heures.
• Les marchés, les restaurants, les squares sont interdits.
• Dans le métro, il faut monter dans la dernière voiture.
• Un seul hôpital nous est ouvert : l’hôpital Rothschild.
Quelques jours après, je pars tranquillement échanger mes livres à
la bibliothèque du 4e arrondissement qui était située place Lobau,
derrière l’Hôtel de Ville. L’employée reprend mes livres, inscrit les
retours sur ma carte et quand je veux reprendre la carte, c’est elle qui
m’annonce au vu de mon étoile que je suis radié de la bibliothèque.
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Cela m’a bien plus traumatisé que le port de l’étoile et j’ai annoncé
la nouvelle à ma mère les larmes aux yeux. Ce fut aussi un coup dur
pour elle. Nous n’étions au courant des interdictions qu’au fur et à
mesure. En effet, les Allemands n’avaient pas l’amabilité de nous envoyer
des circulaires.
Le 16 juillet, c’est la grande rafle, la période vraiment dramatique
commence.Au petit matin, des équipes de deux ou trois policiers français vont frapper aux portes des familles juives étrangères portées sur
leurs listes, et arrêtent tous ceux qu’ils trouvent. La rafle dure toute la
matinée. Lorsque je descends le matin rue Saint-Paul, je vois des
familles entourées de policiers traverser la rue, femmes, vieillards et
enfants pour la plupart. Ces gens munis de quelques bagages à main
vont vers la rue Neuve Saint-Pierre. Ils sont silencieux, sauf des enfants
qui pleurent. Comment décrire ce que je ressentis ? je tremblais de tous
mes membres. Rue Neuve Saint-Pierre, ils montent et remplissent
successivement quelques autobus qui sont garés là. Étaient visés ce jourlà les Juifs russes, polonais, tchèques et apatrides. Les Juifs français ne
seront concernés qu’en 1944.
Une rumeur courait depuis plusieurs jours dans le quartier selon
laquelle cette rafle allait avoir lieu. En effet, quelques policiers avaient
averti qu’ils étaient mobilisés pour le 16 juillet. Mais beaucoup
croyaient que, comme en 1941, seuls les hommes seraient visés. C’est
pourquoi peu d’hommes furent arrêtés ce jour-là. Dans certaines
familles, on avait aussi envoyé coucher ailleurs les grands enfants. Ce
fut le cas de ma cousine Odette dont les parents, ma tante Berthe et
Oscar, son mari, furent arrêtés.
En général, les policiers agissaient avec beaucoup de brutalité, mais
certains policiers montrèrent peu de zèle. C’est ainsi, que, quelquefois,
ils n’ont pas fouillé les appartements ou ils n’ont pas enfoncé les portes.
Des policiers ont même prévenu des gens qui étaient sur leur liste.
C’est grâce à cela que la mère d’Esther et ses trois filles ont été sauvées.
Madame Cukierman a eu la présence d’esprit et le courage de ne pas
ouvrir la porte quand on est venu les arrêter.
1942 • Les rafles

54

Elles sont restées enfermées plusieurs jours, puis sont parties vers la
zone libre, à Issoudun où elles avaient des amis déjà réfugiés. Par contre,
c’est ce jour-là que la famille Faja fut raflée : quatre personnes dont la
mère était la sœur de papa chez qui nous allions parfois le dimanche.
On ne les revit plus jamais.
Les familles avec enfants furent dirigées vers le Vel d’Hiv (vélodrome
d’Hiver) et les adultes sans enfants vers le camp de Drancy. On a déjà
beaucoup parlé des horreurs qui se déroulèrent au Vel d’Hiv où les
familles sont restées plusieurs jours dans la promiscuité sans eau, sans
soins, sans W.-C. suffisants et à peu près sans nourriture.
Ma mère et nous, les enfants, étions français et donc pas encore visés,
par contre mon père décida, avec l’accord de son patron, de coucher
dans son usine, au Kremlin-Bicêtre, à partir de ce jour-là. Quoi qu’il
en soit, les Allemands ne furent pas tellement contents, car au lieu des
30 000 arrestations prévues, il n’y en eut en fait que 13 000.
Deux semaines plus tard, nous eûmes une grosse déception.
Dans la journée du 3 août, nous apprîmes qu’à Dieppe avait eu
lieu le débarquement de forces alliées et que des combats acharnés
se déroulaient. Mais deux jours plus tard, les journaux annonçaient
que 2 000 à 3 000 soldats canadiens avaient été tués ou fait prisonniers après leur débarquement inutile. Je n’ai jamais compris ce qu’ils
étaient venus faire. Était-ce un vrai débarquement ou un test ? En
réalité, il fallut attendre encore deux ans pour que les alliés se déclarent prêts et débarquent enfin en Normandie, le 6 juin 1944, après
avoir laissé fusiller et déporter entre-temps des centaines de milliers
de gens dans toute l’Europe.
Je pense, en effet, que pendant que les alliés se préparaient si longuement, les Allemands, de leur côté, construisaient « le Mur de l’Atlantique »
qui fit tant de victimes en juin 1944. Il ne servit donc à rien d’attendre.
Je pense que les alliés espéraient que les Allemands s’affaibliraient à l’Est
au fil de temps.
Au milieu de cette situation pénible, il m’était pourtant arrivé
quelque chose de positif et d’agréable : à la fin de l’année scolaire
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1941-1942, dernière année de primaire, on me fit passer fin juin deux
examens ; le premier, le DEPP, examen créé par Vichy pour remplacer
le certificat d’études, le second pour obtenir une bourse d’études
secondaires. Je fus le premier surpris d’obtenir brillamment le DEPP
et de recevoir les félicitations du directeur et de la municipalité pour
avoir été le meilleur de l’arrondissement ! On me remit en récompense
un livret de caisse d’Épargne avec 50 francs de l’époque, que je rendis
inutilisable en ajoutant un zéro à la somme !
Quant à la bourse, je l’obtins haut la main, ce qui me permettait
d’entrer au lycée Charlemagne en octobre avec une aide financière
non négligeable et bienvenue à l’époque. Jusqu’à ce moment, personne
de la famille et moi le premier, ne nous étions aperçus que j’étais spécialement bon en classe. C’était peut-être venu d’un seul coup. Pourtant,
la suite de mes études chaotiques confirma que j’étais doué.
En attendant, il n’était pas question de partir en vacances, d’ailleurs
le préfet de Paris avait interdit aux Juifs de quitter le département de
la Seine. Par contre, j’ai fréquenté à cette période un patronage, rue
des Deux-Ponts dans l’Île Saint-Louis. Il était organisé par l’UGIF
C'est-à-dire l’Union générale des israélites de France. Cette association était dirigée par des Juifs français de souche. J’appelle ainsi des
descendants de ceux à qui l’Assemblée législative donna la citoyenneté
française en 1791. À l’époque, il y avait des Juifs vers Bayonne depuis
l’Inquisition espagnole, il y en avait en Alsace, il y avait aussi les « Juifs
du Pape » vers Avignon et surtout Carpentras et enfin un peu à Paris.
En même temps qu’ils devenaient citoyens, il fallait qu’ils choisissent un nom de famille. Ceux de Bayonne, choisirent des noms
ibériques comme Pereire, Torrès. Ceux d’Avignon, des noms méridionaux comme Ravel, Milhaud, Crémieux, ceux d’Alsace choisirent des
noms allemands comme Mayer, Weil ou Dreyfus, ce qui veut dire trois
pieds ! Ces Juifs se sont complètement assimilés à la haute société française. Ils se considèrent plus français que les Français, grands bourgeois
comme ce capitaine Dreyfus qui ne comprit jamais qu’il avait été
victime de l’antisémitisme primaire et non d’une simple erreur judi1942 • Les rafles
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ciaire.
Quoi qu’il en soit, ces gens ne comprenaient pas non plus en 1942
qu’ils étaient autant visés que les Juifs pauvres nouvellement immigrés
qui vivaient dans des rues sordides et parlaient yiddish ou le français
avec un horrible accent.
Et donc, ils étaient en contact tout naturellement avec les Allemands
et le Haut-commissariat aux questions juives qui les considéraient, en
apparence, comme des interlocuteurs valables. Certains avaient même
des amitiés à Vichy. Quoi qu’il en soit, ils s’occupèrent de bienfaisance.
L’UGIF bénéficia jusque fin 1941 de l’argent du JOINT, organisme
de bienfaisance juif américain. Ils recevaient aussi des dons. Puis, les
Allemands leur donnèrent une petite partie de l’argent provenant des
spoliations des commerçants juifs !
Il est probable que ma mère sollicita de l’UGIF une aide quand
mon père était à Beaune-la-Rolande. Il fallait bien vivre.
Avant la rafle du 16 juillet, les Allemands leur demandèrent de
fournir des équipements destinés aux personnes à rafler le 16 juillet.
C’est ainsi que l’UGIF prépara les étiquettes d’identification que les
enfants raflés portaient à leur cou ! Ils ne voulurent prévenir personne :
« de crainte de semer la panique ». Ils géraient donc des patronages,
des maisons d’enfants et donnaient des aides.
Mais le jour où, plus tard, les Allemands le décidèrent, ils raflèrent
les enfants dans ces maisons et les gens aidés dont ils trouvèrent la liste
dans les bureaux de l’UGIF. Pour faire bonne mesure, ils arrêtèrent
aussi les administrateurs et les employés !
C’est pourquoi quand j’entends maintenant parler du CRIF qui
prétend représenter les Juifs de France, je me souviens des gens de
l’UGIF qui étaient probablement plus imbéciles que traîtres. Les dames
patronnesses ne sont pas toutes catholiques !
Je fréquentai ce patronage pendant tout l’été 1942. Mais la vie continuait et devenait de plus en plus dure. Il est bien connu qu’on mangeait
surtout des topinambours et des rutabagas et de la triperie de la dernière
catégorie, celle qui, en temps normal, est réservée aux animaux. On
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mangeait du pis de vache et du mou de bœuf (c’est-à-dire des poumons).
Je me souviens aussi de ce qu’on appelait les « Ersatz », c'est-à-dire
les « produits de remplacement ». Il y avait par exemple la saccharine
pour le sucre, l’orge grillée pour le café, etc. ; le savon aussi était très
rare, on utilisait du papier savonné qui se présentait comme un ruban
de chatterton, on se lavait en se frottant les mains sous l’eau avec un
morceau de ce papier qu’on découpait au fur et à mesure.
Dans la rue, on revoyait des attelages de chevaux, des camions à
gazogène et les cyclotaxis qui ressemblaient aux cyclo-pousse qu’on
voyait encore en Asie ces dernières années.
Je me souviens qu’un jour, ma mère avait trouvé, je ne sais comment,
un camembert. Il était sur la table à côté d’une purée de pommes de
terre qui étaient rares et donc rationnées. On s’aperçut que le camembert grouillait d’asticots qui avaient réussi à atteindre la purée. Malgré
notre dégoût, maman nous obligea à tout manger, car on ne pouvait
se permettre de jeter de la nourriture.
Tout le monde n’était pas aussi affamé que nous, ainsi, nos voisins
non-juifs avaient presque tous des parents ou des amis à la campagne.
Ils pouvaient avoir de temps en temps, des œufs, du beurre, un lapin,
etc. Ils ne pouvaient en avoir qu’en petites quantités, car dans les gares,
je l’ai vu aussi dans le métro, des policiers français ou allemands faisaient
ouvrir les valises et arrêtaient les gens dont les valises paraissaient trop
lourdes. Par contre, ceux qui avaient beaucoup d’argent pouvaient
toujours trouver des trafiquants du « marché noir » qui leur procuraient tout ce qu’on peut imaginer.
Les officiers allemands et leurs « collabos » français mangeaient dans
des restaurants de luxe, aussi bien qu’avant la guerre. Certains commerçants avaient aussi des réserves dans leurs caves ou leurs arrièreboutiques, réserves qu’ils écoulaient au prix fort. Le film « La Traversée
de Paris » avec Bourvil et Jean Gabin raconte tout cela d’une manière
précise et véridique.
Nos réserves se limitaient à dix boîtes de sardines que ma mère avait
achetées en 1940. Elle réussit à les faire durer toute la guerre, n’ou1942 • Les rafles
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vrant une boîte que dans les grandes occasions.
Sur le plan militaire, les choses avançaient lentement mais sûrement.
Jusque vers la fin de l’année 1942, le maréchal Rommel conduisit
l’Afrikakorps de victoire en victoire. À ce moment, ils approchaient du
Nil et du Caire quand, à El Alamein, le maréchal Montgomery leur
infligea une défaite cinglante. Dès lors, ils n’arrêtèrent plus de reculer
et se retrouvèrent en Tunisie.
Il y a trois ans, Isabelle (ma fille aînée) m’a montré à Tozeur l’hôtel
dans lequel Rommel installa son état-major. Puis il laissa ses troupes
et regagna Berlin. Ses soldats, du moins ce qu’il en restait, furent faits
prisonniers par les Américains.
En effet, le 8 novembre 1942, ces derniers débarquaient en Algérie.
Après un moment d’hésitation, les troupes qui étaient sous les ordres
d’officiers vichystes se rallièrent. Il se trouvait que l’amiral Darlan,
compagnon de Pétain, était venu ces jours-là à Alger. Il s’apprêtait à se
rapprocher des Américains quand il fut abattu par un résistant.
Du coup, le général de Gaulle put s’imposer malgré le soutien
accordé par les Américains au général Giraud, chef des officiers
vichystes. De Gaulle récupérait ainsi des troupes et un territoire important assimilé, à l’époque, à la France. Il put former un gouvernement
français provisoire et une force militaire sérieuse avec, en majorité, des
soldats africains et maghrébins. 27 députés communistes élus en 1936
avaient été arrêtés par le gouvernement de Paul Reynaud en 1939 et
internés dans le sud algérien, au seul chef qu’ils étaient communistes.
De Gaulle les libéra et choisit parmi eux plusieurs de ses ministres.
En Russie, après leur échec devant Moscou, les Allemands reprirent l’offensive dès le printemps. Mais leur attaque, évitant Moscou,
était orientée au sud-est à travers l’Ukraine. Du coup, je pouvais
entourer de nouveaux noms de ville sur la carte : KHARKOV, DNIEPROPETROSK, ROSTOV. À cet endroit, le groupe d’armées allemand se scinda, la 6e armée s’orienta vers Stalingrad, sur la Volga, le
reste descendit vers le Caucase et le pétrole de la mer Caspienne.
À partir de juillet 1942, les communiqués firent état de l’approche
59

Né en 1930 rue des Écouffes

vers Stalingrad. Les combats près de la ville commencèrent en
septembre, puis dans la ville en octobre. Celle-ci fut coupée en deux
en novembre. Les Soviétiques ne tenaient plus que quelques milliers
de mètres carrés, lorsque deux offensives défoncèrent le front allemand, l’une au nord de la ville, l’autre au sud. Les deux pointes se
rejoignirent en une dizaine de jours et en décembre, la 6e armée,
commandée par le général von Paulus était prise au piège. Hitler était
furieux, il lança en vain attaque sur attaque pour dégager ses armées,
et l’année se termina ainsi sur le front de l’Est.
Le 1er octobre, j’entrai en sixième au lycée Charlemagne. Le
lycée est composé de deux parties, l’une pour les petites classes,
l’autre pour les grandes classes à partir de la sixième. Cette dernière
est située entre la rue Charlemagne et la rue Saint-Antoine, à côté
de l’église Saint Paul et de la rue du Prévot qui me semble la plus
étroite de Paris. À l’époque, on pouvait donc faire toute sa scolarité
au lycée des petites classes jusqu’au bac.
Il y avait une grande cour rectangulaire bordée d’une galerie sur
laquelle s’ouvraient les classes. Toutes les heures, le concierge battait
le tambour. C’était la fin des cours et le moment de changer de salle
de classe et de professeur en fonction de l’emploi du temps hebdomadaire. J’aimais cette façon de faire qui obligeait à plus de responsabilité. Les professeurs me paraissaient plus importants que les
instituteurs que j’avais eus jusque-là.
Apprendre l’anglais m’intéressait beaucoup, bien que la méthode
du professeur me soit apparue, après coup, bien originale : il nous faisait
traduire la Bible anglaise telle qu’on la trouvait dans les chambres
d’hôtel jusqu’à ces dernières années.
J’aimais aussi beaucoup le latin enseigné comme langue morte, à
l’époque, et non comme dans les manuels récents. Il me semblait
plonger dans l’antiquité. Je préférais la version latine, car j’étais doué
pour deviner correctement le sens des phrases. J’aimais les gros dictionnaires comme Le Gaffiot.
À l’époque, en sixième, on abandonnait les dictées après le premier
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trimestre durant lequel cinq fautes à la dictée entraînaient un zéro.
On arrivait au cours de littérature très vite avec Le Roman de Renart,
Corneille, Molière… L’enseignement était très formel, le professeur ne cherchait pas spécialement à intéresser les élèves, il fallait connaître par cœur.
Quant à l’histoire et la géographie, elles me passionnaient évidemment. Par contre, les mathématiques ne m’ont pas laissé un souvenir
aussi agréable que les autres matières. Quoique je trouvais pas mal les
démonstrations de géométrie. La formule CQFD me réjouissait.
Cela étant, l’actualité s’imposait et notamment l’hymne pétainiste
était chanté tous les matins : « Maréchal, nous voilà ! ». On nous faisait
même vendre, en dehors du lycée, des portraits de Pétain sous forme
de cartes postales qui mentionnaient ses plus belles phrases comme :
« J’ai fait don de ma personne à la France » ou « Je tiens les promesses, même
celles des autres ! ».
Mais il y avait aussi la distribution, chaque matin, de biscuits à la
caséine et d’un verre de lait que, malgré la disette, je n’arrivais pas à
boire, j’échangeais le verre de lait contre deux biscuits.
Dans la rue, les murs parlaient : à la peinture, fleurissaient des croix
de Lorraine, faucilles et marteaux, Vive de Gaulle, Vive Staline, etc. Un
peu comme les tags maintenant, mais à l’époque on y risquait sa vie…
Parfois, des tracts étaient collés sur les murs. On essayait de les lire sans
se faire trop remarquer.
Mais aussi commençaient à fleurir les petites affiches jaunes ou
rouges du général allemand commandant la place de Paris. Elles avaient
toutes pour titre « Bekanntmachung », ce qui signifie « avis ». Elles étaient
divisées en deux : la partie gauche était en allemand et l’autre en français. Le texte était à peu près toujours le même : « À la suite d’un lâche
attentat commis contre un membre de l’armée allemande, les personnes suivantes
ont été fusillées… » et suivait une liste de noms mentionnant leurs
qualités de juifs, communistes ou parfois gaullistes.
Ces noms, j’en ai retrouvé beaucoup après la guerre dans les noms
des cellules du PCF. Ainsi, celles dans lesquelles j’ai milité plus de
50 ans : Reisnick, un Juif communiste, et Ferrandi, un Corse commu61
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niste, tous deux résistants et fusillés.
Le premier habitait le Kremlin-Bicêtre et le second le 13e arrondissement. La plaque à la mémoire de Ferrandi est dans le préau de
l’école de la rue Damesme, elle est fleurie chaque année à l’anniversaire de la libération de Paris.
Moi aussi, j’ai indirectement résisté lorsque, chaque soir après le
lycée et les devoirs, j’allais porter à mon père la gamelle que maman
lui avait préparée. Je prenais donc le métro à Sully-Morland jusqu’à
Porte d’Italie en prenant bien soin de monter dans la dernière voiture,
que les Juifs devaient utiliser.
Tout le monde sait, grâce à Serge Gainsbourg, qu’il fallait à
l’époque faire poinçonner son ticket par un poinçonneur. En plus
du conducteur, il y avait sur chaque rame un chef de train qui
commandait la fermeture des portes avant chaque départ en surveillant ce qui se passait sur le quai. Il y avait en outre sur chaque quai
de station, un chef de station !
Chaque ticket portait imprimé le nom de la station dans laquelle
il avait été vendu. Beaucoup d’enfants collectionnaient ces tickets, l’objectif était d’avoir un exemplaire de ticket de chacune des stations du
réseau, soit environ trois cents à l’époque.
Quand j’étais à la Porte d’Italie, il fallait aller jusqu’au KremlinBicêtre, à l’usine Driguet qui se trouvait avenue de Fontainebleau en
traversant « la zone » (bidonville dont je parlerai plus loin).
Je voyais donc mon père chaque soir et je ramenais la gamelle de
la veille. Il fallait être de retour à la maison avant 20 heures, l’heure du
couvre-feu. Il y avait souvent dans les couloirs de la station SullyMorland un barrage de policiers allemands ou français qui demandaient
les papiers d’identité, faisait ouvrir les sacs, les serviettes et surtout les
valises. Ils recherchaient les gens en manque de papiers réguliers, il y
avait beaucoup de porteurs de faux papiers, les résistants qui pouvaient
transporter des armes ou des tracts, les trafiquants du marché noir, les
« réfractaires » du STO.
Autant que je me souvienne, je n’ai jamais été ennuyé. Il faut dire
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qu’avec ma bouille, j’étais l’innocence même.
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e 2 février 1943, la 6e armée de von Paulus capitula à Stalingrad.
Hitler perdait ainsi ses meilleurs soldats et une bonne partie de
sa capacité de nuire. D’habitude, les nazis disaient, en cas d’échec
en Russie, que c’était le « Général Hiver » qui les avait battus, mais en
l’occurrence tout le monde comprenait que c’était bien les généraux
russes et Staline qui avaient écrasé la meilleure armée de Hitler.
Au moment de l’invasion de 1941, Staline avait réussi une opération digne de Pharaon en faisant démonter, transporter et enfin remonter
dans l’Est de l’URSS les principales usines des régions envahies.
De ce fait, alors que Hitler pensait avoir détruit la majeure partie
des équipements soviétiques, des usines se mettaient à produire en masse
dans l’Oural et en Sibérie les canons, les tanks T34, les avions Mig, etc.
qui allaient bientôt le vaincre.
Pendant ce temps, les défenseurs de Stalingrad résistaient durant des
mois pour gagner le temps nécessaire à l’accumulation des forces et
des armes qui allaient passer à la contre-offensive, encercler et écraser
la 6e armée allemande.
Après Stalingrad, Hitler ne connaîtra pratiquement plus que des
défaites. L’importance de l’événement, pas seulement pour l’Histoire,
mais aussi pour le salut de notre famille, justifie la place que je lui donne.
Je me souviens, mot pour mot, des phrases qui me réjouissaient dans
les communiqués militaires allemands : « Dans le cadre de notre défense
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élastique, nos troupes se sont retirées sur des positions préparées à l’avance ».
Le vent de la défaite souffla jusqu’à Paris. Hitler promulgua en Allemagne
deux ou trois journées de deuil national. À Paris, la presse et la radio
adoptèrent un ton tragique : « Le bolchevisme menaçait l’Occident ».
Les nazis commençaient à manquer d’hommes et ils se mirent à la
recherche de nouvelles ressources humaines. Ils avaient créé, fin 1941,
la LVF (Légion des volontaires français contre le bolchevisme). Les
Allemands firent des efforts de propagande pour accroître le nombre
de volontaires. Ces « Français » se battirent à l’Est sous uniforme allemand dans les rangs de la « Waffen SS », l’élite militaire des nazis.
En janvier 1943,Vichy créa la Milice dont le but principal était de
traquer les résistants. Les miliciens étaient habillés en noir, leur insigne
était la lettre grecque gamma. Ils étaient brutaux et assistaient souvent
la police pour les rafles ou les prises d’otages en cas d’attentat. Ils n’hésitaient pas à torturer les résistants arrêtés pour les amener à dénoncer
leurs camarades. Ils venaient des partis d’extrême droite comme le PPF
(Parti populaire français) ou le Rassemblement national.
Enfin, Pétain organisa le STO (Service du travail obligatoire) qui
permettait d’envoyer dans les usines allemandes de jeunes Français.
C’était soi-disant la « relève » ! En effet, il y avait dans les camps allemands près de deux millions de prisonniers de guerre. Ces camps s’appelaient des « Stalag » pour les soldats et « Oflag » pour les officiers ;
Des épouses, des mères, des enfants attendaient le retour de ces
hommes depuis bientôt quatre ans. Des chansons, comme la célèbre
« J’attendrai… », faisaient écho à cette attente. Pétain eut le cynisme d’utiliser cette situation en prétendant que, plus nombreux seraient les jeunes
Français à partir en Allemagne, plus nombreux seraient les prisonniers
de guerre qui seraient libérés. En fait, seule une poignée de prisonniers
rentrèrent. Alors que 300 000 jeunes allèrent en Allemagne.
Toutes les femmes n’attendaient pas. Ainsi ma tante Suzanne, dont
le mari Marc, fils d’Oscar, était prisonnier, rencontra Marcel Bragatto…
Celui-ci, d’origine italienne, était beau et gentil et aussi très sympathique. Événement dans la famille : il n’était pas juif ! J’ai eu beaucoup
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d’affection pour lui ! Quoiqu’Italien d’origine, il était grand et blond,
il était maître d’hôtel ou plutôt chef de rang dans un grand restaurant.
Ce qui dans la famille nous paraissait un drôle de métier !
La propagande allemande nous inondait d’affiches qui voulaient
sensibiliser les Français sur la menace bolcheviste ! Elles furent contreproductives. Comme par miracle le nombre de collaborateurs diminua
après Stalingrad, alors que la cote de l’armée soviétique monta en flèche.
Une autre affiche parut à ce moment : « l’Affiche Rouge » célébrée
par Aragon et Léo Ferré… Un grand triangle rouge avec sur son pourtour dix petits médaillons de résistants. Ces hommes étaient épuisés,
mal rasés, mal habillés. La moitié étaient juifs et les autres surtout espagnols et arméniens. Tous membres des FTP-MOI (section maind’œuvre immigrée du PCF). C’était le groupe Manouchian !
Dans le bas de l’affiche, quelques photos montraient « leurs crimes » :
armes saisies, trains déraillés, soldats allemands abattus, etc. Enfin, la
question : « Des libérateurs ? » et la réponse suggérée en voyant leurs
photos et leurs noms était : des bandits, des métèques, des assassins…
L’affiche ne disait pas que tous ces hommes allaient être jugés,
condamnés et fusillés en février 1944 à l’issue d’un pseudo-procès mené
en France par des magistrats allemands. Mais, contrairement à l’attente
de ses promoteurs, l’affiche n’était pas regardée avec horreur, mais avec
curiosité et sympathie… Je me souviens qu’une de ces affiches était
collée rue Saint-Antoine.
Pour moi, cette affiche donnait un visage à la Résistance, et j’admirais ces hommes qui n’avaient pas hésité à prendre les armes quand
tant de gens baissaient la tête ou même collaboraient. Dans cette
période critique, les artistes et intellectuels étaient amenés à prendre
position : le courage et la Résistance ou la lâcheté et la trahison.
Heureusement, Jean Gabin, l’idole de maman, était parti aux ÉtatsUnis et s’était même engagé dans l’armée que de Gaulle reconstituait.
Par contre, au même moment, Sacha Guitry faisait savoir dans la presse
qu’il n’était pas juif, Arletty se montrait dans toutes les cérémonies de
collabos, Albert Préjean avec un groupe d’acteurs partaient à Berlin
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pour soutenir la « relève » du STO. Dans les journaux, on pouvait lire
les éditoriaux antisémites des collabos Céline et Drieu la Rochelle.
Les rafles se poursuivaient : avant l’aube, des grands coups sur le
portail de la rue réveillaient toute la maison, des pas dans la cour quand
le concierge avait ouvert aux policiers. Ce n’était pas forcément pour
nous, mais plusieurs fois on frappa à notre porte. Une fois en particulier : ma mère était seule avec nous, la porte ouverte, un policier lui
demanda « Êtes-vous MmeTaubes ? Si oui, veuillez-nous suivre immédiatement et sans délai ! » Ce sont exactement les mots employés, que
j’entendis de mon lit avec épouvante. Heureusement, ma mère posa la
question : « Ne cherchez-vous pas plutôt ma belle-mère, Rickla Taubes? »
C’était bien le cas et ils partirent bredouilles. Si ma mère les avait suivis,
elle ne serait pas revenue. Nous eûmes plusieurs fois ce genre de visite
pour mon père ou la petite grand-mère qui avait à cette époque près de
90 ans ! Elle habitait la rue des Jardins-Saint-Paul qui était voisine de la
nôtre, mais elle n’avait pas déclaré son déménagement.
Ma mère et nous étions français et pas encore sur les listes, mais le
danger se rapprochait. Quelque chose nous mit à l’abri pour une durée
supplémentaire : les uniformes allemands étaient peu adaptés aux
grands froids et l’état-major se rendit compte que l’armée allemande
avait besoin des artisans juifs ! C’était un comble, mais c’étaient les
seuls capables de faire rapidement des gilets, des moufles, des coiffures
en fourrure. Il n’en restait plus beaucoup, car la plupart avaient été
raflés ou se cachaient.
Ma tante Charlotte, une femme extraordinaire, avait un atelier de
fourrure sur le boulevard Saint-Martin. J’allais souvent la voir. Elle avait
deux garçons, l’un, Gilbert, avait à peu près mon âge ; l’autre, Serge,
était un peu plus âgé. C’était une maîtresse femme qui aimait avoir
une allure masculine avec des tailleurs stricts et peu de maquillage.
Malheureusement, elle souffrait d’une malformation cardiaque dont
elle mourut quelques années après la guerre.
Il y avait pour cet atelier un commissaire-gérant comme chez tous
les commerçants et artisans juifs.Tante Charlotte put s’inscrire dans le
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programme de fabrication de moufles et gilets en fourrure, essentiellement en lapin. Grâce à cela, ma tante put disposer du moyen de
protéger pendant toute l’année 1943 beaucoup de gens, car tous ceux
qui participaient à cette fabrication se voyaient attribuer un « Ausweis »
(un laissez-passer) qui les protégeait de toute arrestation.
En premier lieu, elle organisa la libération de ma tante Berthe et
de son mari Oscar Zimbler qui étaient internés au camp de Drancy,
en attente de déportation, depuis la rafle de juillet 1942. Elle prétendit
qu’ils étaient absolument indispensables à l’atelier, elle se rendit donc
avec ma cousine Odette au camp de Drancy et, sur présentation d’un
certificat établi par les autorités allemandes, elle les fit libérer. Vous
pouvez imaginer la scène du retour à la rue des Écouffes.
De la même manière, ma mère fut censée être devenue mécanicienne en fourrure, alors qu’elle n’avait jamais touché une de ces
machines à coudre la fourrure, si précises et délicates. Muni des papiers
nécessaires, c’est moi qui me rendis à la Kommandantur allemande rue
Saint-Augustin, près de la gare Saint-Lazare, pour obtenir l’ausweis qui
protégea provisoirement la famille. La démarche était impressionnante,
au milieu des fonctionnaires et des soldats allemands casqués, dans cet
immeuble orné de la croix gammée. Fort heureusement, tout se passa
bien. Je crois que les circonstances effaçaient partiellement la notion
d’âge, car j’ai du mal à imaginer maintenant comment on put m’envoyer dans la gueule du loup à 13 ans. Peut-être pensait-on que mon
jeune âge me protégerait.
J’ai gardé la carte d’identité délivrée à ma mère en 1943 lui attribuant la profession de mécanicienne en fourrure, le mot « Juif » figure
en caractères perforés en travers de la carte.
Ma mère était enceinte à ce moment, ce qui ne simplifiait pas la
situation, mais prouve qu’elle et mon père se rencontraient parfois.
Ma tante Josée, femme de Jules Sack, est intervenue pour qu’elle
interrompe sa grossesse. Il me semblait que cette intervention inutile
avait été faite au cours d’une rencontre à Paris, mais peut-être était-ce
par lettre. Ma mère avait dû leur demander de l’aide encore une fois
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et avait dû obtenir la réponse qu’elle avait assez d’enfants comme cela.
Mon oncle Léon m’a raconté une mésaventure arrivée à Jules et Josée
cette année-là : la voiture qu’ils occupaient avec deux amis fut arrêtée
par la douane non loin de la frontière suisse. Ils furent trouvés en possession d’un lingot d’or chacun et ne purent repartir qu’en abandonnant
un lingot au chef des douaniers.
Sur la Côte d’Azur, ils vivaient donc des ennuis bien différents des
nôtres. Leur train de vie n’avait pas diminué et ils partageaient avec
leurs amis une existence joyeuse dans des villas luxueuses et des yachts
superbes. Je ne dis pas que, pour autant, ils ne pensaient pas à nous.
Oncle Léon vivait aussi à Nice à ce moment. Il avait de faux papiers
et voyageait beaucoup pour Jules qui le chargeait de nombreuses missions
en rapport avec ses activités. C’est à Nice que Léon rencontra sa
compagne, Mylène, qui travaillait dans une fameuse pâtisserie de l’avenue
de la Victoire. Ils vécurent longtemps ensemble et, avec Esther, nous les
avons beaucoup fréquentés après notre mariage. Ils nous invitaient
souvent au restaurant à un moment où nous n’étions pas très riches.
Cependant à Paris, les privations continuaient et s’aggravaient. En
plein hiver, j’allais faire la queue devant une triperie de la rue de Birague,
petite rue conduisant de la rue Saint-Antoine à la place des Vosges. Je
me levais vers 5 heures du matin pour être dans les premiers, maman
me relayait vers 8 heures, alors que j’étais gelé, avant l’ouverture de la
boutique. Elle ramenait ainsi à la maison du pis de vache qu’elle accommodait en pot-au-feu ou du mou de veau cuisiné en civet.
En janvier 2007, cette triperie est toujours là ! Elle est fermée par
des panneaux de bois écaillés peints en vert.
J’avais à l’époque des culottes courtes, une bouille ronde, des
cheveux plats séparés par une raie, des galoches avec des semelles en
bois. On disait des semelles compensées avec une série d’incisions dans
le bois dans le sens de la largeur qui donnaient à la semelle une
certaine souplesse. Je me trouvais plutôt laid. Je devais avoir mes
premiers pantalons longs à 16 ans et encore c’étaient des pantalons
« golf », bouffant à la cheville.
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Je m’étais bien habitué au quartier Saint-Paul et, les années aidant,
j’accroissais mon territoire. En suivant les quais, j’allais jusqu’au Châtelet
et à l’île de la Cité. Je fouillais dans les boîtes des bouquinistes qui étaient
bien plus intéressantes que maintenant où elles semblent plutôt destinées aux touristes. Je me souviens avoir acheté pour quelques sous des
histoires en fascicules comme Pardaillan, les aventures perverses de la
reine Marguerite à la tour de Nesle, celle qui faisait jeter dans la Seine
ses amants « utilisés » enfermés dans un sac.
Le quartier Saint-Paul était dans le ton de ces histoires avec l’hôtel
de Sens ou les restes de la muraille de Philippe-Auguste. Il y avait au
coin de la rue du Figuier et de la rue du Fauconnier une vieille maison
historique étayée d’un enchevêtrement de grosses poutres. Avec
Claudine, et parfois Nicole, nous venions jouer au milieu de ces poutres
qui, pour nous, pouvaient être un tas de choses : un navire pirate, la
ligne Maginot, etc. Nous appelions cet endroit : « Quelque part en
France ». C’était le terme qui était utilisé par les soldats pendant la Drôle
de guerre quand il leur était interdit d’indiquer dans leurs lettres, l’endroit où ils se trouvaient. C’était l’époque où des affiches mettaient en
garde contre les espions allemands. Ces affiches disaient : « Méfiez-vous,
des oreilles ennemies vous écoutent ! ».
Peu après la défaite de Stalingrad, les Allemands voulurent faire une
démonstration de force à Paris en organisant un grand défilé militaire
sur les Champs-Élysées. J’étais par hasard sur les quais à Sully-Morland
quand je vis passer un matin pendant des heures des centaines de chars
et voitures blindées tirant des canons. Les chars étaient des modèles les
plus récents : chars Tigre et Léopard. La puissance qui se dégageait du
spectacle me donna un coup au moral.
Cette année-là, fin juin, j’obtins en sixième le prix d’excellence, le
premier prix de français, d’anglais, de version latine et je ne sais plus
quoi encore. On me remit des livres qui n’étaient pas aussi beaux que
ceux d’avant-guerre, mais tout de même, quand on n’avait pas droit à
la bibliothèque ! Il y avait, il me semble, un livre de Benjamin Constant
et un autre de Huysmans. J’eus droit aux félicitations du proviseur, de
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mes parents et aussi de voisins très gentils qui habitaient au-dessus de
chez nous, monsieur et madame Kugler, des Alsaciens.
Nous avions de bonnes relations avec eux. Ils nous donnaient de
temps en temps un peu de nourriture qu’ils se procuraient chez des
amis à la campagne : quelques œufs, des pommes de terre, etc. C’était
rare et d’autant plus apprécié.
Au début de l’été, mon oncle Léon passa nous voir et nous proposa
d’emmener Nicole et Claudine en « zone libre. » Maman étant
enceinte, cette proposition était vraiment la bienvenue. C’était une
initiative personnelle de Léon qui partageait avec Charlotte de grandes
qualités de cœur et de courage.
Le départ des filles était un grand soulagement, d’abord pour leur
sécurité personnelle, mais également pour la nôtre, car ce départ nous
permettait une plus grande mobilité et donc plus de facilité pour
échapper aux rafles dont on sentait qu’elles concerneraient bientôt les
Juifs français aussi. Enfin, cela permettait une diminution des tâches
ménagères, ce qui était bienvenu pour maman enceinte. Nous étions
quand même tristes de les voir partir.
Léon nous a souvent raconté le voyage en train avec ces deux
petites filles, lui qui n’avait pas d’enfants. Claudine avait 10 ans et
Nicole 4 ans. Nicole était bavarde comme une pie et notamment au
moment du passage de « la ligne de démarcation », entre la zone
occupée et la zone libre. Elle n’arrêtait pas en particulier d’énumérer
les diverses façons d’appeler les soldats allemands : les boches, les frisés,
les fritz, les doryphores, les vert-de-gris, etc.
Les autres passagers firent barrage pour camoufler les fillettes
pendant le contrôle des papiers par les policiers allemands et français.
Enfin, ils arrivèrent heureusement à bon port. Léon amena sa cargaison
tout d’abord chez l’oncle Henri et sa femme Gaby à Brioude. Ils
acceptèrent bien volontiers de prendre en charge Nicole.
Il conduisit ensuite Claudine chez Jules et Josée sur la Côte d’Azur.
Josée fit d’abord la moue, mais comme une de ses amies trouvait
Claudine merveilleusement jolie, elle l’adopta. Jules, quant à lui,
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n’hésita pas à l’accueillir. Claudine partagea leur vie pendant un an et
demi et en fut ensuite profondément influencée.
En fait, la ligne de démarcation avait été franchie par l’armée allemande en novembre 1942 lorsque les alliés avaient débarqué en Afrique
du Nord. Cependant, la zone dite « libre » continuait à être sous l’autorité civile de Vichy et non des Allemands et le passage de l’une à
l’autre était toujours difficile.
En juillet 1943, les alliés débarquèrent en Sicile. L’Italie demanda
l’armistice, Mussolini fut destitué et arrêté. En septembre, les Allemands
désarmèrent l’armée italienne, et libérèrent Mussolini. En octobre, ils
bloquèrent militairement les alliés sous Naples.
Ces derniers n’avaient toujours pas ouvert le second front véritable
que leur réclamait l’Union soviétique pour la soulager. Il fallut attendre
jusqu’au 6 juin 1944 le débarquement. Et dans cette attente, il y eut
beaucoup de morts supplémentaires.
Les bombardiers américains ou anglais nous survolaient de plus en
plus souvent la nuit. Leurs ronronnements nocturnes me terrorisaient.
La propagande vichyste faisait largement état des villes françaises partiellement détruites, des milliers de victimes civiles, des obsèques habilement orchestrées pour impressionner la population et accroître son
indignation envers les alliés.
Il faut dire que, pour éviter les canons de la DCA, les avions volaient
si haut au-dessus de leurs cibles qu’ils arrosaient plus souvent les quartiers habités qu’ils ne détruisaient leurs cibles.
Je me souviens que, dans mon lit, je tremblais littéralement quand
les sirènes retentissaient et que, peu à peu, on entendait s’approcher les
avions au milieu des tirs des canons, alors que le ciel était éclairé par
les projecteurs de la défense antiaérienne allemande.
Quand on sentait les avions au-dessus de soi, on ne pouvait s’empêcher de penser aux chapelets de bombes qu’ils allaient lâcher. Les
cibles ne manquaient pas en région parisienne comme la gare de triage
de Villeneuve Saint-Georges, les usines Renault ou Gnome et Rhône
(devenu SNECMA), etc…
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Cet été-là, je le passais en compagnie de mes cousins Gilbert et
Serge Klein à l’institut Bouteilly à Montlhéry. C’était un pensionnat
très classique ; cependant la clientèle, en cet été 1943, était assez particulière. Les jeunes garçons les plus nombreux provenaient d’une
maison de correction qui avait été évacuée du nord de la France. Ils
venaient de la « zone d’occupation spéciale allemande » qui contrôlait les mines et les aciéries du Nord et du Pas-de-Calais. Il y avait
aussi les pensionnaires de l’institution qui passaient là leurs vacances
pour des raisons familiales diverses. Il y avait enfin de jeunes Juifs,
comme nous, mis pour un temps à l’abri.
Je pense que c’est tante Charlotte qui connaissait cet endroit et qui
avait payé pour ses enfants et moi. Nous étions là sous prétexte de rattrapage scolaire et nous suivions donc des cours dans les classes de la
pension. Mais pour nous, c’était quand même des vacances. On s’entendait tous bien, car d’une façon ou d’une autre, nous étions tous des
enfants défavorisés.
Je me souviens d’un garçon qui s’appelait Misputin ; tout le monde,
y compris les surveillants et les enseignants, se moquait de son nom.
Mais il en avait trop l’habitude pour s’en offusquer et il riait avec nous.
Un autre s’appelait Benguigui, il avait une voix superbe et interprétait
des chansons de Piaf. Il se produisit au cours d’un spectacle organisé
par les enseignants. On allait jouer sur la colline que domine la fameuse
tour de Montlhéry, on traversait la ville en marchant en rangs par deux.
Je me souviens que certains montaient des postes à galène. Un
morceau de ce minerai de plomb était fixé à une planchette, un système
avec une petite aiguille d’acier et un écouteur permettait de capter
faiblement des émissions de radio.
Un des sujets favoris de conversation était le sexe et les femmes.
La nourriture était essentiellement basée sur les haricots secs. Une nuit,
ce fut la catastrophe, on avait tous la colique et les toilettes se trouvèrent
bouchées. Le personnel lava les saletés à grande eau et, en guise de punition, on nous fit descendre l’escalier sous des éclaboussures nauséabondes. Mais finalement, c’était quand même des vacances !
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À la rentrée au lycée Charlemagne, comme j’avais un an de retard,
et que j’étais très bon, on me fit sauter la cinquième et entrer directement en quatrième.
Je ne pense pas que c’était une bonne idée, car il y a des choses
qu’on apprend en cinquième que, du coup, je n’ai jamais étudiées
comme le « plus petit commun multiple » en mathématiques.
Heureusement, j’appris soixante ans plus tard avec mon petit-fils
de quoi il s’agissait. Par contre, j’étais content de commencer l’espagnol. Je me souviens du nom du manuel : « Por buen camino ».
Maman supportait courageusement sa grossesse avec les privations,
l’hiver qui arrivait et la difficulté d’obtenir le suivi médical nécessaire.
Le docteur Blotnik, rue de Rivoli, était le médecin de la famille Sack
de père en fils. Mais il n’était pas là !
Les hôpitaux nous étaient interdits et il n’était pas question d’aller
à l’hôpital Rothschild. Par contre, ma mère voyait une sage-femme.
Je me souviens qu’une fois ma mère put aller consulter à l’hôpital
Baudeloque en cachant qu’elle était juive.
Heureusement que les filles étaient à l’abri.
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L’

année 1944 commençait dans une double attente.Tout d’abord,
en constatant que la répression antijuive s’accentuait, nous réalisions que nous arrivions au bout de la relative tranquillité dont
nous avions bénéficié jusque-là. Il fallait absolument que s’ouvre le
« second front » pour que le malheur nous épargne, car le temps des
rafles pour les Juifs français était arrivé.
La deuxième attente concernait l’accouchement de maman prévu
pour le mois de janvier. Cet accouchement devait se dérouler à l’appartement. Le suivi médical avait été minimum et seule une sagefemme, à défaut d’un médecin, devait l’assister. Il n’était pas question
d’hôpital, et nous croisions les doigts pour que tout se passe bien,
sans complication.
Mon père passait plusieurs fois par semaine à la maison, mais il n’y
couchait pas et il repartait en fin de soirée dormir dans son usine au
Kremlin-Bicêtre. En effet, les rafles avaient toujours lieu au petit matin,
et il valait mieux ne pas tenter le destin. Il ne venait pas trop souvent,
car, s’il ne portait plus d’étoile, sa carte d’identité portait le tampon
« Juif ». Or, en dehors des rafles à domicile, le risque principal résidait
dans les barrages policiers qui se multipliaient, notamment dans les
couloirs du métro. On vivait en frôlant chaque jour un danger mortel.
La « petite grand-mère », les griefs anciens oubliés, venait plus
souvent à la maison, elle aussi seulement dans la journée, car c’était à
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notre adresse qu’elle était recherchée. Elle aidait du mieux qu’elle
pouvait compte tenu de son grand âge. Elle faisait la lessive et repassait.
Pour faire les courses, c’était surtout moi qui allais faire la queue devant
les magasins. Maman passait une plus grande partie de son temps à
tricoter en lisant. Elle tricotait très bien. Parfois, avec de la laine neuve
et souvent en défaisant des écharpes ou des pulls anciens. Elle tirait sur
un bout de laine et l’ouvrage rétrécissait rapidement. Je prêtais mes mains
pour qu’elle puisse remettre en écheveaux la laine ainsi récupérée.
Je me souviens que, par ailleurs, la petite grand-mère avait un talent
assez particulier qui consistait à poser des ventouses. C’est un type de
soins qui n’existe plus, mais qui semblait avoir une certaine efficacité
quand un rhume avait tendance à s’aggraver.
Mon père attrapait souvent froid l’hiver à coucher dans son usine
non chauffée, malgré les pulls de maman, et sa mère lui posait parfois
de ces ventouses. Elles ressemblaient à des verres épais. On en posait
une dizaine. Papa s’allongeait sur le ventre, le torse nu, on passait un
morceau de coton enflammé dans les ventouses qui étaient successivement posées sur son dos. La peau était aspirée et formait une boule
comme une balle de ping-pong. L’effet souhaité était de décongestionner les bronches et les poumons et ainsi de calmer la toux.
L’absence de mes sœurs se prolongeait. Nous avions peu de
nouvelles. Nous ne leur écrivions pas pour ne pas les mettre en danger.
Une lettre pouvait être dangereuse en mettant la police sur leur « trace ».
Nous tirions au moins un sérieux avantage de leur absence, puisque
nous bénéficions de leurs tickets de rationnement. Nous avions en
particulier beaucoup plus de lait et maman en faisait cailler. Elle remplissait des bols qu’elle laissait dans le garde-manger plusieurs jours. Nous
mangions le lait caillé avec des pommes de terre, c’était très bon.
Le garde-manger était une grande cage en bois entourée d’une
résille de fil de fer. Les mailles très fines empêchaient le passage des
mouches et c’est ainsi que nous conservions les aliments. Le gardemanger qui tenait lieu du réfrigérateur que nous connaissons maintenant était accroché à l’extérieur de la fenêtre.
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Le 28 janvier les signes avant-coureurs de l’accouchement se manifestèrent et on m’envoya chercher la sage-femme. J’étais particulièrement anxieux, je n’avais que 13 ans, et j’appréhendais tout ce qui allait
se passer en ma présence. Je me demandais quel rôle il me faudrait tenir.
Je pensais également à la nouvelle situation dans laquelle nous allions
nous trouver avec la présence d’un bébé dans le Paris de 1944 et, je
l’avoue, je pensais aussi aux nouvelles corvées auxquelles je devais
m’attendre. La sage-femme arriva et les opérations commencèrent
presque aussitôt. C’était le quatrième enfant, maman cria peu et la naissance ne se fit pas trop longtemps attendre.
La voisine du dessus, madame Kugler, était descendue pour aider.
Elle comprenait parfaitement la situation. Dans cette période plus que
difficile, s’il y eut des choses moches, je trouve qu’on ne parle pas assez
des beaux gestes qui ont été nombreux et qui, en définitive, nous ont
sauvé la vie. Cette forme de résistance a fait échouer partiellement le
plan d’extermination des Juifs de France au contraire de nombreux
pays où la solidarité fut beaucoup moindre.
Pourtant, je n’ai pas souvenir qu’on ait revu les Kugler et leur fille
après la guerre. C’est comme si une page avait été tournée. Cette famille
alsacienne avait pourtant été bien amicale avec nous.
Pour l’accouchement, ma participation fut purement matérielle, je
sortis des affaires, j’en rangeais d’autres, je vidai des cuvettes rougies,
etc. Je passai le reste de la nuit chez les Kugler, et quand je redescendis
le lendemain matin, je réalisai que j’avais un petit frère :Alain. L’essentiel
était que tout se soit bien passé et que la mère et l’enfant se portaient
bien. Maman récupéra assez vite comme l’exigeaient les circonstances.
Beaucoup d’affaires de Nicole servirent à Alain. J’appris à changer
et à langer un bébé comme on le faisait à l’époque avec une couche
en drap pliée en triangle retenue par une épingle à nourrice, le bébé
était ensuite emmailloté dans un rectangle de laine blanche, le lange.
Il y avait une quantité de couches à laver et à sécher, ceci étant le plus
difficile, car il ne faisait pas chaud dans l’appartement. Quand le bébé
pleurait, je craignais toujours d’avoir mal refermé une épingle.
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Tout ça ne m’empêchait pas de continuer ma quatrième au lycée
Charlemagne et le fait que j’avais sauté la cinquième ne me facilitait
pas les choses. Par exemple, les autres en étaient à leur troisième année
d’anglais et de grammaire latine, alors que pour moi c’était la seconde.
Sur le plan militaire en Europe, les choses avançaient lentement au
cours de ces premiers mois de 1944. Les alliés étaient toujours en Italie
où ils avançaient avec beaucoup de difficultés. Je me souviens notamment que, dans les journaux, on parlait de Monte Cassino. C’était un
monastère juché au sommet d’un promontoire escarpé. Les Allemands
s’étaient retranchés dans ce monastère. La bataille dura des semaines. Le
couvent était bombardé par avions chaque jour et chaque jour les assauts
alliés étaient repoussés. J’appris plus tard, que c’étaient les troupes « coloniales » composées d’Africains et de Maghrébins constituant la 1re armée
française qu’on lançait en avant et que leurs pertes étaient énormes.
En Russie, les troupes soviétiques reconquéraient peu à peu leur
territoire et découvraient les destructions et les atrocités commises par
les Allemands. Cependant, l’Allemagne ne renonçait pas. L’orientation
de sa propagande était devenue la suivante : les échecs subis n’étaient
qu’une étape de la guerre, des armes secrètes étaient en préparation et devaient
de nouveau changer la face du conflit au profit des nazis.
Effectivement depuis fin 1943, des fuséesV1 tombaient sur Londres
et faisaient de nombreuses victimes et d’importants dégâts. Elles ressemblaient à de gros cigares avec une tuyère de propulsion fixée à la base
de la fusée. En fin d’année 1944, les Allemands utilisèrent les V2, fusées
beaucoup plus lourdes et dont la portée était plus longue.
Ils avaient fait voler le premier chasseur à réaction qui surclassait
tous les autres avions. On ne pouvait donc pas ignorer les menaces allemandes d’armes nouvelles encore plus dangereuses. On sut plus tard
qu’ils préparaient eux aussi la bombe atomique.
L’ouverture du fameux « second front » paraissait le seul moyen de
gagner cette course de vitesse entre Hitler et la famille Taubes. Début
mars, mon père expliqua à son patron, monsieur Driguet, que nous ne
pouvions plus attendre tranquillement d’être raflés, car le tour des Juifs
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français était arrivé. C’est alors que ce dernier lui proposa de nous
héberger dans une maison qu’il possédait à Triel-sur-Seine dans ce qui
s’appelait à l’époque la « Seine-et-Oise » et maintenant les «Yvelines ».
Peut-être monsieur Driguet pensait-il que la Libération approchait et
qu’on risquait de lui demander des comptes pour avoir fourni des
camions à l’armée allemande.
Quoi qu’il en soit, il semble qu’il estimait beaucoup mon père et
les services exceptionnels qu’il nous a rendus à plusieurs reprises paraissaient être rendus sincèrement. Du reste, il risquait beaucoup à titre
personnel en nous hébergeant et surtout il nous sauvait la vie et nous
n’avions pas à le juger dans ces circonstances.
Quelques jours après sa proposition, avec quelques affaires et sans
« étoiles », nous prenions le train à Saint-Lazare pour la gare de
Vernouillet et arrivions à Triel en traversant la Seine grâce à un bac
qui remplaçait un pont détruit en 1940.
En septembre 2006, j’ai fait un « pèlerinage » à Triel, 62 ans après.
Je pensais ne rien reconnaître, car cette zone située entre Poissy, les
Mureaux et Mantes-la-Jolie a été bouleversée.Toutes ces villes se caractérisent maintenant par des cités HLM de triste réputation, construites
après la guerre. Je les avais connues comme des bourgades rurales.
En fait, Triel a été protégée par sa situation géographique entre la
Seine et des collines qui la surplombent.
La Grand’Rue, parallèle au fleuve, a gardé son allure de petite ville
de province qui n’avait pas changé depuis le début du XXe siècle.
La maison est construite sur un terrain situé entre la Grand’Rue et
la Seine éloignée de près de 200 mètres. Elle tourne le dos à la rue et
ne montre sur ce côté qu’une façade blanche percée de grandes fenêtres sur trois niveaux. Un portail métallique nous faisait pénétrer dans
le parc avec, à gauche, une petite maison de caractère, vide à l’époque,
réservée probablement au gardien.
À droite, la maison principale d’une vingtaine de mètres de longueur
sur une dizaine de large avait un étage de plus que sur la rue, car le
terrain descendait vers la Seine en pente rapide. Mais le parc s’étalait
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sur trois niveaux plats successifs avec des marches pour passer de l’un
à l’autre. Il était très beau, très bien entretenu par un jardinier italien,
monsieur Delso, qui venait plusieurs jours par semaine soigner le gazon
et les plates-bandes fleuries. Le style était celui d’un jardin à la française. Il y avait un kiosque au milieu du parc, il était garni de meubles
de jardin y compris une table avec des tiroirs.
Dans la partie gauche, un petit ruisseau coulait. L’eau provenait de
la colline, passait sous la rue et la maison, et réapparaissait comme si la
source était dans le jardin. Le ruisseau n’était vraiment pas large : peutêtre 50 centimètres, mais c’était suffisant pour que cette partie du parc
ait une allure équatoriale avec beaucoup d’arbres et de végétation.
L’eau grouillait de têtards et des petites rainettes vertes faisaient un
boucan infernal. Je faisais avec ces petites bêtes des expériences de
science naturelle ! Le ruisselet finissait sa course dans la Seine.
L’aménagement de la maison n’était pas terminé et les murs étaient
bruts de plâtre. L’ameublement était sommaire, mais suffisant.
Nous étions seuls dans cette maison d’une quinzaine de pièces, nous
n’avions jamais été autant au large. Je disposais d’une chambre qui
donnait sur la rue et d’un bureau à l’étage d’où je voyais le parc.
J’avais apporté mes livres de classe et, entre les tâches ménagères et
les promenades d’Alain, je pouvais travailler plusieurs heures par jour,
sans professeur évidemment. C’est ainsi que j’appris à travailler seul.
Ma mémoire était déjà plus visuelle qu’auditive, ce qui me facilitait les
choses. Toutefois, cela m’amenait à cantonner mes connaissances au
contenu des manuels sans bénéficier de ce qu’apportent les commentaires d’un professeur et surtout l’enseignement de la prononciation
des langues. Quoi qu’il en soit j’adorais être dans cette petite pièce
équipée d’un véritable bureau avec des tiroirs.
J’avais aussi un beau stylo avec lequel j’aimais écrire à la place du
porte-plume qui faisait immanquablement des taches. Ce stylo avait
un réservoir de caoutchouc. On comprimait celui-ci en plongeant le
stylo dans un encrier et, en relâchant le réservoir, il se remplissait
d’encre. Je ne me souviens plus d’où venait ce stylo, trop beau pour
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avoir été acheté pour moi. Peut-être l’avais-je trouvé dans le bureau,
car, je l’avoue, j’avais peu de respect pour la propriété d’autrui comme
on en aura une confirmation un peu plus loin.
Un jour, je trouvai, dans un tiroir du même bureau, un magnifique
cigare et une boîte d’allumettes. Comment résister à la tentation d’essayer ? Je fus affreusement malade et ma mère se demandait quel plat
avait pu me mettre dans cet état.
Ce bureau était pour moi un paradis. Non seulement j’y étudiais,
mais je lisais également. En effet, rien ne nous empêchait maintenant
de nous inscrire à la bibliothèque municipale et j’empruntai « La Bête
humaine », « La Faute de l’abbé Mouret », etc.
Je me sentais si bien dans cette petite pièce qu’un jour j’ai sauté
quelques corvées. Ma mère furieuse vint me chercher en hurlant :
« Quand tu auras fini de te rouler les pouces… ! », et, pour faire bonne
mesure, elle me jeta à la tête le balai qu’elle tenait à la main ! Cet incident montre que pour ma mère, tout en étant je crois son préféré, j’étais
corvéable à merci et qu’elle tenait en piètre estime mes travaux scolaires.
Cependant, au lieu de lui en vouloir, c’est moi qui ai éprouvé longtemps un sentiment de culpabilité. Pourtant, je suis sûr qu’elle nous
aimait. Je me souviens en particulier que, lorsque nous étions malades,
elle restait longtemps à notre chevet et nous chantait des chansons,
surtout de vieilles chansons juives dont la mélodie est si apaisante
même quand les paroles sont tragiques.
Peut-être ne comprenait-elle pas, tout simplement, qu’on puisse
étudier sans aller en classe. Les bons moments m’étaient donc
comptés… mais j’en profitais quand même.
Les beaux jours, je m’installais pour lire dans le kiosque qu’il y
avait au milieu du parc. Un jour, j’y trouvai dans un meuble de magnifiques albums dorés sur tranche dont la reliure en cuir damasquiné
avait une fermeture en métal cuivré. Chacun pesait plusieurs kilos et
je les vidai de leur contenu. Dans l’un, il y avait une collection de
vieux timbres-poste que j’ai pu garder une vingtaine d’années, puis
ma mère donna cette collection à un neveu, fils de Claudine qui les
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abîma sans scrupule et sans avoir conscience de leur valeur. Dans les
autres, il y avait une collection de cartes postales du monde entier, datant
de la fin du XIXe siècle. Je les ai encore.
Mais tout n’était pas rose et, un jour, un incident inattendu nous
donna une belle frayeur. Mon père venait chaque fin de semaine. Un
samedi après-midi, je surpris dans le parc une dispute entre le jardinier et mon père en présence de ma mère. Je devinais que Delso avait
trop tourné autour de ma mère et celle-ci s’en était plainte à mon
père. Des coups furent échangés et je vis que mon père saignait d’une
lèvre. Cette même nuit, Delso, complètement saoul, vint dans la rue
sous nos fenêtres en hurlant : « sales Juifs » et d’autres injures du même
genre. Cela équivalait à une dénonciation lamentable, mais finalement il n’y eut pas de conséquence fâcheuse. On ne le revit plus, je
ne sais pourquoi.
Quelque temps après, vers la mi-avril, mon père tomba malade.
Monsieur Driguet trouva une ambulance pour le transporter de l’usine
à Triel. Il était brûlant de fièvre, il toussait et avait des douleurs dans le
dos. Un médecin, appelé aussitôt, diagnostiqua une congestion pulmonaire, et ordonna un traitement. Il n’y avait pas d’antibiotiques à
l’époque, juste des sulfamides qui étaient moins efficaces et plus difficiles à supporter.
Une quinzaine de jours plus tard, il était à peu près sur pied et
pouvait prendre l’air dans le parc. Il faisait beau et la nourriture s’était
améliorée, car nous étions plus proches de la campagne.
Au-dessus de Triel, il y avait L’Hautil, un petit village avec des
fermes, des champs et une forêt autour. On y accédait par une petite
route en lacet. Nous pouvions acheter ainsi des légumes, des œufs, du
lait, etc., mais en petites quantités, ce qui était toléré.
Un mois après son arrivée, papa retournait travailler et tout rentrait
dans l’ordre. Nous eûmes une petite période de tranquillité. Alain
devenait un bébé, ce n’était plus un nourrisson sans réaction. Il me
reconnaissait, je commençais à bien l’aimer. Je me promenais seul dans
Triel et j’allais même au cinéma.
1944 • La Libération

86

Je me souviens de plusieurs films, d’abord, des films allemands
comme « La Ville dorée ». Cette ville c’était Prague et c’était l’histoire
d’une jeune et jolie paysanne qui venait se perdre au milieu des vices
de la ville. Il y eut aussi une comédie « La Treizième chaise » dont
quelques années plus tard quelqu’un fit un remake assez nul avec
Fernandel : « La Treizième armoire »
J’ai vu aussi à Triel des films français : « Golgotha, le Calvaire du Christ »
avec Le Vigan, un acteur démoniaque plus au moins collabo qu’on
retrouvait dans un film magnifique, que depuis je revis bien des fois :
« Goupil Main Rouge » avec un autre superbe acteur : Fernand Ledoux,
qui jouait le rôle principal.
Finalement le 6 juin 1944, l’événement que toute la France attendait survint : les alliés débarquèrent en Normandie à 150 kilomètres
environ à vol d’oiseau de Triel. Trois villes seulement nous séparaient
des combats : Evreux, Lisieux et Caen et nous étions sur une des deux
routes, qui, de Paris, conduisaient au front.
Nous n’avions pas la radio, mais dans la rue on sentait une effervescence et la nouvelle se répandit rapidement. L’activité dans le ciel
se faisait de plus en plus intense. J’ai raconté comment j’étais terrorisé
par les bombardements de nuit, mais de jour, c’était tout autre chose,
je redevenais le gamin curieux qui voulait tout voir. Je ne pensais même
plus au danger. Le jour, les Américains dominaient le ciel, la nuit
c’étaient les Anglais.
Le 6 juin 1944, le ciel était noirci par les vagues de « forteresses
volantes » qui passaient en formations serrées accompagnées pour leur
protection par des chasseurs à double fuselage, les « lightning ». Le bourdonnement était impressionnant, les avions ne volaient pas très haut,
car nous étions près de leurs cibles : tout le réseau ferré de la gare SaintLazare jusqu’à la Normandie, et notamment les gares de triage comme
Achères qui était à une dizaine de kilomètres à peine de nous, ce qui
est très peu. Il fallait une minute à ces avions pour les parcourir. Il aurait
suffi qu’un bombardier soit touché, qu’un aviateur s’affole ou manque
d’entraînement pour que nous soyons atteints à la place de la cible.
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Au cours de ce mois de juin, de nombreuses villes françaises furent
détruites comme Caen, Brest, etc. et bien d’autres partiellement
abîmées. Il y eut des milliers de morts civils dont on parlait assez peu.
Pour eux, ce ne fut pas « le jour le plus long », mais leur dernier.
Tout autour des gares, les Allemands avaient installé des centaines
de canons de DCA (défense contre avions) qui tiraient tant qu’ils
pouvaient. On voyait une multitude de petits nuages noirs qui éclataient au milieu des avions. Ces derniers étaient rarement touchés, mais
ils devaient manœuvrer pour échapper aux obus et la précision de leurs
bombardements en souffrait. Je pouvais ramasser sur la route des éclats
d’obus de DCA encore brûlants. Les alliés avaient la maîtrise des airs.
On ne voyait presque plus d’avions allemands. Ceux qui passaient
volaient réellement au ras des toits pour échapper aux dizaines de chasseurs américains ou anglais qui étaient à leurs trousses.
La gare de Vernouillet était à quelques centaines de mètres de nous,
de l’autre côté de la Seine. Un jour de juin, je vis un chasseur-bombardier allié piquer vers la gare et lâcher une bombe que je vis très distinctement tomber et éclater avec un bruit impressionnant.
Ce qui explique notamment la maîtrise aérienne écrasante des
alliés, c’est que ces derniers avaient concentré leurs forces aériennes
sur quelques centaines de kilomètres alors que l’aviation allemande
était répartie sur toute l’Europe et notamment sur les 3 000 kilomètres du front russe, sans parler de l’Italie.
Mais nous avions aussi un aperçu des opérations au sol. Ma chambre
donnait sur la rue. Dans l’après-midi du 6 juin, je pus voir de ma fenêtre
des soldats allemands en file indienne de chaque côté de la route. Ils
marchaient vers le front. Ils étaient lourdement chargés, casqués, sacs
au dos et leurs fusils portés en bandoulière. Il faisait très chaud, ils
marchaient lentement et ils ne chantaient pas comme ils le faisaient
habituellement en défilant. Par moments, des motos ou des véhicules
passaient à toute vitesse. Ce jour-là, j’ai commencé à écrire un journal
que j’ai tenu jusqu’à la libération de Paris. Malheureusement, ce
journal fut perdu quelques années plus tard.
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Après « le jour le plus long », les jours passaient et les alliés ne débouchaient guère de leurs têtes de pont autour des plages du débarquement. Ils avaient notamment débarqué à Luc-sur-Mer où nous avions
été en vacances à la veille de la guerre.
La vie continuait à Triel. Les bombardements se faisaient plus rares,
car les avions se répartissaient maintenant sur une zone beaucoup plus
étendue vers le nord et vers la Bretagne. Les communiqués allemands
dans les journaux laissaient entendre que les alliés pouvaient être rejetés
à la mer. Effectivement, ils piétinaient, mais chaque jour qui passait
semblait consolider leurs positions.
C’est à cette période surtout que j’appris à « lire entre les lignes »
les journaux collabos c'est-à-dire essayer de deviner à partir de ce qui
était écrit, ce qui ne l’était pas ou essayer de comprendre pourquoi le
journaliste utilisait telle ou telle expression. Les journalistes euxmêmes devaient commencer à s’interroger sur le sort qui les attendait à bref délai. C’est depuis cette époque que je doute par principe
de ce que racontent les médias, et m’énerve du pouvoir qu’ils s’arrogent si souvent.
La situation n’empêcha pas la ville de Triel de célébrer sa fête
annuelle un dimanche après-midi de juillet. Elle se déroula dans la cour
de l’école communale avec des jeux, des stands, un bal. L’ambiance était
très gaie, on se sentait libérés alors que, devant l’école, les Allemands
se dirigeaient vers le front. Dans un stand, il y avait un témoignage de
l’avant-guerre sous la forme de pain blanc ! Je ne m’en souvenais plus
alors que seulement quatre ans s’étaient écoulés, je ne me doutais pas
qu’il faudrait attendre encore presqu’autant pour pouvoir retrouver du
pain comme celui-ci dans toutes les boulangeries de France. Je pus
m’acheter un sandwich aux rillettes : quel délice ! Je me souviens
comme si c’était hier de son goût et de sa texture. Le pain était croustillant et encore chaud, pétri et cuit pour la fête par le boulanger de la
Grand’Rue. Pourtant, le rationnement n’avait jamais été aussi sévère.
Cependant, fin juillet, nous pûmes revenir à Paris encore occupé
évidemment. Nous ne retournâmes pas rue Saint-Paul, mais au
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Kremlin-Bicêtre. En effet, monsieur Driguet, encore lui, mit à notre
disposition un logement pratiquement équivalent à celui de la rue
Saint-Paul, dans une petite maison dont il était propriétaire au 5, rue
Danton. Cette rue est parallèle à l’avenue de Fontainebleau. Entre les
deux, s’étendait la cour de l’usine avec ses stocks de bois, de métal ou
de peinture. Des camions en attente de livraison stationnaient là également, mais leur production pour l’armée allemande était arrêtée.
On voyait aussi à partir des fenêtres arrière du logement un petit
atelier d’ébéniste et sur la gauche, au-delà de la cour de l’usine, il y
avait une chocolaterie.
Le logement, au second étage, comportait quatre pièces dont une
grande cuisine. Deux fenêtres donnaient sur la rue Danton et deux sur
la cour. Les W.-C. à la turque étaient entre deux étages.
Dans la rue, au rez-de-chaussée de la maison, il y avait un magasin
qu’on appelait à l’époque un « marchand de couleurs ». On pouvait y
trouver de la peinture et tout ce qui est nécessaire à un bricoleur pour
exécuter des travaux domestiques. La famille du commerçant habitait
au premier étage.
En face, au numéro 8, il y avait la maison de la famille d’Esther en
briques rouges d’un seul niveau. À l’époque évidemment, j’ignorais
que cette maison et ses occupantes joueraient quelques années plus
tard un rôle primordial dans ma vie. Elle était d’ailleurs vide, en cet
été 1944, Esther, ses sœurs et sa mère étaient réfugiées à Issoudun.
Une trentaine d’années plus tard, la maison du 5, la chocolaterie,
l’atelier d’ébéniste seront détruits et à leur place, s’élèvera un immeuble
moderne. Par contre, la maison du 8 est toujours là, ainsi que quelques
pavillons.Tout le reste a été remplacé par des constructions nouvelles,
mais dans l’ensemble, le Kremlin-Bicêtre n’a pas tellement changé avec
son célèbre marché, l’hospice et le fort situé dans le quartier qu’on
appelait le plateau et qui, à part quelques pavillons, n’était pas construit.
Par contre, l’espace entre Bicêtre et la porte d’Italie où débutait le
e
13 arrondissement était différent. Il n’y avait ni le périphérique, ni l’autoroute. À leur place, comme un anneau autour de Paris, sauf en
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bordure des beaux quartiers, on trouvait la « zone », c'est-à-dire une
longue suite de bidonvilles où vivaient des ouvriers immigrés, leurs
familles et beaucoup de « laissés pour compte » ; les cabanes de bric et
de broc étaient faites de planches, de poutres et de tôles.
L’avenue de Fontainebleau s’est appelée « Paul-Vaillant-Couturier »
après la Libération jusqu’à ce qu’un maire socialiste lui redonne son
nom d’origine. À l’époque, notre députée était Marie-ClaudeVaillantCouturier que nous connaissions bien.
Il y avait encore sur cette avenue sur le trottoir de droite vers Paris,
le petit pavillon de l’octroi où il fallait acquitter des taxes pour les
marchandises qui entraient dans Paris jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Sur le côté extérieur des boulevards des Maréchaux, on voyait tous
les 500 mètres environ de vieilles casernes, vestiges des fortifications,
les « fortifs » qui entouraient Paris jusqu’à la fin du XIXe siècle et qui
étaient devenues le domaine des « apaches ». Ces casernes ont été depuis
remplacées par des HLM.
Notre environnement était donc très différent du quartier de mon
enfance. Mais les enfants s’adaptent vite et rapidement le KremlinBicêtre est devenu notre ville.
Je ne sais pourquoi nous avons quitté Triel où nous étions plus tranquilles et mieux nourris que dans la région parisienne, nous y étions
de plus en danger d’être arrêtés. Mes parents avaient certainement très
envie de retrouver une vie familiale normale, d’autant plus que nous
avions l’opportunité de ce logement. Depuis des années, mon père
vivait dans son usine, au froid et dans l’inconfort et pensait-il, à peu
près dans les mêmes conditions que s’il était resté à Beaune-la-Rolande.
On ignorait encore les fours crématoires et le reste. Il pouvait maintenant vivre avec nous, coucher dans un lit, manger à table. Seules nous
manquaient Claudine et Nicole.
L’essentiel des meubles de la rue Saint-Paul avait été transféré, mais
il restait encore beaucoup de choses là-bas. Mon père se procura une
charrette à bras et, tous les deux, nous sommes allés rue Saint-Paul où
nous avons trouvé du linge, des vêtements, des livres, etc.
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Pour les récupérer, nous avons dû rompre les scellés qui bloquaient
la porte de notre logement. Ces scellés, apposés par la police, indiquaient
qu’on était venu arrêter l’ensemble de la famille entre le premier
passage de mon père et celui-ci. Nous avons chargé la charrette avec
ce qui nous parut intéressant, je me souviens en particulier de briquettes
de charbon. Puis nous avons pris le chemin du retour tirant et poussant la carriole. Il fallait être inconscient pour faire cette longue expédition dans Paris encore occupé et au cours de laquelle nous aurions
pu être arrêtés par des policiers ou pire, des miliciens que la situation
rendait particulièrement nerveux.
C’étaient les vacances scolaires ! Je promenais Alain dans un vieux
landau en faisant le tour du pâté de maison. Je lisais en même temps
que je poussais le landau avec mon ventre. À part un coup d’œil de
temps en temps, je ne regardais pas devant moi et c’étaient les passants
qui devaient se garer.
Personne ne nous connaissait en tant que juifs. Pourtant les cartes
d’identité de mes parents étaient toujours tamponnées « Juif ». Le ravitaillement à Paris était de plus en plus difficile. Ma tante Suzanne se
trouvait dans un hôtel près de l’Étoile, l’hôtel des Acacias.
Je ne sais pourquoi elle était là, ni comment elle s’était procuré un
superbe jambon de Bayonne tout entier. Peut-être Marcel Bragatto,
son compagnon, travaillait-il dans un de ces restaurants dits de « marché
noir », dans lesquels on pouvait manger comme avant-guerre, mais à
des prix qui n’étaient à la portée que des officiers allemands et des
trafiquants de toute sorte qui pullulaient à Paris.
Quoi qu’il en soit, Suzanne aussi était généreuse et elle prévint de
l’aubaine maman qui lui avait téléphoné pour avoir et donner des
nouvelles. Bien entendu, c’est moi qui fis cette nouvelle « Traversée de
Paris », comme dans le film, dans un Paris mouvementé et dangereux,
mais où une ambiance nouvelle régnait.
Il y a loin du Kremlin- Bicêtre à l’Étoile et on était début août, les
transports en commun étaient en grève, première étape vers l’insurrection. Je n’avais pas vu ma tante depuis environ quatre ans, qu’elle
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avait passés comme presque toute la famille en « zone libre », j’étais
content de la revoir, mais encore plus de ramener à la maison un beau
morceau de jambon qui faisait plus du kilo. Les rues étaient animées,
il faisait beau et il y avait beaucoup de marcheurs.
Cette promenade est un bon souvenir ! Les Allemands circulaient
beaucoup : des camions gris camouflés de branchages filaient à toute
allure. À chaque portière se tenait un soldat armé d’une mitraillette.
On commençait à sentir qu’ils se préparaient au départ, mais en attendant ils étaient toujours là, sur le qui-vive.
Je me souviens d’un jour, vers la mi-août, où un habitant de l’avenue
de Fontainebleau, un peu trop pressé, avait mis un drapeau tricolore à
sa fenêtre, près de l’usine Driguet, soit à 100 mètres de chez nous. Un
tank allemand qui passait par là lui tira un obus à bout portant, puis
passa son chemin. J’étais à la maison lorsque la détonation, terrible, me
fit sauter en l’air, puis, comme on n’entendait plus rien, je me précipitai pour voir ce qui se passait : il n’y avait pas de victimes, seulement
un trou dans la façade de l’immeuble et le drapeau était toujours là !
Je suivais évidemment l’évolution de la bataille. Bloqués pendant
un mois en Normandie, les Américains avaient fini par percer vers la
Bretagne tandis que les Anglais essayaient d’avancer vers le Nord.
De Gaulle débarqua en Normandie le 14 juin. Il s’efforça d’installer son administration dans les territoires libérés et de contrôler les
FFI (forces françaises de l’intérieur), c'est-à-dire les résistants armés, y
compris les FTP (francs-tireurs et partisans) organisés par le parti
communiste. Il utilisa souvent des fonctionnaires de Vichy pour créer
ses services, comme Papon qui vient de mourir en 2007.
Il recruta rapidement 3 000 hommes pour compléter la 2e DB
(division blindée) dirigée par le général Leclerc qui venait de débarquer en Normandie avec des effectifs incomplets équipés de matériel
et d’uniformes américains.
À Paris, l’effervescence augmentait, on voyait sur les murs des
affiches qui appelaient à l’insurrection et à l’édification de barricades.
Puis, les choses se sont accélérées. Un jour, j’ai vu passer à toute allure
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une traction avant Citroën noire portant, peint de chaque côté, le sigle
FFI-FTP alors que des véhicules allemands passaient toujours.
Dès que j’en avais l’occasion, je descendais dans la rue. Vers le
20 août, je vis sur l’avenue de Fontainebleau des gens dépaver la
chaussée, couper les arbres et transporter les troncs, amener des sacs de
sable. On trouvait ces sacs sur tous les paliers d’immeubles. Ils avaient
été distribués en prévision des bombardements et d’incendie éventuels.
Ainsi, les barricades prenaient forme. C’était le cas également dans
le 13e arrondissement. L’avenue d’Italie était barrée à la hauteur de la
porte d’Italie et aussi plus bas, par exemple au croisement avec la rue
de Tolbiac. Il y avait peu de gens armés : quelques fusils et pistolets,
mais les barricades avaient surtout pour effet de retarder les convois
allemands. Quelques camions allemands furent pris au piège, leurs
occupants faits prisonniers et des armes furent ainsi récupérées.
Les gardiens de la paix s’étaient soulevés eux aussi. Eux étaient
armés. Les commissariats et les mairies étaient occupés et parfois attaqués par des tanks. On entendait de plus en plus de fusillades. Les résistants s’armaient peu à peu dans les combats. Je me souviens un
après-midi avoir vu passer une camionnette avec un haut-parleur.
Un représentant du consulat de Suède demandait d’arrêter les
combats, car une trêve avait été négociée entre l’occupant et ChabanDelmas, émissaire du général de Gaulle à Paris.
Ce dernier prétendait craindre que les communistes n’installent un
gouvernement à Paris. Il était hostile à l’insurrection, car il avait prévu
que c’était la 2e DB qui libérerait Paris et qu’il se proclamerait sur la
lancée président du Gouvernement provisoire français. C’était pourquoi la Résistance gaulliste s’emparait systématiquement des ministères, de la préfecture, etc. bref, de tous les centres de pouvoir.
Les Américains n’aimaient pas de Gaulle. Ils discutaient en sousmain avec Laval et d’autres hommes politiques français pour former
un gouvernement en dehors de lui. Ils n’avaient pas envisagé de libérer
Paris avant septembre, car ils ne voulaient pas se charger de ravitailler
trop tôt une population de quatre millions de Parisiens.
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Ils se dirigeaient vers Reims en contournant Paris par le sud, tandis
que les Anglais faisaient la même chose par le nord pour encercler les
Allemands. Mais de Gaulle ordonna à la 2e DB de désobéir à l’étatmajor allié et de foncer sur Paris. Les Américains étaient placés devant
le fait accompli. Ils durent changer leurs plans d’autant plus que de
Gaulle avait réussi à persuader Eisenhower d’une part, de la réalité
d’une menace communiste et, d’autre part, du risque de la destruction de Paris par les nazis.
La trêve fut repoussée par la population et les résistants armés,
malgré les pressions gaullistes. Au contraire, les barricades se multiplièrent. Les Allemands tenaient encore une vingtaine de points
d’appui dans la capitale : le Sénat et le jardin du Luxembourg, la caserne
du prince Eugène sur la place de la République, l’hôtel Meurice,
l’hôtel Crillon, etc. Ils étaient encore puissants. Il y avait 20 000 SS,
des tanks, des canons, etc.
Dans cette bataille, il n’y avait pas de ligne de front, mais une série
de points de fixation dispersés. Les barricades bloquaient la circulation
des véhicules allemands vers l’intérieur ou vers l’extérieur.
Au Kremlin-Bicêtre, nous étions loin des combats principaux, c’est
pourquoi mes parents ne m’empêchaient pas de poursuivre mes promenades. C’est au cours de l’une d’elles que le 22 ou le 23 août en fin
d’après-midi, je vis passer trois automitrailleuses de la 2e DB à la porte
d’Italie. Elles fonçaient vers la porte d’Ivry venant du boulevard
Kellermann.
J’ai su depuis qu’elles avaient pénétré dans Paris jusqu’à l’hôtel de
ville pour évaluer la situation et rencontrer les dirigeants de l’insurrection. Je me suis précipité comme un fou à la maison, pleurant de
joie, pour annoncer la bonne nouvelle à mes parents.
Heureusement que la Libération était proche, car il n’y avait plus
aucun ravitaillement et l’électricité était coupée la majeure partie
du temps. Les journaux collabos ne paraissaient plus : les résistants
avaient occupé leurs locaux et les imprimeries. On voyait dans les
rues des vendeurs de l’Humanité surtout, mais aussi de France-Libre,
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du Parisien libéré, etc. Les titres de l’Humanité étaient des appels à généraliser l’insurrection : « Tous aux barricades ! ».
Les combattants de la Résistance portaient maintenant des brassards FFI. Beaucoup de plaques sur les murs de Paris rappellent l’endroit où sont tombés dans cette bataille de jeunes résistants.
Ainsi, je passe tous les jours ou presque devant la plaque apposée
rue de Tolbiac sur le mur du collège George Sand à la mémoire d’André
Lavorini, 24 ans, fusillé à cet endroit en juillet 1944. Il y a une deuxième
plaque, rue de Tolbiac aussi, de l’autre côté de l’avenue d’Italie. Celuici périt lorsqu’un camion allemand voulut forcer, sans succès, la barricade qui se trouvait là. Ces plaques sont fleuries chaque année.
Des miliciens et autres collaborateurs étaient aussi pris au piège. Ils
étaient aux abois, mais bien armés, certains étaient décidés à vendre
chèrement leur peau. Ils tenaient les toits. Nous en avions un au
Kremlin-Bicêtre. Sur le toit d’une maison de la rue baptisée après la
fin de la guerre « rue du Général-Leclerc », un homme s’était installé
avec un fusil. Il tirait sur tout ce qui bougeait. De chez nous, on entendait très bien les détonations et parfois le sifflement des balles.
La maison d’Esther au 8 rue Danton avait été réquisitionnée par
un groupe de jeunes résistants armés. Ils avaient peint sur la façade le
sigle de leur mouvement : FUJP (Fédération unie de la Jeunesse patriotique). On n’a jamais pu effacer ce sigle et l’intérieur de la maison fut
assez maltraité.
Quoi qu’il en soit, ils réussirent à capturer le « sniper » et je le vis,
tout pâle, debout contre un mur, les mains sur la tête tenu en respect
par ces jeunes armés de fusils. Je pensais qu’il allait être exécuté sur
place, mais une voiture des FFI arriva et l’amena je ne sais où. Il n’a
sûrement pas fait de vieux os.
Le lendemain, la 2e DB du général Leclerc entrait dans Paris, par
l’avenue de Fontainebleau, suivie par des Américains. Leur défilé se
présentait sous la forme d’une colonne interminable de tanks, d’automitrailleuses, de jeeps pour les officiers (j’ignorais à l’époque le mot
« jeep ») et de camions. Ils entraient également par la porte d’Orléans.
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C’était le délire dans la population, la colonne avançait difficilement au milieu de la foule enthousiaste, les filles embrassaient les
soldats, des gens offraient à boire, les soldats donnaient des bonbons
aux enfants, des cigarettes, etc. Fou de joie, j’adressai aux soldats américains quelques mots d’anglais. Je me suis toujours souvenu avec une
certaine gêne de ma prononciation lamentable.
Pourtant, il n’y avait pas de quoi avoir honte. Comme je l’ai
indiqué plus haut, j’avais étudié l’anglais écrit à Triel, sans personne
pour m’apprendre la prononciation. Comme je demandais à un soldat
s’il était fatigué, je prononçais le « i » de « tired » comme dans « bird »
au lieu du « i » de « fire », j’insistais, mais je voyais qu’il ne comprenait rien. Une tablette de chocolat me consola sur l’instant, mais je
n’ai jamais oublié cette histoire.
Arrivés dans le centre de la capitale, les soldats de la 2e DB se joignirent aux FFI pour réduire les points d’appui allemands. Le général
von Choltitz capitula finalement devant le général Leclerc et le chef
des FFI, le colonel Rol-Tanguy. Ce dernier avait organisé et dirigé
l’insurrection depuis son quartier général situé dans les catacombes
de Denfert-Rochereau. Le colonel Fabien était, quant à lui, au 34 de
la rue Gandon, dans le 13e arrondissement.
L’après-midi de ce jour, je vis en haut des marches de la mairie du
Kremlin-Bicêtre, des femmes qui se faisaient tondre sous les quolibets
de la foule. Ces femmes étaient accusées d’avoir fréquenté des Allemands.
Le lendemain 26 août, le général de Gaulle arriva à Paris. Il prononça
un célèbre discours d’hommage à Paris « par lui-même libéré ». En fait,
il était furieux, car il n’avait pas prévu la libération de Paris de cette
façon. Il refusa pour des raisons de préséance d’être reçu par le Conseil
national de la Résistance installé à l’Hôtel de Ville. C’est lui qui en
reçut les membres dans le ministère où il s’était installé. De la même
manière, quand il descendit les Champs-Élysées, il demanda à son
entourage et aux représentants de la Résistance de le suivre à un mètre
de distance, lui marchant seul en tête. Il alla à Notre-Dame entendre
le « Te Deum » comme Napoléon quand il rentrait à Paris après une
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campagne victorieuse. Un million de Parisiens se massaient sur le
trajet, ils applaudissaient avec enthousiasme sans considération politique.
Pour une fois, je n’étais pas seul, j’étais avec mon père sur la place de
l’Hôtel-de-Ville par où passait le cortège.
Soudain, une fusillade éclata et devint de plus en plus forte. Nous
voyions des soldats de la 2e DB et des FFI qui tiraient à quelques mètres
de nous, sur les toits des maisons situées en face de l’Hôtel de Ville.
Tout le monde se jeta sur le sol. Mon père et moi, nous nous relevâmes pour courir et, contournant l’Hôtel de Ville, nous réfugier dans
l’église Saint Gervais située derrière. Beaucoup de gens firent comme
nous. Au bout d’une demi-heure, les choses se sont calmées.
Entre-temps, de Gaulle était passé en voiture, la foule se dispersa
et nous sommes rentrés à la maison. On ne saura jamais ce qui s’était
exactement passé.
Cependant, dans la nuit, les Allemands nous ont fait savoir que la
guerre n’était pas terminée.Au milieu de la nuit, les sirènes ont retenti,
des bombardiers bourdonnaient, ce n’étaient plus les Américains, des
bombes explosaient. Comme l’expression d’un regret, une bombe
tomba près de la rue des Rosiers. Elle détruisit un immeuble à l’angle
de la rue des Francs-Bourgeois et de celle des Hospitalières-SaintGervais près de l’école de mon enfance.
De Gaulle établit son pouvoir à Paris au grand dam des Américains
qui avaient prévu de gouverner la France eux-mêmes et qui avaient
déjà émis une monnaie calquée sur le dollar avec l’inscription
« France » au verso.
Évidemment, en 1944, je n’étais pas en mesure d’analyser politiquement le comportement de De Gaulle. Mais lui-même l’expliqua
dans ses « Mémoires » et, quelques années après la Libération, j’entendis souvent d’ex-FFI regretter que la direction du PCF leur ait
ordonné de rendre les armes. Je pense qu’ils avaient tort et que le
pouvoir n’était pas à prendre.
Ainsi, en Grèce, l’armée de la Résistance obligea au départ les
forces allemandes le 3 octobre 1944. Dès le 4, elle fut attaquée par
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l’armée anglaise qui imposa le retour du roi réfugié à Londres pendant
toute la guerre. Les résistants tinrent tête aux Anglais jusqu’en 1948.
Pour nous, le pire était passé. Tout l’appareil de persécution des
Allemands et de Vichy était détruit et nous redevenions des êtres
humains comme les autres.
Début octobre, ce fut la rentrée des classes au lycée Charlemagne.
Je redoublais la quatrième dont je n’avais fait que quatre mois l’année
précédente. Je retrouvais mes camarades de la classe de sixième qui
avaient fait la cinquième pendant que j’étais à Triel. Hélas, il en manquait
plusieurs. Ce fut encore une année scolaire brillante qui commençait.
Elle devait aussi être couronnée par le prix d’Excellence. J’avais donc
bien travaillé à Triel, malgré ce que ma mère avait semblé en penser.
Mais la guerre n’était pas finie. On n’avait plus peur de la police,
mais on avait toujours aussi faim et le rationnement continuait. Il
devait durer au moins jusqu’en 1948, il me semble.
Le « marché noir » était encore plus florissant, car si les trafiquants
risquaient la prison, ils n’avaient plus à craindre d’être fusillés ou
déportés. Par ailleurs, un autre réseau de trafic apparut, alimenté par
les soldats américains eux-mêmes, ou par des gangsters français qui
pillaient les dépôts ou les camions de nos alliés.
De ce fait, à côté des produits alimentaires habituels, on trouvait de
nouveaux produits. Les bas nylons émerveillaient les Parisiennes. Les
jerricans d’essence (terme appris en 1944) faisaient le bonheur de ceux
des automobilistes dont la voiture était en état de rouler. Le chocolat
réapparaissait dans les familles ainsi que le corned-beef.
Je me souviens des grandes boîtes cuivrées contenant du bacon, et
encore du premier stylo-bille qui écrivait sans encre ! Tout cela, sans
parler des cigarettes… La pénicilline, nouvellement connue, faisait
l’objet d’un trafic lamentable sur le dos des malades, car elle se vendait
à prix d’or. L’hiver était glacial, le chauffage insuffisant. Mon père
s’était remis au travail, les choses étaient plus faciles, à tous les points
de vue. L’usine Driguet allait bientôt être dirigée par Jean Driguet dont
le père fut arrêté pour collaboration et jugé en 1945.
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Nous lisions maintenant la presse de la Résistance, surtout « FrancTireur » et quelquefois « l’Humanité ». La vision de la guerre dans les
journaux était diamétralement opposée à ce que nous lisions quelques
semaines auparavant. C’est par ces journaux que nous apprîmes les
crimes de guerre commis en France par les Allemands depuis le débarquement et surtout le martyre d’Oradour-sur-Glane complètement
détruite et la population brûlée vive dans l’église où les soldats de la
division « Das Reich » l’avaient enfermée. Ce fut longtemps après que
j’appris que ces soldats étaient en fait des Alsaciens.
Il y avait encore des combats en France, en Alsace où se battait la
re
1 armée française retirée d’Italie pour être débarquée à Golfe-Juan le
15 août 1944. Il restait aussi des poches de résistance allemande autour
des ports de l’océan Atlantique comme Saint-Nazaire, Royan, etc.
De Gaulle y envoya des FFI dont il voulait se débarrasser. On
demanda à d’autres d’être volontaires pour aller combattre les Japonais.
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À

partir de la fin de l’année 1944, les réfugiés de la « zone libre »
commencèrent à rentrer à Paris. Parmi eux, la famille Sack et
mes sœurs. Il faut imaginer l’état d’esprit de ceux qui revenaient. Qu’étaient devenus leurs parents, leurs amis, leur logement,
leur commerce, leur emploi ? Un an, deux ans, trois ans pouvaient s’être
écoulés. Les nouvelles s’étaient échangées avec parcimonie. L’un
découvrait que tel parent, tel ami avait été déporté, l’autre que son
logement avait été pillé par les Allemands, parfois par les voisins,
parfois par les résistants comme pour la famille Cukierman au 8 rue
Danton au Kremlin-Bicêtre.
Les enfants retrouvaient une réalité oubliée, ce fut le cas de mes
sœurs. Nicole avait 6 ans et Claudine 12. Claudine avait goûté chez
l’oncle Jules une vie de facilité qui était terminée.
Nicole, chez Henri et Gaby, avait apprécié le calme, la gentillesse,
le milieu rural. Elle ne reconnut pas maman quand on lui dit au
Kremlin-Bicêtre que cette femme était sa mère, que ce petit logement
de banlieue, plein de monde, était désormais le sien. Ce fut probablement pour elle un traumatisme à vie.
La « grande grand-mère » retrouva, rue Beautreillis, son logement
occupé par de nouveaux locataires parfaitement en règle. À l’époque,
on ne pouvait expulser un locataire sans lui trouver un autre logement. Les logements vides étaient extrêmement rares. Pendant cinq

105

Né en 1930 rue des Écouffes

1945 • La Paix, le retour

106

ans, on n’avait pas construit, des villes et des quartiers avaient été
détruits par les bombardements ou les combats, leurs habitants s’étaient
réfugiés où ils pouvaient. Les propriétaires n’avaient plus aucun droit.
Compte tenu des circonstances, des lois protégeaient les locataires
même quand ils ne pouvaient pas payer leurs loyers. Mieux, les locataires pouvaient obtenir un « pas-de-porte » important s’ils voulaient
se faire remplacer par un nouveau locataire.
Notre ancien logement de la rue Saint-Paul était libre. Mes parents
acceptèrent de le céder sans indemnité à mes grands-parents pour
qu’ils puissent retrouver par échange leur appartement rue Beautreillis.
J’entendis souvent, par la suite, ma mère regretter ce geste, disant à mon
père qu’ils avaient ainsi fait un cadeau qui aurait pu leur rapporter une
belle somme ! Ils n’étaient décidément pas faits pour les affaires !
Je trouve, pour ce qui me concerne, que la famille Sack nous avait
généreusement aidés, ne serait-ce que pour les filles. Cependant, un
autre retour se préparait.
La guerre continuait. Un jour, nous apprîmes avec joie, mais sans
détail qu’au cours de leur avance en Pologne, les soldats soviétiques
avaient libéré, le 15 février, un camp de concentration à Oswienncim,
ville plus connue sous le nom allemand de « Auschwitz ». Les Polonais,
en général, avaient assisté sans mot dire à toute l’activité du camp, leur
antisémitisme était aussi profond que celui des nazis.
Quelques jours après, l’horreur nous tombait dessus avec les
premières photos prises par les Russes. Je crois pouvoir dire que
personne n’avait imaginé ce qui attendait nos parents, nos amis au bout
de leur voyage. Ces squelettes vivants en costume rayé qui regardaient
éperdus l’objectif, les tas de cadavres nus de plusieurs mètres de haut,
les images de fours crématoires contenant encore des os calcinés, tout
cela nous coupa le souffle, nous épouvanta en nous faisant prendre
conscience a posteriori de la chance que nous avions eue. Mais ce soulagement n’enlevait rien à l’horreur que nous éprouvions.
J’ai l’impression que tout ce que j’ai écrit dans ce recueil de souvenirs était pour finalement en arriver là : ce traumatisme fondamental
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qui entraîna par la suite tant de cauchemars. Pendant 30 ans, chaque
réunion de famille juive finissait par aborder le sujet. Devant un verre
de thé et des gâteaux secs, chacun évoquait ses souvenirs, et les parents
disparus. Les enfants écoutaient, subissaient peu à peu par transfert le
même traumatisme que leurs parents. Deux scènes surtout me restent
en tête dont l’horreur ne s’est jamais atténuée. La première, souvent
revue, figurait, la première fois que je la vis, dans un journal d’actualités cinématographiques. On voyait une longue colonne d’enfants de
4 à 10 ans apparemment, marchant deux par deux, se tenant par la main,
vers la chambre à gaz entre deux parois de fil de fer barbelé électrifié.
Les nazis n’avaient pas craint de filmer eux-mêmes ces horreurs dont
ils ne semblaient ressentir aucune honte.
L’autre scène, je l’imagine selon un récit fait par un témoin au procès
de Nuremberg (procès au cours duquel les principaux responsables
nazis seront jugés après la fin de la guerre). Cette scène se déroule en
Russie occupée. Des centaines de femmes et d’enfants sont obligés de
descendre complètement nus dans une fosse contenant de la chaux.
Des camions citernes d’eau sont ensuite vidés dans la fosse transformant celle-ci en un bain de chaux vive dissolvant peu à peu les pauvres
victimes hurlantes.
Il me semble que les pires horreurs se sont déroulées dans les territoires occupés de l’Union soviétique en dehors du protocole d’extermination des camps. Des groupes nazis appuyés par des volontaires
baltes et ukrainiens se sont surpassés pour exterminer trois millions de
personnes, surtout des Juifs, mais aussi beaucoup de Gitans et de prisonniers soviétiques. Toute latitude leur était laissée quant aux moyens,
l’essentiel était de massacrer le maximum de victimes au moindre coût.
En 2006, il est de bon ton d’évoquer les Ukrainiens pro-occidentaux parmi lesquels les Allemands trouvèrent facilement tant de volontaires pour accomplir ces horreurs ou même pour se battre à leurs
côtés sous le même uniforme. En Lettonie ou en Estonie, on vient
d’inaugurer un monument à la gloire des Waffen SS baltes qui ont
combattu aux côtés des nazis.
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Il s’est produit d’autres génocides bestiaux comme celui du
Rwanda en 1994 organisé en sous-main par le gouvernement belge
et François Mitterrand. Il y a eu également celui, historique, des
Arméniens en 1915. Mais il me semble qu’aucun de ces génocides
n’a été comparable à celui des nazis par son degré de haine et de
cruauté et son organisation administrative parfaite. J’en veux toujours
aux Baltes, Ukrainiens et Polonais qui, en majorité, se sont rangés dans
cette affaire aux côtés des nazis sans avoir rien à y gagner, sauf à satisfaire leur antisémitisme viscéral et traditionnel.
Pourtant, Hitler les considérait eux-mêmes comme des soushommes au même titre que tous les Slaves, les Noirs, les Juifs, les
Gitans, les homosexuels et les malades mentaux.
Il faudra attendre des mois pour que les déportés reviennent en
France, car l’Europe était encore en guerre et beaucoup durent errer
à travers l’URSS où les moyens de transport étaient prioritairement
consacrés aux besoins militaires et, en outre, sinistrés en grande partie.
Lorsqu’enfin ils arrivèrent, remis à peu près sur pied dans les
hôpitaux soviétiques, ils furent reçus dans des centres, notamment
celui de l’hôtel Lutétia à Paris. Beaucoup n’avaient pas survécu à leur
état d’épuisement au moment de leur libération et ils ne revirent
jamais la France. Des listes étaient affichées que les familles consultaient avec anxiété. Bien peu revinrent, mais ceux là étaient assaillis
par des gens qui les harcelaient de questions sur leurs proches disparus,
le plus souvent vainement.
On a dit que les déportés rescapés furent peu interrogés par leurs
parents sur ce qu’ils avaient vécu. Je peux témoigner qu’au contraire,
ce sont eux qui par une espèce de pudeur, refusèrent de parler et voulurent enfouir au fond d’eux-mêmes l’indicible. Ils voulaient tenter de
revivre et la première chose à faire était d’essayer d’oublier.
On dit que c’est à Wannsee, en janvier 1942, que des nazis mirent
au point la « solution finale ». En fait, les décisions portèrent essentiellement sur les modalités pratiques. Quant à la procédure d’ensemble, nous l’avions vécue en France selon, les phases suivantes :
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• En 1940, ce fut l’inventaire des Juifs par déclaration obligatoire à l’administration et l’établissement des fichiers.
• En 1941, les diverses interdictions et le port de l’étoile jaune
créèrent un véritable ghetto, sans mur d’enceinte toutefois.
• En 1942, par les rafles, les bourreaux se saisirent de leurs
victimes et les transférèrent, en Pologne notamment.
• En 1943, les camps d’extermination commencèrent leur
sinistre besogne à plein régime.
En France, on évalue à 25 % des Juifs de 1940 le nombre des
déportés. Même si c’est trop, ce fut un échec partiel pour les nazis grâce
à l’action de la population. Le pourcentage fut, hélas, plus élevé dans
la plupart des autres pays occupés.
Pour notre famille, l’aide reçue est souvent évoquée dans les pages
qui précèdent. Je me souviens de Driguet, des Kugler, de nombreux
anonymes. À l’opposé, en Pologne, sur 3 millions de Juifs avant guerre,
il n’en restait plus que 50 000 à la fin. Ces chiffres sont en eux-mêmes
un acte d’accusation !
Peu à peu, les prisonniers de guerre revinrent aussi, ainsi que les
jeunes du STO. Beaucoup de familles purent ainsi se reconstituer, d’autres constatèrent des ruptures. La famille Sack retrouva en gros ses
situations et caractéristiques d’avant-guerre.
Henri et Gaby qui avaient hébergé Nicole se retrouvaient rue des
Filles-du-Calvaire. Jules et Josée se réinstallaient dans leur magnifique
appartement près de la République sur le boulevard Jules-Ferry. Il me
revient en tête une anecdote à ce sujet. Jules avait chargé Léon d’une
mission. Comme d’habitude, il devait cacher de l’argent. Ce devait être
en 1941. Léon se rendit à Maurepas en Seine-et-Oise, chez des amis
non-juifs de la famille qui avaient un pavillon avec un petit jardin.
Il avait un gros paquet de billets qu’il entoura de chiffons, puis déposa
dans une boîte à biscuits métallique comme on en trouvait à l’époque
et enfin il enterra la boite bien fermée dans le jardin au pied d’un arbre.
Quand Léon revint en 1945 récupérer le trésor enfoui, il ouvrit la boîte
et constata avec désespoir que les billets étaient entièrement moisis et
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tombaient en poussière dès qu’on les touchait. Il y avait là une fortune
évanouie et qui, de surcroît, ne lui appartenait pas. L’histoire fit le tour
de la famille, écoutée avec peine ou goguenardise.
Léon est toujours confus quand on lui raconte cette histoire et n’a
jamais voulu me dire combien il y avait. Pour se consoler et se justifier, il dit que Jules a pu se faire rembourser par la Banque de France.
Il y eut à cette époque, je pense, des milliers de trésors cachés que
personne ne vint jamais récupérer.
De toute façon, Jules ne manquait pas de ressources. Il avait fait la
connaissance, sur la Côte-d’Azur, d’un assez mauvais garçon appelé
Lucien Trigano avec qui il avait lancé une très lucrative affaire de
confection de canadiennes. C’était des vestes de toile forte, marron,
doublées de fourrure de mouton, teinte dans la même couleur, avec
une ceinture. C’était à la mode et c’était très chaud.
Ce Lucien avait un cousin connu plus tard au Club Méditerranée.
Ce cousin s’appelait Gilbert Trigano. Quand Jules revint à Paris, il put
s’installer dans un magnifique local rue Royale près de la Madeleine,
avec un atelier dans une rue parallèle proche, la rue Richepanse.
Cette guerre eut aussi son Landru, comme la précédente. Il s’appelait le docteur Petiot. Ce philanthrope accueillait des familles juives
à qui il promettait de leur faire passer la frontière pour les mettre à
l’abri. Il leur demandait de n’apporter avec eux que leurs biens les plus
précieux de façon à ne pas trop se charger. Comme leurs amis ne les
revoyaient pas, le docteur Petiot renforça sa réputation de passeur et
des gens venaient le supplier de bien vouloir s’occuper d’eux. En fait,
le voyage se terminait dans la chaudière du bon docteur. Il y eut ainsi
des dizaines de victimes qui se précipitèrent vers le four crématoire
pour avoir voulu y échapper. Il fut guillotiné à la fin de la guerre comme
un autre tueur en série l’avait été à son début : Widmann.
Les Allemands partis, nous eûmes d’autres soldats dans les rues de Paris
qui jouait toujours son rôle de ville de détente pour les militaires.
Ces soldats avaient une allure beaucoup plus pacifique. On en trouvait de toutes les nationalités : américaine, canadienne, polonaise, etc.
111

Né en 1930 rue des Écouffes

Les rues étaient gaies, les pancartes de signalisation avaient été traduites
en anglais. Cependant, la guerre continuait en Europe et nous découvrions des aspects de la guerre dans le Pacifique.
Je me souviens avoir visité une exposition itinérante américaine
composée de plusieurs tentes de très grandes dimensions installées en
bas des Champs-Élysées. L’une surtout m’avait impressionné : une
forêt tropicale était reconstituée à l’intérieur ainsi que des animaux et
des soldats japonais cachés dans la jungle avec leurs fusils et leurs faces
effrayantes. Il y avait un peu de racisme dans cette reconstitution qui
en outre était sonore. On entendait tous les bruits inquiétants de la
jungle. Dans une autre tente, on passait des reportages sur la guerre à
la gloire de l’armée américaine qui abattait les « Japs » comme autrefois les Peaux-Rouges dans les vieux westerns.
Tout ça donnait à Paris une ambiance de fête, surtout qu’on entendait des chansons américaines qui m’enchantaient et que je n’ai jamais
oubliées. Nous faisions connaissance aussi avec le jazz et le boogie-woogie.
Pourtant, les restrictions étaient toujours en vigueur et nous devions
bientôt connaître le pire des pains que nous eûmes l’occasion de
manger au cours de ces années : le pain de maïs. Les Américains nous
avaient généreusement envoyé des quantités énormes de farine de
maïs. Le pain paraissait humide, si on le tenait à la main, il se pliait. La
mie avait l’allure d’une éponge qui se transformait en une bouillie
jaunâtre quand on la coupait. Ce pain donnait la gale parait-il !
Cependant, on trouvait à nouveau sur le marché du KremlinBicêtre des articles qui avaient disparu peu à peu ces dernières années :
des casseroles, des poêles à frire, des couverts, etc. Chez mes grandsparents Sack, en particulier, les locataires avaient tout pris en libérant
l’appartement. Bref, j’ai fait un modeste trafic de matériel de cuisine
avec des petits bénéfices. Avec ces bénéfices, je pouvais m’acheter des
cornets de frites sur le marché, frites inoubliables, à la graisse de cheval.
J’allais chaque jour en métro au lycée où je réussissais toujours aussi
bien. Un jour, chacun a eu droit en classe à un cadeau que nous
faisaient les enfants de Madagascar, c’est du moins ce qu’on nous avait
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dit. Le paquet enveloppé d’un tissu madras contenait du riz, du cornedbeef, du sucre de canne, etc. Il nous fut remis en grande cérémonie
avec des paroles édifiantes sur l’Union française, c'est-à-dire la France
et ses colonies. Je me souvins de ce paquet lorsque, deux ans plus tard,
j’appris que l’armée française avait fait près de 100 000 victimes parmi
les Malgaches qui avaient cru à tort que la défaite de Hitler leur
permettait à eux aussi de revendiquer leur indépendance (pendant dixsept ans après la capitulation de l’Allemagne, la France mena une
guerre incessante pour conserver ses colonies, Indochine d’abord,
puis l’Algérie). Le 8 mai 1945, l’Allemagne avait fini par capituler après
la prise de Berlin.
Peu de temps auparavant, Russes et Américains avaient fait leur
jonction au centre de l’Allemagne, à Torgau. Les soldats s’étaient jetés
dans les bras les uns des autres, loin des arrière-pensées de leurs dirigeants. La guerre en Europe était donc terminée, tous les camps avaient
été libérés et l’horreur du nazisme s’étalait aux yeux de tous.
Pétain et les siens s’étaient réfugiés en Allemagne, à Siegmaringen,
d’où ils furent ramenés piteusement. Ils avaient été jusqu’au bout
fidèles à Hitler. Par contre, on croyait que Hitler avait disparu et il fallut
attendre des années pour qu’on sache qu’un des corps calcinés que les
Russes avaient trouvés à Berlin était bien le sien.
Cette guerre avait fait cinquante millions de morts dont vingt
millions de Soviétiques et presque autant d’Allemands. Six millions de
Juifs avaient été exterminés. L’Europe de la France à la Volga avait été
dévastée. Les États-Unis avaient perdu 300 000 soldats, mais leur industrie s’était considérablement renforcée. Leur territoire était intact et
leurs moyens d’action leur permettaient d’aspirer à une influence
déterminante sur le reste du Monde.
Les Allemands, comme tous les protagonistes, avaient respecté une
seule disposition des conventions de Genève : l’interdiction d’utiliser
les gaz asphyxiants pendant les combats. Une seule exception pour
les nazis : le gaz Zyklon B produit par la société allemande IG Farben
et utilisé à Auschwitz dans les chambres à gaz. Cette guerre qui se
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terminait en cachait une autre : la guerre froide qui commençait. Ses
prémisses étaient le pardon accordé à Franco, la guerre des Anglais
contre les résistants grecs, l’embauche des savants nazis, etc.
Le 8 mai 1945, un autre événement avait été masqué par la joie
de la victoire : 45 000 Algériens qui manifestaient pour leur indépendance furent massacrés par l’armée française, notamment à Sétif.
Ils pensaient à tort que la fin du nazisme devait être également la fin
du colonialisme.
Mais la guerre se poursuivait dans le Pacifique. Le Japon était au
bord de l’écroulement lorsque le 6 août, nous apprîmes que la ville
d’Hiroshima avait été rasée par une bombe terrifiante dont la chaleur
avait fait fondre les bâtiments et les victimes, dont le vent soulevait
les rivières et qui causait des blessures horribles. Les blessés moururent par la suite du fait de l’irradiation dont ils avaient été victimes.
Le 29 août, c’était le tour de Nagasaki d’être anéantie. Les victimes
se comptèrent par centaines de milliers. Le Japon capitula. Cette fois,
la Seconde Guerre mondiale était bien terminée, mais la bombe
atomique était un avertissement à l’Union soviétique.
Au lycée Charlemagne, j’étais toujours en culottes courtes et ma
bonne bouille se maintenait en dépit des restrictions. J’avais entreautres pour amis plusieurs jeunes Juifs rescapés comme moi. Mon
meilleur copain était Simiaticky. Nous étions beaucoup trop mûrs et
endurcis pour notre âge.
Bien entendu, nous discutions beaucoup des leçons à tirer de ce que
nous venions de vivre. En fait, deux conceptions s’opposaient en
fonction surtout de nos origines sociales.
Les garçons des familles aisées qui n’avaient pas trop souffert,
prétendaient que les Juifs s’étaient laissés faire comme des moutons
au lieu de se défendre et qu’ils devaient maintenant se battre pour
avoir un pays à eux, puisqu’ils étaient un peuple sans territoire, qu’ils
devaient avoir une armée pour pouvoir se défendre.
Les autres, dont j’étais, pensaient qu’il fallait considérer que nous
étions français, que la France était notre pays, un beau pays, et que
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nous y étions mieux que partout ailleurs. Je ne connaissais pas bien,
à l’époque, la participation des Juifs à la lutte antinazie. Pourtant,
j’avais vu « l’affiche rouge » avec les noms de tous ces jeunes héros.
J’avais lu aussi les affiches allemandes avec les noms des fusillés. Et dans
les années qui ont suivi, j’eus d’autres preuves de la présence juive
dans la Résistance en France et aussi dans l’Armée Rouge. Ainsi, je
sus que le général Tcherniakhovsky qui commandait le front nord et
qui était mort dans les combats au moment où son armée entrait en
Prusse orientale, était juif lui aussi.
De plus, beaucoup de résistants français portaient des noms de
guerre qui n’indiquaient pas leur origine. Par exemple, le colonel
Gilles, un des chefs des FTP, s’appelait en réalité Epstein.
Pourtant je me laissai convaincre d’entrer comme plusieurs d’entre
nous aux EIF (Éclaireurs israélites de France). C’était tout à fait contraire
aux traditions familiales, mais j’étais curieux et j’avais besoin d’action
après la fin de cette période agitée. Ces éclaireurs faisaient partie intégrante du scoutisme français dont nous respections les règles : le salut
des deux doigts levés « toujours prêt », la B.A (bonne action) quotidienne, les patrouilles avec des noms d’oiseaux constituant une troupe,
les jeux de piste, l’hommage à Baden-Powell, lord anglais qui créa le
mouvement. Pour être complet sur la question, il faut préciser que ce
lord utilisa les scouts, ce qui veut dire éclaireurs de reconnaissance militaire, dans la guerre contre les Boers, au début du XXe siècle.
En randonnées, nous chantions toutes les chansons que connaissent bien ceux qui ont été en colonie de vacances : « La meilleure façon
de marcher », etc…
Mais, il y avait aussi la spécificité sioniste. Nous avions un aumônier, moi qui n’avais jamais eu de formation religieuse, je faisais
semblant de bredouiller, avec les autres, les prières en hébreu. On
mangeait évidemment cacher, mais comme de toute façon il n’y avait
pas grand-chose à manger, le sacrifice n’était pas grand.
Je fis avec eux quelques sorties en fin de semaine avec des moments
qui, je dois le reconnaître, n’étaient pas désagréables comme les veil115
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lées autour d’un feu. On chantait l’Hatikva qui devait devenir l’hymne
national de l’État d’Israël en 1948. On dansait la Hora, une ronde dont
je crois l’origine plutôt roumaine qu’hébraïque.
Le mouvement, évidemment, mais hélas, n’était pas mixte. Pendant
les vacances scolaires, il y eut un grand camp d’une quinzaine de jours,
où nous étions quelques centaines. L’événement avait lieu en Auvergne
près d’une petite ville protestante dont les habitants avaient sauvé
pendant la guerre beaucoup d’enfants juifs : c’était Chambon-surLignon. Le Lignon est une petite rivière.
Malheureusement elle était glacée et c’est dans son eau qu’il fallait
se laver le matin pour nous endurcir. Les chefs de patrouille
donnaient l’exemple en passant beaucoup de temps à leurs ablutions.
Personnellement je considérais que j’étais assez aguerri et je battais
des records de vitesse. On faisait également dans cette rivière notre
modeste lessive.
La rivière était jolie. Il y avait des truites dont je rêvais. Hélas, on
ne mangeait pas de truite, mais une infâme bouillie de lait et de flocons
d’avoine charançonnée : le porridge. Il y avait également beaucoup de
pommes de terre, abondantes dans la région.
Un jour que j’étais de corvée d’épluchage, un camarade qui n’était
pas d’accord avec ma méthode, m’arracha le couteau des mains et
m’entailla ce faisant une bonne partie du pouce gauche. J’ai toujours
une belle cicatrice qui m’amena à m’interroger sur ma vocation
scoute. La pensée du porridge et des causeries sionistes qu’on nous
infligeait me convainquirent que l’essai n’était pas concluant et je
revins à mes convictions premières.
Je ne regrette pas cette expérience. Le sionisme était à cette époque,
une question légitime. À la suite de la guerre, il y avait au cœur de
l’Europe détruite douze millions de personnes qu’on appelait
« personnes déplacées » : déportés et prisonniers de guerre libérés, qui
pour diverses raisons, politiques ou raciales, ne voulaient pas rentrer
dans leur pays d’origine, Allemands civils chassés des régions allemandes qui devenaient polonaises ou tchèques (comme la Silésie pour
1945 • La Paix, le retour

116

la Pologne et les Sudètes pour la Tchécoslovaquie), etc. Ces personnes
étaient dans des camps de réfugiés, parmi eux des centaines de milliers
de Juifs qui rêvaient à l’Amérique ou à la Palestine.
Les Anglais qui avaient un protectorat sur la Palestine repoussaient
sur Chypre les Juifs qui tentaient d’y aborder. Les dirigeants sionistes,
essentiellement des Juifs américains, avaient le choix entre deux stratégies : l’entente avec les pays arabes pour s’intégrer dans un pays binational ou se reposer sur les puissances occidentales pour obtenir une
protection solide. Les pourparlers bien avancés avec le roi de
Transjordanie furent interrompus et le choix se porta sur la seconde
alternative. On en paie encore les conséquences 60 ans après.
Enfin, j’ai terminé les vacances scolaires dans un château transformé
en maison de repos pour des enfants qui en avaient bavé. C’était dans
la Beauce. Ce fut l’occasion d’une première rencontre avec une femme,
rencontre toute platonique d’ailleurs. Il s’agissait de la fille du directeur qui me paraissait une vieille fille, bien qu’il me semble maintenant qu’elle n’avait pas plus de trente ans.
L’attirance devait être réciproque, elle m’invitait chez elle et nous
bavardions pendant qu’elle brodait ou jouait du piano. J’imagine le beau
film romantique que cela aurait pu faire.
À la fin du mois d’août, ma mère vint me chercher et nous partîmes
voir Claudine qui était dans le même genre d’établissement sur les
bords de la Loire, pas très loin. Nous allâmes tous les trois au restaurant, c’était la première fois que j’y allais ! Je me souviens du verre de
vouvray que je bus à cette occasion.
Enfin, à la rentrée, je commençais ma troisième. J’avais enfin mon
premier pantalon long.
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1946

L’ a p p r e n t i s s a g e d e l a f o u r r u r e

Q

uand l’année 1946 commença, se jouait à Nuremberg le
dernier acte de la guerre. Un procès s’était ouvert le
20 novembre 1945 pour juger les dirigeants nazis : Hitler,
Goebbels et Himmler étaient morts, Bormann et Eichmann étaient
en fuite, mais il y avait dans le box Göring, Speer, Hess, etc. 10 des
accusés furent condamnés à mort et exécutés le 16 octobre 1946,
Göring échappa à la pendaison en s’empoisonnant. Le tribunal était
composé par les quatre pays vainqueurs (la France, l’Angleterre, l’Union
soviétique et les États-Unis). Les témoins entendus évoquèrent des
horreurs nazies à faire se dresser les cheveux sur la tête. Pour la France,
c’est Marie-ClaudeVaillant-Couturier qui fut le principal témoin cité.
Elle avait été déportée à Ravensbrück.
C’est ainsi que nous entendîmes parler d’elle pour la première fois.
Puis, elle fut députée communiste de la circonscription « VillejuifKremlin-Bicêtre ». Elle venait tous les dimanches matin ou presque
sur le marché de Bicêtre et les gens lui parlaient en toute simplicité.
Sa secrétaire, Christiane Guerrien, prenait note des problèmes que les
gens lui soumettaient. Maman qui, comme je l’ai déjà dit, n’était pas
timide s’adressait souvent à Marie-Claude, comme nous disions.
C’est ainsi que Claudine, Alain et Nicole purent aller plusieurs
fois en vacances, par la suite, avec les colonies de Villejuif. Lorsque
vingt-cinq ans plus tard, je devins l’expert-comptable de l’œuvre des
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colonies de vacances de Villejuif, je rencontrai à nouveau Christiane
Guerrien qui dirigeait ce service.
Mais en 1945 « l’épuration » se déroulait aussi en France. C’est
ainsi qu’on appela l’ensemble des procès qui jugèrent les collaborateurs. Laval fut condamné et exécuté. Pétain fut aussi condamné à
mort, mais gracié par de Gaulle, il termina tranquillement sa vie à l’île
d’Yeu, en 1951. De Gaulle et lui étaient de la même classe sociale,
même si leurs parcours de vie avaient été différents. C’est d’ailleurs
au début de 1946 que de Gaulle démissionna de sa fonction de chef
du gouvernement, car il ne supportait pas de ne pas avoir la totalité
du pouvoir entre ses mains.
Le jour vint où monsieur Driguet, emprisonné, fut jugé à son tour.
Papa fut cité comme témoin. Je me souviens parfaitement de la brasserie du boulevard du Palais, en face du Palais de justice, où papa et
moi rencontrâmes Jean Driguet, le fils, qui avait une trentaine d’années. Papa et lui se tutoyaient. Ils révisèrent ensemble ce qu’il était
souhaitable que contienne la déposition. Nous en avions d’ailleurs parlé,
papa et moi depuis plusieurs jours.
Mon père était intimidé, car il savait qu’il pouvait être interpellé
par le procureur. Mais finalement, il n’avait qu’à dire la vérité. Enfin,
tout se passa bien. Papa expliqua calmement ce que nous devions à
monsieur Driguet et quelles avaient été les positions de celui-ci pendant
l’Occupation. C'est-à-dire les préoccupations d’un chef d’entreprise
et non celles d’un collabo.Après l’audience, papa soulagé et moi retournâmes boire un verre à la brasserie.
Je sus par la suite que monsieur Driguet avait été libéré compte
tenu du temps qu’il avait déjà passé en prison, mais qu’il avait une lourde
amende à acquitter.
Parmi les traîtres jugés en 1946, il y avait un Juif. Il s’appelait
Joanovici. C’était un chiffonnier ferrailleur. Il avait fait fortune en
fournissant aux Allemands des matériaux destinés au « Mur de
l’Atlantique », ensemble de fortifications destinées à empêcher le
débarquement. Il était reçu comme un ami par les Allemands qui le
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traitaient royalement. Il est curieux que dans cette circonstance, les
considérations raciales étaient, de part et d’autre, passées au second plan.
Cet individu rendait ma mère perplexe. D’une part, elle était outrée
qu’un Juif puisse se conduire ainsi, en trahissant ses congénères. Mais
d’autre part, elle avait une certaine admiration pour les gens qui étaient
assez malins pour s’enrichir.
En 1947, je vis un film de Pagnol « Topaze » joué par Fernandel.
C’était l’histoire d’un professeur naïf qu’un escroc utilisait comme
prête-nom et qui, à la fin, se jouait de l’escroc et prenait sa place.
Topaze me fit une profonde impression et je décidai que, moi aussi,
j’étais capable de réussir socialement et de devenir riche aussi bien que
n’importe qui. Dans mon désir de réussite, il y avait le sentiment
pénible déjà évoqué d’être les parents pauvres de la famille. Je me
demandais également si dans l’esprit de mes oncles et tantes, il n’y avait
pas l’idée que mon père était un « bon à rien », tout juste bon à être
un ouvrier. Je ressentais tout cela comme un défi personnel à relever.
Je commençais à m’intéresser à des problèmes économiques : qu’estce que l’argent ? qu’est-ce que c’est qu’une entreprise ? etc. Il y avait
donc des racines profondes à ma vocation d’expert-comptable, même
si ma carrière peut apparaître comme le fruit du hasard.
J’étais un peu influencé par les idées de ma mère et par ma propre
expérience. Non seulement la pauvreté nous avait privés de beaucoup
de choses, mais elle avait failli, en outre, nous coûter la vie.
Nous n’avions pas sur l’argent les idées généralement véhiculées
par la morale judéo-chrétienne. Nous en avions toujours trop manqué.
Cela ne nous empêchait pas d’être fermement progressistes au meilleur sens du terme : aimer la paix, être antiraciste et antifasciste, être
contre les injustices sociales et coloniales, détester toutes les religions,
etc. On m’a souvent interrogé sur les apparentes contradictions entre
mes convictions et ma carrière d’expert-comptable. Personnellement,
je n’en ai jamais ressenti.
Je n’eus, en outre, aucun goût pour le luxe tout en étant gourmand
de tous les plaisirs, y compris les plus simples.
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L’usine Driguet fermée, papa, en contact avec Jean Driguet et avec
son appui, chercha quelque temps un garage à exploiter. Il me demanda
de l’accompagner dans ses déplacements pour l’épauler. Je venais d’avoir
16 ans. Nous fîmes quelques déplacements en banlieue. Les garages
étaient un secteur plein d’avenir, mais il y avait encore longtemps à
attendre avant que chacun ait sa voiture.
Finalement, en se souvenant de leurs fâcheux antécédents commerciaux, mes parents renoncèrent à s’engager. C’étaient des Juifs atypiques.
De toute façon, le travail ne manquait pas pour un bon ouvrier comme
mon père.
Je me souviens de ses mains de travailleur, aux ongles si souvent
cassés et noircis par les coups de marteau.
À l’époque, il y avait les usines Panhard à la porte de Choisy à la
place des tours d’habitation et des Olympiades. On y fabriquait des
automitrailleuses pour l’armée. Jean Driguet obtint un local où, avec
mon père, ils carrossèrent des « canadiennes ». C'est-à-dire que, sur un
châssis et une cabine de voiture de tourisme ou commerciale, ils adaptaient une carrosserie réalisée en bois. Ces « canadiennes » n’avaient
rien à voir avec les vêtements du même nom. Le point commun,
c’est que ces voitures et ces vêtements étaient inspirés par le style
« trappeurs » du Canada.
Papa gagnait correctement sa vie, les choses allaient mieux ; d’autant plus que les allocations familiales apportaient maintenant un
complément non négligeable.
Pourtant, la situation générale en France ne s’améliorait pas. Le pain
qui avait été en vente libre pendant les derniers mois de 1945, était de
nouveau rationné à 300 grammes par personne, puis à 250. Il fallait
évidemment attendre plusieurs années pour que l’agriculture retrouve
son niveau d’avant-guerre.
Les moyens de transport étaient détruits à 60 %. Les biens de
consommation, comme les ustensiles de cuisine dont j’ai parlé plus
haut, étaient encore produits en quantités insuffisantes. Pour compléter
ce triste tableau, il nous fallait apprendre le sens du mot « inflation ».
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Nous avons vite compris que la hausse des prix allait beaucoup plus
vite que l’augmentation des salaires.
Peu à peu, dans la population, la liesse de la fin de la guerre faisait
place à un mécontentement de plus en plus fort.
Par ailleurs, Churchill venait de parler pour la première fois dans
un discours aux États-Unis du « rideau de fer » et la guerre froide qui
était sous-jacente devenait apparente.
Mon père qui avait traîné son ulcère pendant toute la guerre se fit
opérer cette année-là. Ce fut le docteur Banzet, chirurgien, qui l’opéra
à l’hôpital de la Croix-Rouge sur la place des Peupliers qui devint plus
tard la place de l’Abbé-Hénocque. On lui enleva la majeure partie de
l’estomac, ce dont il se remit assez rapidement. Il sembla par la suite
très bien se passer de son estomac. Quelques semaines plus tard, c’est
moi qui étais opéré de l’appendicite dans le même hôpital.
Je regrettais parfois de ne plus vivre au cœur de Paris. La banlieue
à l’époque avait encore quelque chose de provincial. À Villejuif, près
de la mairie, il y avait une ferme qui vivait ses derniers mois d’existence en s’occupant de fourrages, de chevaux et de quelques vaches.
Il y avait beaucoup de pavillons et de maisons à deux étages. Les
quelques HBM (habitations à bon marché) avaient cinq ou six étages
au maximum, sans ascenseur, et ne changeaient pas la physionomie des
villes de banlieue. Beaucoup d’espaces verts n’étaient pas aménagés. C’est
ainsi qu’à Bicêtre, nous avions le « trou du curé ». À la place de l’ancienne « zone » maintenant dégagée et, jusqu’à la Poterne des Peupliers,
les enfants venaient jouer au milieu des arbres et des mauvaises herbes.
Évidemment, il n’y avait encore ni le périphérique ni l’autoroute et les
enfants pouvaient s’en donner à cœur joie.
En ce qui me concerne, dès que je le pouvais, j’allais dans le
13e arrondissement.Tous les dimanches matin, je fréquentais la piscine
de la Butte-aux-Cailles et l’après-midi j’allais au cinéma. Beaucoup de
salles ont depuis longtemps disparu sur l’axe Bicêtre-place d’Italie. Il
y avait un cinéma à Bicêtre sur l’avenue de Fontainebleau, un second
sur l’avenue d’Italie à gauche dès la porte d’Italie, puis un troisième
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qui s’appelait « Le Fontainebleau » à la place du bureau de poste situé
aujourd’hui à l’angle de la rue du docteur Laurent et enfin le
« Barbizon » et le « Fagon » dans des rues adjacentes. Nous avions un
vrai choix de films, même si les cinémas n’avaient pas plusieurs salles
comme aujourd’hui.
La place d’Italie était un lieu très vivant. Il y avait une grande brasserie dancing « La lune bleue » à la place du KFC et du McDonald’s
et un grand restaurant « le Rozès » à l’angle occupé maintenant par la
tour « Italie 2 ».
Je me souviens qu’un jour, à la porte d’Italie, j’entendis des chanteurs de rue au milieu d’un attroupement interpréter une chanson
d’un jeune artiste marseillais dont le nom de scène étaitYves Montand,
en réalité Yves Livi, frère du secrétaire de la fédération CGT de
l’Alimentation. La chanson très populaire, mais assez caricaturale s’appelait « Dans les plaines du Far West ».
Il y avait plusieurs fois par an une grande fête foraine sur la place
d’Italie. Les contre-allées faisaient le tour complet de la place. Elles
permettaient les jours de fête la circulation des voitures qui à l’époque
étaient peu nombreuses. Je regardais avec curiosité les baraques
montrant des horreurs fausses ou véritables : femmes à barbe, lutteurs,
monstres difformes, etc. Il y avait des appareils à sous individuels dans
lesquels, après avoir inséré une petite pièce, on devinait en approchant
les yeux des petits films soi-disant coquins dans le plus pur style 1900.
Les pièces de monnaie frappées sous l’occupation portaient l’effigie du maréchal Pétain et n’avaient pas encore été remplacées. Je me
souviens à ce propos des timbres à la même effigie qu’on collait pendant
l’Occupation systématiquement à l’envers sur les enveloppes. Comme
tout le monde ou presque le faisait, c’était un référendum permanent
sur la popularité du Maréchal.
Le 13e arrondissement commençait à s’ouvrir. Jusque-là, le quartier entre l’avenue d’Italie et la Seine était une zone où la police n’entrait qu’en force. Toute une gamme de mauvais coups attendait les
policiers, dans la rue, du haut des fenêtres, etc.
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Un roman de Léo Mallet, l’écrivain de Paris, évoque le quartier.
C’était le refuge rêvé pour les mauvais garçons. La population était
anarcho-communiste dans la tradition de la Commune de Paris.
Quelques années plus tard, beaucoup d’amis me racontèrent des anecdotes se souvenant avec nostalgie de leur jeunesse dans ce quartier. Ce
n’est pas par hasard qu’au moment de la libération de Paris, le colonel
Fabien avait son quartier général rue Gandon.
En 1946, nous avons fait la connaissance dans des circonstances assez
inattendues de l’oncle Bernard, frère de ma mère. L’hospice est, avec
le marché, l’institution le plus connue du Kremlin-Bicêtre. Le bâtiment existe toujours, mais cette partie est maintenant désaffectée.
Les pensionnaires portaient tous une tenue taillée dans un tissu épais
et grossier, bleu marine, avec une veste droite boutonnée jusqu’au col.
On les voyait dans la journée se promener dans les rues, les uns marchant
normalement, les autres en fauteuil roulant.
Ils fréquentaient beaucoup les cafés de l’avenue Eugène Thomas.
On les voyait, assis pendant des heures, devant une chopine de vin
rouge, les yeux dans le vague. D’autres jouaient aux cartes. Quand on
entrait dans l’hospice, on était saisi par une odeur de chou et de grésil.
Les pensionnaires vivaient dans des salles communes sombres.
Beaucoup ne sortaient jamais et passaient là leur vie entière. L’hospice
est un monument historique datant du Moyen Âge. Sa façade est noire
ou du moins elle l’était en 1946. Quand le bagne existait en Guyane,
Bicêtre servait de lieu de regroupement pour les forçats en partance
pour Cayenne et, justement en 1946, le bagne fermait ses portes.
J’eus plus tard l’occasion de fréquenter plusieurs des pensionnaires
qui, tout en étant quelque fois difformes, étaient très intelligents et
nullement amers de leur triste destin.
Nous eûmes la surprise en 1946 de constater que Bernard, frère de
ma mère, un peu plus jeune qu’elle, se trouvait parmi les pensionnaires
à Bicêtre. Il était atteint d’une maladie incurable : la maladie de
Parkinson et sa main droite tremblait fortement sans arrêt. Il vint
souvent nous voir et manger à la maison. Lui non plus ne se plaignait
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pas de son sort, alors qu’il aurait pu penser qu’il n’était pas normal que
sa riche famille le laisse vivre dans ces conditions. Il était au contraire
très gai, il nous racontait des blagues et s’amusait avec les enfants que
nous étions. Plus tard il quitta Bicêtre pour un établissement similaire
à Brévannes où on l’opéra du cerveau, mais en vain. Je crois qu’il servit
de cobaye pour des recherches sur la maladie.
En dehors de Bicêtre et du 13e arrondissement, je passais le reste
de mon temps vers le lycée où je terminais ma troisième honorablement, mais sans plus. J’avais maintenant de vrais amis : Grenouillac et
Zeliseski. Je ne revis plus Grenouillac après le lycée. Par contre, Zeliseski
me proposa quelques années plus tard d’entrer à l’UNESCO où il faisait
une carrière brillante puis, un peu plus tard, il prit contact avec moi
pour me proposer le poste d’attaché culturel à l’ambassade de Bulgarie !
Il y avait sur la rue Saint-Antoine, près du lycée, un « Cinéac ». C’était
une chaîne de cinémas, les seuls qui fussent permanents 24 heures sur
24. On y passait dessins animés, courts métrages comiques ou policiers,
documentaires, actualités cinématographiques, etc. Les séances étaient
courtes et les places peu chères. Quand il y avait des intercours un peu
longs ou que j’avais du temps à tuer, j’y passais un moment.
Un après-midi où je m’y trouvais, j’entendis dans l’obscurité ce qui
ressemblait fort au claquement d’une gifle. Une femme était assise à
ma droite. Je vis une silhouette se lever et partir, c’était le coupable que
je devinais rouge de confusion. La femme se tourna alors vers moi et
me murmura à l’oreille : «Voilà ce que me faisait ce vieux dégoûtant ! »
et je sentis sa main sur ma cuisse, simuler fort bien ce qu’elle prétendait être le délit. Nous sommes sortis ensemble après la séance et je la
revis plusieurs fois. C’était une belle femme d’une quarantaine d’années, je ne me souviens plus de son nom. Mais je savais par contre
qu’elle avait une fille de 15 ans qu’elle ne voulut jamais me présenter
malgré mon insistance.
Au mois de septembre, avant la rentrée, j’eus rendez-vous au BUS
au bas du boulevard Saint-Michel. C’était un organisme d’orientation
pour les études. On me soumit à des tests, on calcula mon Q.I. que ma
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modestie m’empêche de révéler et finalement on me remit une feuille
diagnostique. La sentence était que je pouvais réussir aussi bien dans
le domaine scientifique que littéraire. La conclusion familiale fut que
mon avenir était dans la fourrure ! Il est vrai qu’après la période de la
guerre, le lycée me paraissait terne. Je n’avais pas d’idées particulières
pour mon avenir et je souhaitais ne plus être à la charge de ma famille.
Je quittais donc le lycée Charlemagne peu de temps après la rentrée
en seconde, en novembre 1946.
C’est ainsi que je devins à 16 ans apprenti de l’oncle Jules dans l’atelier qu’il avait créé rue Richepanse près de son magasin d’exposition
et de réception des clientes de la rue Royale. Monsieur Jean était le
maître fourreur, c’était un véritable artiste dans le choix harmonieux
des peaux, la finesse de la coupe et des assemblages. Tout le monde
l’appelait « Monsieur Jean » y compris mon oncle.
Il n’y avait chez mon oncle que des fourrures précieuses. J’appris
rapidement à reconnaître le vison sauvage, la zibeline plus sombre, le
castor, si doux au toucher, le ragondin assez semblable, le chinchilla
presque mauve et si fragile, etc. Jules allait acheter les fourrures sur les
marchés internationaux, près des lieux de chasse, au Canada, aux ÉtatsUnis ou en Union soviétique. Il avait ainsi un gros avantage sur ses
concurrents. Dans tous ces lieux, la vente se faisait aux enchères.
Il avait aussi un bon contact commercial avec les clients qu’il
rencontrait dans tous les lieux de prestige, ce qui faisait l’affaire de sa
très jolie femme, Josée, qui servait un peu de mannequin quand ils
allaient ensemble dans les réceptions et autres endroits à la mode
fréquentés par des clientes potentielles.
Jules était donc un fourreur très connu qui savait tout faire dans ce
métier, sauf un manteau de fourrure. C’est pourquoi Monsieur Jean
lui était si précieux. Il y avait aussi à l’atelier deux mécaniciennes qui
cousaient les peaux préparées et découpées et une finisseuse-doubleuse
dont la fonction était bien définie par son appellation. L’ambiance était
très amicale. Tout le monde était gentil avec moi. Les femmes étaient
très délurées comme dans tous les ateliers à majorité féminine. Elles
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s’amusaient à me faire rougir. En apprenant à clouer les peaux sur des
grandes planches pour les tendre, je me tapais copieusement sur le bout
des doigts. Je n’étais pas doué. Comme mes collègues, je mangeais à
l’atelier après avoir fait réchauffer ma gamelle avec les autres, dans une
cuvette à moitié remplie d’eau chaude. Maintenant maman préparait
deux gamelles le matin. Une journée par semaine j’allais à l’école de
la fourrure de la rue Clauzel dans le 9e arrondissement. On y apprenait à dessiner les animaux, à étudier leurs vies, à faire un patron en
fonction d’un modèle, etc. C’était très intéressant.
Mais ma fonction la plus utile et la plus agréable était de porter ou
rapporter des manteaux, en effet, on ne pouvait confier à n’importe
qui des manteaux qui valaient une petite fortune. Souvent la destination était le magasin de monsieur Kotler à Miromesnil. Lui et Jules se
prêtaient amicalement des manteaux selon l’évolution de leurs stocks.
Ils pouvaient ainsi présenter aux clientes importantes un plus grand
choix. Mais j’allais aussi chez de grands couturiers ou dans des hôtels
de luxe où je rencontrais de belles dames et recevais de bons pourboires. Je faisais connaissance avec un monde nouveau dont je ne savais
l’existence que par le cinéma.
Ainsi se termina l’année 1946. Cette même année, la France avait
adopté une constitution qui fondait la IVe République, qui dura
jusqu’au retour du général de Gaulle en 1958.
Pour autant, la situation n’était guère brillante. Le mécontentement
social augmentait. La position des ministres communistes devenait de
plus en plus inconfortable, ils n’approuvaient pas le budget et soutenaient les syndicats. De plus, la guerre froide s’accentuant, l’anticommunisme gagnait l’ensemble des autres partis.
Un événement historique survint en fin d’année. Les négociations
avec le gouvernement indochinois furent brutalement interrompues
par le bombardement d’Haïphong sur l’ordre de l’amiral très catholique Thierry d’Argenlieu. Ce bombardement fit six mille victimes et
marqua le début d’une guerre de trente ans qui devait influencer
profondément deux générations dans le monde entier.
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La maladie

A

u début de l’année 1947, je m’aperçus que, sans être doué et
me tapant toujours sur les doigts, j’avais appris pas mal de
choses concernant le métier. Je savais reconnaître les fourrures,
je savais comment acheter les peaux, dans les pays de chasse où les
paquets se vendaient aux enchères, ou chez les pelletiers du 10e arrondissement de Paris. Je savais comment Jules procédait pour entretenir
et accroître sa clientèle. Je savais aussi comment il présentait les modèles
et faisait choisir les paquets de peaux constitués d’un nombre plus ou
moins important de bêtes selon leurs tailles.
Toutes les peaux étaient attachées par la tête à un anneau. Les
paquets pour une même fourrure variaient selon la qualité, la taille et
la couleur dominante, bien qu’aucune peau ne soit exactement
semblable à une autre. Lorsque la fourrure, le modèle et le paquet
étaient choisis, Monsieur Jean entrait en action. Il assemblait les peaux,
c'est-à-dire qu’il les triait en les affectant au col, à chacune des manches
et au corps du manteau.
Il fallait que la teinte de chacune des manches soit la même ainsi
que celle de deux côtés du manteau lorsqu’on rapprochait les bords.
Les peaux les moins belles devaient être placées sous les manches et
les plus belles aux endroits les plus visibles. C’était un véritable jeu de
patience et du grand art pour aboutir à ces résultats. Ensuite, les peaux
classées étaient bien aplanies par clouage sur des grandes planches et
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Monsieur Jean les unissait en panneaux correspondant au col, aux
manches et au corps du manteau. Il découpait ensuite ces panneaux
d’après des patrons suivant le modèle et la taille choisis.
Une opération bien particulière consistait à allonger des peaux. Par
exemple, une peau de 30 sur 40 cm était transformée en une bande
de 10 sur 120 cm. Pour ce faire, Monsieur Jean découpait les peaux en
fines bandelettes qui étaient ensuite recousues par les mécaniciennes
en respectant l’ordre et en décalant de 3 cm chaque bandelette.
Je n’avais donc pas perdu mon temps, car j’avais appris à l’atelier
comment une matière première est transformée en produit fini. Seules
les techniques varient selon les professions. J’étais donc bien dans le
monde du travail, même si ma part dans le processus était plutôt secondaire. J’avais également compris que le souci de Jules était de vendre
le plus cher possible ce qu’il achetait le moins cher possible.
Il continuait donc à s’enrichir alors que la situation économique
s’aggravait, en particulier en ce qui concernait la montée des prix.
À l’atelier, on supportait de plus en plus mal cette situation et les salariés demandaient des hausses successives de salaire, ce qui entraînait
des discussions sévères. Au fond, je serais peut-être resté dans ce métier
si la maladie n’avait pas brutalement mis un terme à ma carrière.
Le 16 mars 1947, il me semble, j’avais été comme chaque dimanche
matin à la piscine de la Butte-aux-Cailles. Un problème d’accès au
vestiaire m’avait obligé à piétiner sur le carrelage mouillé au sortir de
la piscine. J’avais eu très froid jusqu’au moment où j’avais pu m’essuyer et me rhabiller. L’après-midi, après déjeuner, j’avais été au cinéma
« Le Fontainebleau » qui se trouvait à l’angle des rues du Moulin-dela-Pointe et du Docteur-Laurent.
On donnait « Docteur Jeckill et Mister Hyde » avec Spencer Tracy.
J’étais debout dans le fond de la salle près de la porte de sortie.
Pourquoi ? Peut-être n’y avait-il plus de place ou que je ne supportais pas d’être assis. J’avais une impression de grande chaleur et je
me suis mis à trembler alors que le film passait devant mes yeux
comme un cauchemar.
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Rentré à grand-peine à la maison, on s’aperçut que j’étais vraiment
très malade, ma température dépassait largement les 40 °. La nuit fut
très agitée avec la visite intempestive du docteur Hyde.
Le lendemain matin, un autre médecin vint me voir, c’était le
docteur Brasseur dont le cabinet était sur l’avenue de Fontainebleau.
Il diagnostiqua une pleurésie du côté gauche qui me cloua au lit
pendant près de trois mois et me fit mener pendant trois ans une vie
de malade, puis de convalescent.
Cette maladie mit fin à ma carrière de fourreur. Je me trouvais sur
de nouveaux rails bien malgré moi. Je ne sais pour quelle raison, je ne
fus pas hospitalisé, ce qui aurait facilité la vie de ma famille. Pendant
des semaines, je brûlais de fièvre et de soif. Je rêvais à un tonneau de
bière dont un filet bien frais coulait directement dans ma bouche. Mais
je n’avais pas le droit de boire, comme si l’absence de boisson devait
assécher plus vite le liquide qui se trouvait entre les plèvres. On ne
trouvait pas de pénicilline facilement. Au bout de quelques semaines,
je ne sais quel oncle ou tante m’en procura un peu au marché noir.
Un autre souvenir pénible, c’est lorsque le docteur Brasseur voulut,
mais en vain, ponctionner une partie de l’eau qui bloquait mon
poumon gauche. Il avait une grosse seringue avec une aiguille d’une
quinzaine de centimètres. Hélas, même en me martyrisant, il n’arriva
pas à extraire ne serait-ce qu’une goutte d’eau. C’était une pleurésie
sèche ou peut-être manquait-il d’expérience.
Ma tante Berthe connaissait, je ne sais par quelle filière, un grand
professeur de médecine. Il vint me visiter un jour en compagnie du
docteur Brasseur. Évidemment, je n’ai pas su ce qu’ils s’étaient dit. Mais
je devinais que mon état devait être sérieux.
Ma mère était aux petits soins pour moi. Elle chantait à mon chevet
et essayait de me rafraîchir avec des serviettes humides. À force de fièvre
et d’immobilité, une phlébite se déclara à ma jambe gauche qui rougit
et enfla. Il fallait éviter que le caillot de sang qui provoquait la phlébite ou en était la conséquence, ne se déplace et atteigne le cœur ou
les poumons. Il n’y avait pas d’anticoagulant et ce qu’on préconisait
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était de bloquer la jambe pendant un mois dans une sorte de long panier
qu’on appelait une « gouttière ». Cet appareillage augmentait mon
inconfort et la jambe me faisait souffrir.
Pour me soulager, le médecin décida de faire appel aux sangsues !
On les commandait dans une pharmacie. Ces petites bêtes ressemblent
à des limaces noires dont une extrémité comporte une ventouse et
dont la bave contient une substance anticoagulante qui facilite leur
repas. On disposa donc une dizaine de sangsues sur le haut de ma cuisse
gauche. Elles se détachèrent toutes seules lorsqu’elles furent repues. Le
soulagement fut assez net et je crois qu’au moment où j’écris ces lignes
le recours à ce traitement revient à la mode.
Peu à peu, la fièvre diminua, puis disparut. L’inflammation de la
jambe se calma. Au début du mois de juin, je pus commencer à me
lever. Mais ma faiblesse était extrême. Pour me rendre des forces, le
médecin conseilla à ma mère de me préparer un « porto flip » chaque
matin, c'est-à-dire un jaune d’œuf battu dans un verre de porto. La
médecine traditionnelle avait du bon : c’était délicieux !
Les séquelles de la maladie subsistèrent : une image radiologique
avec un grand voile noir qui cache le bas du poumon gauche et un
système veineux en mauvais état qui m’impose de porter des bas de
contention. Je n’ai plus osé me déshabiller à la plage ni à la piscine où,
d’ailleurs, je ne suis plus retourné.
Finalement, la convalescence commença. Mais je n’étais plus le
même homme ou plutôt le même garçonnet. De petit et gros, j’étais
devenu grand et maigre. Mes cheveux, avant raides comme des
baguettes, étaient devenus sombres et frisés, etc. En fait, ce n’est pas
être immodeste que de dire que j’étais devenu beau, car je ne le savais
pas. Je l’appris quelques années plus tard lorsque j’entendis Josée dire
à Jules devant moi, comme si je n’étais pas là : « Tu ne trouves pas que
Michel ressemble maintenant à Montgomery Clift ! ». J’avais de bonnes
raisons de croire qu’on pouvait se fier à ma tante Josée en ce domaine.
Je reprenais des forces, mais il n’était pas question que je retourne
rapidement à l’atelier. Les oncles et tantes furent pleins de sollicitude
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pour moi. L’un avait trouvé de la pénicilline, Berthe m’avait envoyé
un grand médecin. Jules m’organisa un séjour de convalescence au Pyla
dans sa villa « Le Sourire ». De 1947 à 1950, j’y fis trois séjours dont
je ne peux situer exactement les dates, ni l’ordre. Le premier séjour
était avec la grand-mère Sack et Nicole. Un autre avec mon cousin
Robert et une gouvernante. Enfin avec tante Suzanne et sa jeune et
jolie belle-sœur, Mimi, sœur de Marcel. Cette dernière avait 20 ans.
Elle fit tout pour attirer mon attention et y réussit fort bien. Ce ne
fut pas du goût de tante Suzanne, je ne sais pourquoi. Il y eut quelques
grincements de dents dont, patelin, je fis semblant de ne pas me rendre
compte. Le soir, nous allions nous embrasser sur la plage.
Le diagnostic médical était que ma pleurésie était tuberculeuse, conséquence des privations que j’avais subies pendant l’Occupation.
À l’époque, on ne connaissait pas le sida. Par contre, la tuberculose
était un fait majeur de société, un fléau national. En classe, on apprenait les mesures d’hygiène dérisoires susceptibles de prévenir la maladie.
On faisait vendre chaque année aux écoliers le timbre de la FNLA
(Fédération nationale de Lutte antituberculeuse) ! Il existait toute une
infrastructure sanitaire : services hospitaliers spécialisés, préventoriums
pour les personnes menacées, sanatoriums pour les personnes atteintes.
Cette maladie était sournoise et incurable, les malades ne souffraient
pratiquement pas jusqu’à la phase finale au bout de quatre ou cinq ans.
Seule, cette phase était dramatique : une hémorragie étouffait le malade.
Entre-temps, le malade ne souffrait que de fatigue et d’une légère
fièvre qui lui rosissait les joues. Mais un trou dans le poumon s’agrandissait progressivement. On disait une « caverne », détectable par la
radiographie. Aucun médicament efficace n’existait. On essayait
d’éviter l’aggravation par le repos et le blocage du poumon atteint,
par un pneumothorax. C'est-à-dire qu’on insufflait par une aiguille
creuse de l’air entre les deux plèvres chaque semaine.
La pénicilline, puis la streptomycine, ont eu par la suite raison de
cette maladie en quelques mois. Mais aujourd’hui elle connaît un regain
atteignant les couches sociales les plus défavorisées, car c’est surtout une
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maladie de pauvres, due aux privations. Comme j’étais menacé, il fallut
m’envoyer en préventorium avant tout nouveau développement.
Au mois d’août 1947, je partis donc pour un séjour de durée indéterminée au château de Sillery, petit village de la Marne.
Ce château historique était dirigé d’une main de fer par ses propriétaires, deux vieilles dames anglaises auxquelles je pense immanquablement lorsque je vois à la télévision maintenant la série « Miss Marple ».
Elles s’appelaient mesdemoiselles Loftus. Pour caractériser l’ambiance,
précisons qu’elles avaient embauché pour faire régner la discipline
parmi les jeunes pensionnaires que nous étions, un ancien adjudant
qui se croyait encore en activité.
Dans le château, il y avait les dortoirs, un grand réfectoire et le
service médical. Au dehors, relié par un passage couvert, on trouvait
un bâtiment annexe avec les lavabos et les douches. Il y avait un grand
parc magnifique avec des arbres centenaires.
Le traitement était on ne peut plus simple : chaque jour, après le
déjeuner, il fallait faire une sieste de deux heures, sans parler. On
pouvait lire, mais il était interdit de dormir, car le sommeil était contreindiqué pour je ne sais quelle raison. Après, on avait à disposition des
jeux de société dans une grande salle. Enfin, on pouvait se promener
dans le parc, mais sans courir et sans mouvement brusque. Ce n’était
pas évident pour les jeunes de 15 à 20 ans que nous étions.
La nourriture était tout juste passable et nous avions quelques
corvées à effectuer comme, par exemple, débarrasser les tables et
nettoyer les salles après le repas.
Une fois par semaine, nous subissions divers contrôles médicaux
suivant prescription du médecin : radioscopie ou radiographie,
recherches des bacilles par analyse des crachats ou du liquide stomacal
prélevé par tubages, etc. De temps en temps, un pensionnaire partait à
l’hôpital, puis en sanatorium. À l’inverse, quand le médecin estimait
que la santé d’un pensionnaire était stabilisée, il pouvait quitter le
château et retrouver sa famille. Avant chaque examen, l’appréhension
d’un mauvais résultat nous angoissait. Entre-temps, il n’y avait pas de
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sorties, mais on pouvait recevoir des visites le dimanche. J’en eus
quelques-unes, mais c’était quand même une expédition à l’époque.
Cette réclusion favorisait les amitiés, comme celle qui me lia à mon
ami Monmart que je revis pratiquement chaque mois pendant 60 ans.
Dans le groupe d’amis proches, il y avait Rondeau qui avait une très
jeune et jolie femme qui venait le voir chaque dimanche. Ils partaient
se promener au fond du parc nous laissant à notre convoitise résignée.
À l’époque Monmart avait 20 ans, c’était un dur qui dirigeait une
petite bande. Il était tombé malade à la suite d’un accident : il était
passé sous les roues d’un train en marche et avait été grièvement blessé.
Il avait eu la vie sauve par miracle.
Je ne sais par quel hasard, un petit soldat de l’Armée Rouge était
parmi nous. Il s’était retrouvé dans un camp de personnes déplacées
en 1945, camp où il était tombé malade. Il exhibait fièrement une
sacoche d’officier soviétique, une sacoche qui permettait de conserver
les cartes sur le champ de bataille. Il ne parlait pas un mot de français
et il était devenu le souffre-douleur de certains pensionnaires.
Je le défendis et rapidement Monmart vint me prêter main-forte
avec toute sa bande. Personne n’osa plus s’attaquer au petit soldat qui
nous voua dès lors une admiration sans borne. Cet incident nous
rapprocha Monmart et moi.
Les semaines passaient, l’adjudant créait une ambiance très tendue,
la nourriture était de plus en plus médiocre, ce qui pour nous était
tout à fait contre-indiqué.
Avec mon noyau d’amis, nous organisâmes un mouvement de
protestation en refusant un midi de débarrasser les tables. Rapidement,
Monmart se joignit à nous, ce qui généralisa le mouvement. L’adjudant
était blême de rage. Il refusa de nous laisser sortir tant que nous persisterions. Une heure après, statu quo ! Les deux vieilles anglaises vinrent
nous exhorter à être plus « raisonnables ». À 14 heures, appelés par la
direction affolée, des policiers d’un même mouvement débarquèrent
et nous embarquèrent. Nous nous retrouvâmes au commissariat où on
nous isola après contrôle d’identité.Averties par télégramme sans doute,
1947 • La maladie

138

nos familles vinrent nous récupérer. Nous étions cinq : Hillouze,
Escoffier, Monmart, Rondeau et moi. Mes parents étaient abasourdis
d’avoir à venir me chercher dans un commissariat. Ils avaient imaginé
le pire et ils furent rassurés de me retrouver sain et sauf. Ils étaient
furieux envers la direction de l’établissement.
Je revis Monmart deux ans plus tard, mais c’est une autre histoire.
Les autres, j’eus l’occasion de les rencontrer dans des manifestations.
Hillouze, pas mal d’années plus tard devint maire adjoint, puis maire
de Choisy-le-Roi. Nous étions tous devenus communistes.
Pour comprendre cette réaction hystérique de la direction de
l’établissement et de la police, il faut savoir que la France se trouvait
à ce moment-là en proie à des grèves quasiment insurrectionnelles.
Le mécontentement avait fini par donner lieu à une explosion sociale.
Le ministre socialiste de l’Intérieur, Jules Moch, avait envoyé les
gardes mobiles contre les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Il y
avait eu des morts par fusillades.
À mon retour à Paris, je me souviens avoir vu sur la place d’Italie
des grévistes de la RATP lancer des pavés sur les pare-brise des rares
autobus qui circulaient et leurs conducteurs s’enfuyaient en abandonnant sur place leur autobus. Les grévistes ne comprenaient pas que les
Allemands étant partis depuis trois ans, le rationnement était toujours
en vigueur alors qu’on avait dit que c’était eux qui raflaient tout en
France. De plus, les prix continuaient à augmenter quatre fois plus
vite que les salaires. Les communistes venaient de quitter le gouvernement, car ils condamnaient sa politique économique, la guerre
d’Indochine et les massacres à Madagascar qui venaient de faire cent
mille victimes. Le gouvernement n’avait plus le soutien du général de
Gaulle, représentant 40 % de l’électorat, ni des communistes qui en
représentaient 30%. Les ministres socialistes et du MRP, parti pour lequel
votait la droite collaborationniste, étaient donc ultra-minoritaires.
À cette époque, les Américains offrirent le fameux « Plan Marshall » dont
l’objectif était d’isoler les communistes et de réamorcer les circuits commerciaux entre l’Europe et les États-Unis. La guerre froide s’accentuait.
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Au même moment, on parla beaucoup d’un bateau : « L’Exodus ».
Il transportait des Juifs vers la Palestine en provenance de camps de
« personnes déplacées » d’Allemagne. Mais les Anglais qui avaient un
protectorat sur la Palestine s’opposaient à toute immigration juive. Cette
aventure fut retracée dans un film de Preminger avec Paul Newman :
« Exodus ». Après beaucoup de péripéties, le bateau dut retourner à
Hambourg et ses occupants réintégrer les camps de « personnes déplacées ». Mais d’autres bateaux arrivaient à passer.
Parallèlement, des groupes terroristes juifs agissaient en Palestine,
comme l’Irgoun dirigée par un certain Menahem Begin qui devint,
trente ans plus tard, premier ministre d’Israël. Mais en 1947 et en 1948,
c’était un terroriste au sens propre du mot qui fit sauter l’« Hôtel du
roi David » occupé par l’état-major britannique à Jérusalem et surtout
l’Irgoun massacra en 1948 toute la population d’un petit village arabe
de Palestine, Deir Yassin. Il y eut 240 victimes : hommes, femmes et
enfants. Son objectif était de libérer des territoires pour l’accueil des
Juifs en chassant la population arabe.
Par ce nouvel Oradour, le sionisme montrait son nouveau visage.
Il m’était insupportable de penser que des Juifs pouvaient utiliser le
même genre de méthodes que celles dont nous venions de faire les frais.
Et en 2007, je le pense toujours ! Il est piquant de voir maintenant les
Israéliens traiter de terroristes les Arabes qui défendent leur territoire.
Entre-temps, par l’intermédiaire du BUS, nous avions repris contact
avec les instances universitaires qui coiffaient un réseau médical pour
les étudiants. En effet, j’avais quitté Sillery avant complète guérison.
Les grèves étant terminées, je pris le train pour Strasbourg pour
rejoindre un préventorium pour étudiants, en Forêt-Noire.
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1948

La Forêt-Noire

M

on arrivée en Forêt-Noire fut un véritable enchantement.
Je n’avais jamais vu la montagne. Sous la neige, je trouvais
féeriques les forêts de sapins qui couvraient le massif. La
Forêt-Noire (Schwarzwald, en allemand) est le pendant desVosges dont
elle est séparée par la vallée du Rhin qui est en même temps la frontière franco-allemande.
Le préventorium était situé dans un petit village : Menzenschwand.
C’était un énorme chalet montagnard tout en bois sur trois niveaux
avec de larges balcons à chaque étage courant sur la façade et les côtés.
Un immense toit très pentu couvrait l’ensemble.
À l’origine, il s’agissait d’un hôtel qui avait été réquisitionné pour
nous par les autorités françaises d’occupation. Je dois rappeler qu’en
1945, l’Allemagne avait été partagée entre les vainqueurs, grosso modo
selon les territoires conquis par leurs armées respectives.
Les Russes étaient à l’Est avec Berlin et l’ouest de l’Allemagne était
réparti entre les trois occidentaux : les Américains au milieu, flanqués
des Anglais au nord et des Français au sud. Les Russes avaient eu le
beau geste de partager de la même façon Berlin, qu’ils contrôlaient
entièrement au moment de sa chute.
Ils permettaient ainsi à leurs adversaires de pénétrer jusqu’au cœur
de leur propre zone. Par la suite, en 1949, l’est devint la RDA avec
Berlin-Est pour capitale et les trois zones de l’ouest devinrent la RFA.
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La RFA possédait l’essentiel de l’industrie et des ressources minières
de l’Allemagne. Le déséquilibre économique entre les deux États allemands faisait de Berlin-Ouest un centre d’attraction qui ne cessait d’absorber les ressources et les gens de RDA, attirés par la vitrine que
constituait Berlin-Ouest.
C’est pourquoi en 1961, l’année-même où Nicole partit travailler
dans un laboratoire de recherche en RDA, les autorités de ce pays
durent entourer Berlin-Ouest du fameux « mur de Berlin ». Si les
Russes n’avaient pas partagé Berlin, comme la situation le leur permettait, on n’aurait jamais parlé du « mur de Berlin ».
À mon arrivée au préventorium, je fus reçu amicalement ; l’ambiance n’avait rien à voir avec celle de Sillery. Les pensionnaires étaient
nettement plus âgés : de 20 ans à 25 ans. Je pense que j’étais le plus
jeune. Le traitement médical était le même.
Quand il faisait beau, nous faisions notre sieste au soleil sur une
chaise longue disposée sur le balcon, emmitouflés dans une couverture. Nous dormions dans des chambres de trois ou quatre lits.
Le village était situé en plein massif, au sud de Fribourg, près de la
frontière suisse et du lac de Constance. À une vingtaine de kilomètres
il y avait, sur les bords du lac Titisee, un sanatorium d’étudiants dont
la direction était commune avec celle de notre établissement.
Nous étions en pays conquis. Trois ans après leur défaite, les
Allemands manquaient de tout, le mark connaissait une inflation galopante comme après la Première Guerre mondiale lorsqu’un timbre
coûtait un milliard de marks.
Par contre, rien n’était trop bon pour nous. Il est vrai qu’on pouvait
dire que nous étions des victimes de la guerre que les Allemands nous
avaient imposée. La nourriture était abondante et, pour la première fois
depuis huit ans, nous pouvions enfin manger à notre faim.
J’appréciais beaucoup la cuisine allemande alors que d’autres regrettaient le bifteak et les frites. Moi, cela me rappelait la cuisine juive, la
cuisine d’Europe orientale, avec les choux, les pommes de terre, les
pois cassés, les boulettes de viande, etc.
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Même la charcuterie, à base de porc, avait un goût approchant celle
qu’on trouvait rue des Rosiers qui était à base de bœuf. Nous avions
droit à un peu de vin blanc régional qui était le pendant des vins
d’Alsace qu’on faisait de l’autre côté du Rhin.
Les nourritures n’étaient pas que matérielles. Nous recevions tous
les journaux de France. Il y avait une bibliothèque bien fournie. Les
discussions allaient bon train. Nous étions à la croisée des chemins.
Trois ans après la fin de la guerre, l’esprit de la Résistance, la fraternité
d’armes des quatre pays antifascistes, la volonté anticoloniale, le désir
de progrès social, tout cela était maintenant en conflit avec l’anticommunisme, l’antisoviétisme, en un mot l’idéologie de la guerre froide.
Il y avait au préventorium une cellule du PCF composée de
pensionnaires. Un ami me prêta deux brochures : la première reproduisait le « Manifeste du Parti communiste » de Marx et Engels, la seconde
qui s’intitulait « Salaires, Prix et Profits » compilait quelques extraits
fondamentaux du « Capital » de Marx.
J’avais vaguement entendu parler du marxisme, mais sans plus. Ce
fut pour moi comme une illumination, aussi éclatante que celle dont
saint Paul fut l’objet sur le chemin de Damas, bien que de nature différente. En 1948, c’était justement le premier centenaire du « Manifeste »,
et le texte me parut tout à fait de circonstance et nullement dépassé.
C’est encore le cas en 2006 lorsque j’écris ces lignes et Karl Marx
revient peu à peu au programme des universités, à la place qu’il mérite.
Aussitôt, j’essayai d’appliquer ces nouvelles notions à ma petite
expérience professionnelle et je fus satisfait de constater qu’elles
collaient à la réalité. J’avais pensé l’année précédente que Jules s’enrichissait « en vendant le plus cher possible ce qu’il achetait le moins
cher possible ». En fait, c’était absurde, car, sauf exception, les clientes
n’avaient aucune raison de payer un manteau plus cher que sa valeur.
De même, Jules achetait les peaux à leur valeur puisque les ventes
se faisaient « aux enchères ». Cette phrase signifiait tout simplement
que Jules savait gérer son activité, mais n’expliquait pas son enrichissement. D’où venait donc son profit ? Sans le faire exprès, j’avais
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approché la vérité en pensant, par plaisanterie : « Jules savait tout faire,
sauf un manteau de fourrure ! ». En effet, Jules possédait le magasin,
l’atelier, les stocks, les machines, etc. Et il avait Monsieur Jean et les
mécaniciennes pour faire les manteaux. Or, seule la fabrication des
manteaux créait de la valeur.
Sans y mettre de connotation morale, Jules était le « capitaliste » et
si un salaire correspondait à 6 heures de travail par jour permettant à
ses salariés de « reconstituer leur force de travail », Jules les faisait
travailler pour lui deux heures de plus. Il accaparait ainsi une partie de
la valeur créée par le travail de ses salariés. C’était cela, la fameuse « plusvalue » et donc l’origine du profit.
Pourquoi les salariés acceptaient-ils de faire deux heures de plus ?
Tout simplement, parce que le rapport de force entre le patron et les
salariés était tel qu’il obligeait ceux-ci à s’incliner, non sans rechigner.
C’était donc ce conflit qui constituait l’exploitation capitaliste et la lutte
des classes. La simplicité et la rationalité de ces explications convenaient
bien à mon caractère.
On me prêta aussi le « Précis de philosophie » de Georges Politzer,
et je fus autant séduit par le matérialisme dialectique que je l’étais par
les considérations économiques : tout naît, se développe et meurt ; dans
chaque chose, tout existe et son contraire ; le changement quantitatif aboutit
à un changement qualitatif, etc.
En définitive, j’adhérai au parti communiste en juillet 1948. Le
lecteur pensera sans doute, à la lecture des pages précédentes, que le
pas à faire n’était pas considérable. J’ai sous les yeux la carte du PCF
de 1948 qui me fut remise en réunion, avec force paroles pleines d’enthousiasme et d’émotion. Elle fut suivie par cinquante-quatre autres
pieusement classées.
La première était signée par le secrétaire général du parti de
l’époque : Maurice Thorez et par le secrétaire de la cellule : Nguyen
Lai, un Vietnamien, on disait encore un Indochinois. La cellule portait
le nom d’un résistant « Henri Bonnetel ». Elle était rattachée à la fédération Rhin et Danube, section Forêt-Noire.
145

Né en 1930 rue des Écouffes

En début d’année, les camarades m’avaient présenté à l’assistante
pédagogique dont le rôle était d’éviter que la maladie ne fasse perdre
trop de temps aux étudiants. Ils me persuadèrent de préparer la première
partie du bac, en précisant que chacun m’aiderait dans la matière qu’il
préférait. En quelques jours, l’assistante me procura par l’académie de
Strasbourg les manuels de seconde et de première nécessaires et je me
mis aussitôt au travail. À l’époque, la première partie du bac était un
examen à part entière avec plusieurs matières et pas seulement l’épreuve
de français comme aujourd’hui.
Puis, le printemps arriva et, avec lui, la fonte des neiges. Le paysage
changea complètement. Peu à peu, le vert perça à travers la blancheur
de la neige.Apparut une petite rivière qui serpentait au fond de la vallée
sur le flanc de laquelle était bâti le chalet. Pendant l’hiver, elle avait été
cachée par le gel et la brume. Ses rives s’étaient couvertes d’une herbe
épaisse et des arbres autres que des sapins bourgeonnaient. De petites
passerelles en bois permettaient la promenade vers l’autre flanc de la
vallée. Le sol de la forêt était ocre et à peu près nu entre les sapins.
Cela n’avait rien à voir avec les forêts impénétrables de Sologne
et du Sud-Ouest que je connaissais. On pouvait apercevoir des
écureuils et même parfois un sanglier ou une biche. Pendant cinq ans,
au contraire des hommes, le gibier avait été épargné. L’exploitation
forestière avait également été ralentie. Quelques arbres abattus avaient
été complètement débarrassés de leurs branches, les troncs abandonnés
ainsi parsemaient le sol de la forêt.
Cependant, l’exploitation reprenait et, chaque matin, un camion
passait sur la petite route parallèle à la rivière et la surplombant. Il transportait des bûcherons italiens, en provenance de Suisse probablement,
et les ramenait le soir. Un soir, le camion rata un virage à quelques
centaines de mètres de notre chalet et versa dans la rivière. Nous
allâmes au secours des victimes. Il y avait un mort et des blessés graves.
Nous avions au préventorium un médecin et deux infirmières. Nous
hébergeâmes provisoirement les blessés et des ambulances arrivèrent
pour les transporter à l’hôpital de Constance le lendemain matin.
1948 • La Forêt-Noire

146

Parmi mes amis, il y avait un pensionnaire qui était étudiant en
musique. Il traînait toute la journée en pyjama avec en permanence
un mégot au coin des lèvres. Il s’asseyait au piano et jouait du Bach,
musique que je découvrais. Il me reste en particulier en tête la « Toccata
et fugue en ré mineur ». Le village était catholique, le curé mettait parfois
les orgues de l’église à la disposition de notre pianiste. J’adorais aller
écouter ces concerts improvisés.
J’eus un petit flirt avec une jeune fille du village dont la mère était
femme de ménage au préventorium. Elle avait 18 ans, comme moi, et
s’appelait Maria. Elle était jolie et assez grassouillette. Nous allions nous
promener dans la vallée de l’autre côté de la rivière. On s’asseyait
gentiment sur l’herbe et on passait des moments agréables et, somme
toute, assez innocents. Notre conversation en allemand était quelque
peu limitée. Je vivais ainsi ma meilleure année depuis ma naissance.
La pleurésie n’avait donc pas eu que des mauvais côtés. C’est d’ailleurs ce que je me suis souvent répété au cours des années qui ont suivi.
Je travaillais néanmoins plusieurs heures par jour, surtout le matin.
J’absorbais rapidement le contenu des manuels. L’été fut très chaud.
J’avais été inscrit pour la deuxième session de 1948 du baccalauréat. Je reçus donc une convocation. L’écrit se passait à Baden-Baden,
siège du commandement de la zone d’occupation française. Je ne suis
plus très sûr du moyen de transport que j’utilisai pour me rendre à
Baden-Baden. Il me semble qu’une voiture me mena à la gare de
Fribourg-en-Brisgau, capitale de la Forêt-Noire, d’où je pris un train
pour Baden-Baden.
Nous étions à la fin de l’été. La Forêt-Noire était magnifique. Je
la voyais sous un troisième aspect : le fond des vallées qui n’était pas
couvert de sapins était gagné par l’or et les roux de l’automne. J’arrivai
à destination à la veille de l’examen et je pus me promener un peu
dans la ville. C’était une ville d’eau. Elle n’avait pratiquement pas souffert des combats, ni des bombardements. Elle avait quand même un
air triste et désuet. Peu de gens dans les rues, les installations thermales étaient inutilisées.
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La ville avait une odeur particulière que je retrouvai plus tard dans
d’autres villes allemandes. Cette odeur tenait à la fois à la cuisine et
aux carburants utilisés dont la composition était un peu différente
de ceux utilisés en France. Les magasins avaient un aspect misérable.
Je me souviens en particulier d’un maroquinier qui exposait des articles en carton bouilli verni, à défaut de cuir. Quelques ménagères
faisaient la queue devant des magasins d’alimentation. Les prix affichés à la craie sur des ardoises surchargées traduisaient l’inflation dont
l’économie souffrait. C’est l’année suivante, à la création de la RFA,
que le chancelier Adenauer entama le redressement économique, fortement soutenu par les États-Unis. La puissance allemande renaissait.
L’examen se passa au lycée français de la ville. Nous étions une
douzaine de candidats. L’examen comportait surtout une dissertation
en littérature française qui me parut accessible et d’autres épreuves en
mathématiques et latin. Les autres matières étaient pour l’oral, notamment l’anglais et l’espagnol. Je fus reçu à l’écrit et, trois semaines plus
tard, je passai l’oral à Strasbourg avec succès.
C’était une ville plus vivante et surtout plus belle, mais l’odeur était
la même. Il est vrai que Strasbourg venait de vivre cinq ans à l’heure
allemande. Les combats menés par la 1re armée française pour libérer
la ville avaient été violents.
Je revins finir mon séjour à Menzenschwand. J’étais bachelier, du
moins titulaire de la première partie du baccalauréat, série B.
D’autres pensionnaires poursuivaient leurs études. Je me souviens
notamment du pianiste qui se préparait à être ingénieur agronome et
du cahier sur lequel il dessinait schématiquement, vus de haut, les divers
types de tracteurs utilisés en agriculture avec leurs spécificités.
Je participais aux réunions de la cellule du PCF et je connaissais
maintenant leur rituel. Un camarade était désigné ou s’était proposé à
la réunion précédente pour présenter un rapport sur la situation politique. Le secrétaire commençait à lire le procès-verbal de la réunion
précédente et à contrôler, ce faisant, l’exécution des décisions prises à
cette réunion. Puis, le trésorier encaissait les cotisations mensuelles
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contre des timbres qu’il remettait. Ensuite, un secrétaire était choisi ou
se proposait pour établir le procès-verbal sur le cahier destiné à cet effet.
Le rapport était présenté, puis une discussion se déroulait dont l’importance et l’intensité me surprirent au début. Chacun prenant la
parole à sa demande et à son tour.
Rapidement, encouragé par les autres, je pus participer moi aussi
au débat. C’était valorisant de parler et d’être écouté par une douzaine
d’étudiants attentifs. Puis on prenait des décisions en répartissant les
responsabilités : rédiger un projet de tract, en distribuer d’autres, prendre
tel contact, voir comment participer à telle initiative régionale ou
nationale, etc.
La France était toujours gouvernée au centre par les socialistes et
le MRP. Guy Mollet, dirigeant socialiste, avait appelé ce gouvernement celui de la « Troisième Force ». Les Américains utilisaient le plan
Marshall comme moyen de séduction. C’est ainsi que des dollars
subventionnèrent la naissance de « Force Ouvrière », issue d’une scission de la CGT.
La guerre d’Indochine s’aggravait, elle pesait lourdement sur le
budget, mais l’opposition populaire était encore faible, car cette « Sale
guerre » était surtout menée par des troupes coloniales du Maghreb
et d’Afrique noire, encadrées par des soldats de métier et non pas des
soldats du contingent, comme plus tard en Algérie.
Sur le plan international, la « guerre froide » s’aiguisait. Mao TséToung avait entrepris la conquête de l’ensemble de la Chine à partir
de sa base dans le nord du pays et allait de succès en succès. Fin 1947,
l’ONU avait décidé le partage de la Palestine entre Juifs et Arabes,
malgré l’opposition des pays arabes voisins. En mai 1948, l’État d’Israël
était créé et la guerre avec ses voisins commençait aussitôt. À l’issue
de cette guerre, en 1949, Israël avait agrandi son territoire et chassé de
leurs terres des centaines de milliers de Palestiniens.
Mon état de santé s’était nettement amélioré et le médecin décida
que je pouvais revenir à la maison. J’avais apprécié ce séjour, mais j’étais
quand même content de retrouver ma famille.
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À Bicêtre, les choses n’avaient pas trop changé. Alain et mes sœurs
avaient grandi. Mon père travaillait toujours chez Panhard. J’adorais
Alain comme j’avais adoré Nicole. Depuis, j’ai toujours beaucoup
aimé les enfants.
Mes vêtements étaient en piteux état : il n’y avait eu aucun renouvellement depuis plus d’un an. Mon père m’amena chez un tailleur
qu’il connaissait vers la rue Maubert. C’était un Grec qui travaillait en
étage. On choisit les tissus pour me faire un ensemble : pantalon marron
uni, veste droite à petits carreaux ocre et marron. Le tailleur prit mes
mesures, j’y retournai pour deux essais et je me retrouvai avec un
ensemble élégant dans lequel je me sentis très bien. Pendant un an je
n’avais pas coûté trop cher à la famille.
Mon projet pour l’année qui venait était de passer la deuxième
partie du bac. Pour me préparer, je m’inscrivis au CNEPC (centre
national d’Enseignement par Correspondance) qui se trouvait au
numéro 1 de la rue des Pyrénées, à l’angle du Cours de Vincennes. Je
débutais l’année un peu en retard, mais je reçus d’un coup les cours
qui avaient déjà été envoyés aux autres élèves. Et je pus me mettre au
travail. Les cours par correspondance me convenaient très bien, j’avais
l’habitude de travailler seul.
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e retour au foyer familial, j’étais quelque peu déphasé. Alain et
mes sœurs avaient grandi pendant ces deux années d’absence
et de maladie. Alain allait bientôt entrer à la grande école,
Claudine était une très jolie jeune fille, Nicole travaillait bien à l’école.
Elle avait pour amie dans sa classe, Janine Cukierman. Par Nicole, nous
nous étions rapprochés de cette famille qui habitait une maison pratiquement en face de la nôtre.
J’avais 19 ans. Mais à l’époque on n’était majeur qu’à 21 ans.
J’étudiais par correspondance. L’apprentissage au métier de fourreur
était maintenant un choix dépassé. D’une part je n’avais plus l’âge
d’être apprenti, d’autre part, sans avoir de projet particulier, j’aspirais
à autre chose. L’oncle Jules comprit très bien mon désistement.
J’allais m’inscrire comme candidat libre à l’examen, pour obtenir
la deuxième partie du baccalauréat, au service des examens qui se trouvait rue de l’Abbé-de-l’Épée, au quartier latin. Les cours par correspondance m’allaient bien, j’organisais mon emploi de temps comme
je l’entendais, j’étais évidemment beaucoup à la maison.
Je me souviens d’un incident cocasse : un jour, quelqu’un sonne à
la porte et je me trouve en face d’un homme revêtu d’un uniforme
qui semblait être celui d’un aviateur. Il m’explique qu’il est pilote, qu’il
vient de se poser à Orly en provenance de Londres. Il est en difficulté
parce qu’il a perdu son portefeuille.
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Si on veut bien le dépanner, il a un magnifique coupon de tissu
anglais pure laine qu’il avait acheté à Londres pour lui-même, mais qu’il
peut nous laisser à moitié prix. Il me montre le tissu qui portait sur le
côté un ruban qui attestait la provenance et la qualité du produit. Séduit,
je convainquis ma mère de l’acheter. Évidemment, ce tissu déplié se
révéla être un chiffon sans aucune tenue. Mais l’homme était déjà
loin… Cette leçon vaut bien un fromage.
En plus de mes cours, j’avais quelques autres activités. Ainsi, je
prenais des cours du soir à l’Association philotechnique. C’est ainsi que
j’ingurgitai quelques leçons de russe, ce qui me permit de briller depuis
par ma connaissance de l’alphabet cyrillique. Je connaissais bien une
dizaine de mots quand j’abandonnai. J’ai pris aussi, au hasard, quelques
leçons de comptabilité qui m’aidèrent par la suite, même si je me rendais
compte que le professeur était assez mauvais.
Je me souviens également d’avoir rencontré cette année-là, dans
une brasserie de la place de la République, un vendeur de montres
itinérant ! Tout son stock tenait dans deux mallettes qu’il trimbalait et
exposait dans divers lieux de travail : commissariats de police, services
hospitaliers, stations de taxis, etc. Il cherchait un assistant susceptible
de devenir plus tard son associé. Mais, je n’eus aucun mal à repousser
sa proposition ! Je n’étais vraiment pas tenté.
Mes parents étaient adhérents d’une association de solidarité regroupant des personnes de la même origine que mon père : « Les Enfants
lithuaniens ». Cette association se réunissait plusieurs fois par an pour
organiser diverses initiatives. Mes parents me déléguèrent à plusieurs
de ces réunions qui se tenaient dans un immeuble du boulevard Barbès.
Mais je ne restais que quelques minutes et j’allais ensuite me promener
dans le quartier de la Goutte d’Or.
Ce quartier s’étendait entre le boulevard Barbès, le boulevard
Rochechouart et les voies de chemins de fer allant vers le nord. Ce coin
était très pittoresque, bien qu’absolument misérable. On se serait cru
dans une ville du Maghreb. Une grande partie des travailleurs algériens
de la région parisienne se trouvait là avec leurs boutiques, épiceries,
153

Né en 1930 rue des Écouffes

boucheries hallal, ce qu’en 1949 on n’avait pas l’habitude de voir
ailleurs dans Paris. À l’époque, il n’y avait pas de regroupement familial. Il n’y avait que des hommes et, pour cette raison, quantité de prostituées agglutinées devant des hôtels autour desquels les hommes
tournaient comme des mouches. Je trouvais cela pittoresque, mais ma
curiosité était quelque peu ambiguë. Plus tard, ces travailleurs et leurs
familles regroupées ont été dispersés dans les cités de banlieue qu’on
commençait à construire ou dans les vieux HLM de Paris, changeant
ainsi le caractère de ces derniers.
Un autre quartier qui n’existe plus, c’est l’ancien quartier chinois
autour de la gare de Lyon. C’est là qu’on allait manger chinois pour
un prix modeste. Le quartier a été intégralement démoli et remplacé
par des immeubles de bureau.
Maintenant, les restaurants chinois sont beaucoup plus répandus et,
bien sûr, surtout dans le 13e arrondissement.
J’allais de nouveau au cinéma. C’est en 1949 que je vis pour la
première fois « Jour de Fête » de Jacques Tati.Tout le monde en parlait.
C’est l’histoire d’un facteur qui veut distribuer son courrier à l’américaine. C’était un comique tout à fait nouveau. La silhouette de Tati
avec son képi de facteur faisait penser à celle du général de Gaulle, ce
qui renforçait l’effet comique.
Je vis beaucoup de films cette année-là. Je découvris Humphrey
Bogart dans « Le Grand Sommeil » et « Le Faucon maltais » et d’autres
films américains tournés pendant la guerre ou juste avant.
Au quartier latin, il y avait des cinémas d’essai, il en reste encore,
dans lesquels on pouvait voir des films d’avant-guerre comme ceux de
René Clair « À nous la liberté ! » ou « Ma femme est une sorcière » tourné
aux États-Unis.
Je travaillais à la maison quand je le pouvais. Mes parents se
couchaient tôt et se levaient de même. Ma mère profitait alors de son
plus grand plaisir : un grand bol de café au lait avec du pain beurré.
Pour elle, ce petit-déjeuner était vital. Je profitais donc de la soirée pour
étudier la philosophie qui était à la fois matière nouvelle et une matière
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primordiale à l’examen. Je considérais les cours reçus par correspondance comme secondaires et j’étudiais deux gros bouquins d’environ
400 pages chacun. Le premier comprenait la logique et la psychologie,
le second la morale et la métaphysique.
La logique convenait parfaitement à ma forme d’intelligence. Je
comprends maintenant pourquoi j’étais prédestiné à la comptabilité et
à l’audit, dans lesquels, je peux le dire, je réussis bien ce que j’entrepris. Descartes me plut beaucoup avec son « Discours de la Méthode ».
Il s’agissait de définir les phases successives d’une méthode de raisonnement. J’avais déjà un bon sens critique qui me permettait de ne rien
prendre spontanément pour vrai qui ne soit passé au crible de la raison.
Également, je savais aller du plus simple au plus compliqué, c'està-dire que j’avais l’esprit de synthèse. Je savais aussi que ce qui est
compliqué pouvait être décomposé en éléments de plus en plus simples
et donc compréhensibles.
J’aimais aussi Claude Bernard qui décortiquait les étapes de l’expérimentation, étapes qu’il fallait respecter si on voulait éviter que la
conclusion de l’expérience ne soit sujette à caution. Il y avait aussi
Auguste Comte et le « positivisme ». Le peu que Politzer m’avait appris
l’année précédente de la « dialectique » s’accordait bien avec tout cela.
Ces quelques lignes m’amènent à penser à un ami que, des dizaines
d’années plus tard, il me fut donné de rencontrer. Il s’appelait Jacques
Urvoy, c’était un conseiller de gestion et d’informatique et un esprit
brillant. Il avait coutume de dire qu’il n’y avait rien qu’il ne puisse
comprendre si on le lui expliquait bien. Il m’a beaucoup appris.
Il fut saisi par « Alzheimer » à 60 ans. Le premier symptôme apparut
un jour à mon bureau alors qu’il s’efforçait de composer un numéro
de téléphone sur le clavier d’une machine à calculer. Cela nous fit,
hélas, beaucoup rire.
En psychologie, j’appris ce qu’était « l’introspection », ce que je fais
en ce moment en raclant les recoins de mon cerveau pour distinguer ce
que j’appris en 1949 de ce que j’ai appris par la suite : « Le Rire » de
Bergson, la « madeleine » de Proust, Freud, etc.
155

Né en 1930 rue des Écouffes

De la morale, je ne me souviens de rien et je n’ai rien retenu, ce qui
ne surprendra pas les gens qui me connaissent.
Enfin, en métaphysique, ce qui me frappa comme un record d’hypocrisie, c’est le « pari de Pascal » que je rappelle ci-après : « on a
tout intérêt à croire en Dieu ; s’il existe on sera dans ses petits papiers,
s’il n’existe pas on n’aura rien perdu ! » Je me souviens aussi de
Pasteur qui croyait en Dieu bien qu’il fût un grand savant, ce qui
voulait prouver qu’il n’y avait pas de contradiction. J’aimerais
retrouver ces livres qui étaient déjà anciens à l’époque. Ils accumulaient les connaissances sans chercher à faire réfléchir. Je rappelle tout
ce qui précède, car, pendant cette année 1949, j’ai vécu pratiquement
immergé dans mes cours.
Quoi qu’il en soit, ces deux livres, plus les sujets d’examen des
années précédentes et leurs corrigés me permirent de réussir sans difficulté l’examen. À l’époque, être bachelier signifiait quelque chose et,
dans ce qu’on n’appelait pas encore un CV, le diplôme faisait impression. À l’automne, une filière pour un métier apparut.
Comme ancien interné, mon père était affilié à la FNDIRP
(Fédération nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes,
dont le siège était 10, rue Leroux, près de l’Étoile). Il recevait à ce
titre, le bulletin de cette fédération. Dans un des numéros, nous vîmes
un encart en faveur d’un de leurs établissements, le centre Jean Moulin
à Fleury-Mérogis. Ce centre se consacrait à la formation professionnelle pour la réinsertion d’anciens déportés. Cette clientèle se réduisant par la force des choses, le centre se diversifiait en accueillant
d’anciens malades.
Après information, je pus m’inscrire pour un stage d’un an en
internat pour apprendre la comptabilité. Toutefois, il fallait attendre
jusqu’au mois de septembre 1950 car les stages étaient calés sur l’année
scolaire. En attendant, je suivais quelques cours du soir comme je l’ai
écrit plus haut et notamment pour l’initiation à la comptabilité.
Je me faisais un peu d’argent en donnant des cours particuliers,
par exemple à mon cousin Robert, fils de Jules Sack. J’allais le soir
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dans leur magnifique appartement, boulevard Jules Ferry près du canal
Saint-Martin. On passait en fait plus de temps à bavarder qu’à travailler.
J’avais beaucoup de temps libre pour militer. Ma carte du PCF pour
1949 m’avait été remise par le secrétaire de la cellule « Lamarre » du
Kremlin-Bicêtre qui rayonnait sur le quartier. À l’époque, le parti
communiste encourageait beaucoup ses adhérents à faire des études.
Aussi, j’avais été dispensé d’activité militante jusqu’à l’examen.
La municipalité communiste était restée en place jusqu’aux élections municipales de 1947. Cette année-là, c’est le docteur Lacroix du
parti socialiste, qui fut élu. Il possédait une clinique d’accouchement
à Villejuif. Je me souviens d’un homme trapu, au teint blafard, qui
portait une moustache pour faire oublier sa mollesse d’allure.
Les rapports étaient plus que mauvais avec les socialistes. On disait
d’eux qu’ils étaient comme les radis, rouges à l’extérieur, blancs à l’intérieur. L’homme de main du docteur Lacroix était un boucher de
Villejuif, sanguin et fort en gueule. Les bagarres étaient fréquentes entre
équipes de colleurs d’affiches. Nous les accusions d’être vendus aux
Américains et eux, nous accusaient d’être des agents de Moscou. Leur
secrétaire général, Guy Mollet, je crois du moins que c’était lui, déclara
un jour : « Les communistes ne sont pas à gauche, ils sont à l’Est ! ». Agent de
Moscou, l’or de Moscou, etc. j’ai entendu répéter cela pendant plus de
40 ans. De ce point de vue, l’autodissolution de l’URSS a été positive.
Les réunions se déroulaient selon le même rituel qu’en ForêtNoire. Je me souviens très bien des membres de la cellule, leurs noms,
leurs visages, l’endroit où ils habitaient : la famille Boucher dont le fils
aîné dirigeait la section, Blanchard et son fils, Allard, Body, Passageon,
les trois Gautherin, etc. C’étaient tous des ouvriers ou des ménagères.
Ils étaient très différents des étudiants de Forêt-Noire.
J’ai beaucoup aimé ces hommes et ces femmes que la Résistance
et le Parti avaient formés. Ils avaient, dans leur majorité, suivi une
école de section comme je le fis moi-même cette année-là, en y
consacrant quatre week-ends. Chacun des quatre cours était basé sur
une brochure dont le contenu était le suivant : situation politique en
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France, situation internationale, l’économie et enfin les perspectives à
court et à long terme. Il y avait aussi l’école fédérale dont je suivis une
session quelques années plus tard et aussi l’école centrale en internat
d’un mois ou de trois. Ces ouvriers pouvaient parler avec pertinence
de sujets autrement plus intéressants que ceux que j’entends souvent
aborder maintenant dans les discussions de bistrot.
Militer n’était pas une sinécure, c’est plus facile maintenant. On
exigeait beaucoup plus d’implication des militants. J’ai vendu
l’Humanité-Dimanche par tous les temps pendant 54 ans, c’est un titre
de gloire qui en vaut bien d’autres.
En 1949, la guerre d’Indochine se poursuivait, elle entraînait
corruption, scandales, déficit budgétaire et en plus défaites militaires.
Mao Tsé-Toung avait reconquis toute la Chine. Il avait proclamé la
République populaire de Chine qui avait une frontière commune avec
l’Indochine par laquelle l’aide en armement à Hô Chi Minh passait
sans encombre.
En France, six gouvernements se sont succédé en 1948 et 1949.
Cette instabilité provenait de la volonté de gouverner contre la majorité des Français grâce à des lois électorales taillées sur mesure. Et on
nous vantait la démocratie qui régnait dans notre pays !
En 1949, le parti communiste fêta avec éclat le 70e anniversaire de
Staline ! Cet événement m’interrogea quelque peu mais, dans l’ambiance de haine et d’anticommunisme forcené dans laquelle nous
vivions, je le considérai comme un pied de nez à nos adversaires. En
outre, les révélations sur le goulag et les crimes de Staline étaient rares
alors que son aura de vainqueur sur le nazisme restait entière.
La fin de l’année arriva. Je passai le réveillon de fin d’année chez
Marc Zimbler. Ancien prisonnier de guerre, il était l’ex-mari de ma
tante Suzanne. Un temps déprimé, il s’était repris et le réveillon est un
grand souvenir compte tenu que Marc me fit boire plus que de raison,
ce à quoi je n’étais pas habitué. Il avait mis de la malice à m’enivrer.
C’était une première très désagréable, cela ne m’arriva que deux autres
fois, mais je n’ai pas dit mon dernier mot.
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La guerre froide, que faire ?

C

ette année-là, en attendant l’entrée au centre Jean Moulin, ma
vie privée et mon activité politique se confondent. En quittant l’enfance, mes souvenirs du foyer familial sont plus rares
ou s’estompent comme si le fait de mener une existence autonome
m’éloignait de la famille. Mes souvenirs personnels prennent ainsi le
pas sur les souvenirs familiaux.
En 1950, j’ai commencé à militer activement à l’UJRF (Union de
la jeunesse républicaine de France qui devint quelques années plus tard
le Mouvement des Jeunesses communistes). Il n'y avait pas de groupe
de cette organisation au Kremlin-Bicêtre, on me chargea de constituer un cercle avec l’aide de plusieurs jeunes de Villejuif. On s’attela à
la tâche avec le plus jeune des fils Boucher ainsi qu’avec un autre jeune
de Bicêtre, un rouquin sympathique plein de taches de rousseur qui
s’appelait Loëffler. On se trouva bientôt une douzaine à faire vivre un
cercle. Ma sœur Claudine en faisait partie. Nous avions des réunions
mensuelles pour organiser notre action et partions fréquemment en
groupe à des fêtes ou à des manifestations.
Je me souviens des meetings du PCF au Vel d’Hiv auxquels nous
participions. Les gradins et le terre-plein central étaient combles et,
dans les escaliers, se tenaient les gens qui n’avaient pas trouvé de place.
L’atmosphère était bleue de fumée, car, à cette époque, on avait
le droit de fumer partout. Les orateurs qu’on entendait le plus étaient
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Maurice Thorez et Jacques Duclos. Ils étaient tous deux des orateurs
hors du commun qui soulevaient les foules. Jacques Duclos était
originaire de Tarbes, il avait un savoureux accent, l’accent rocailleux
des Béarnais. À la fin du meeting, était chantée « L’Internationale »,
vibrante et enthousiaste, debout, le poing levé. Les jeunes entonnaient
« La Jeune Garde ».
Au printemps de 1950, l’objectif principal était de faire signer
« l’Appel de Stockholm », un texte dont de grands intellectuels européens étaient les initiateurs. Cet appel demandait l’interdiction des
armes atomiques. Cette pétition nous demanda des mois d’efforts, nous
allions recueillir les signatures au porte à porte. En fin de campagne, il
y eut quinze millions de signatures en France.
Dans ce cadre, un jour de printemps, j’allai sonner à la porte du
pavillon de la famille Cukierman. C’est Lisette qui vint m’ouvrir. Elle
avait à peu près mon âge. Je lui proposai de signer la pétition et d’acheter
le journal L’Avant-Garde, ce qu’elle accepta et, de fil en aiguille comme
on dit, je l’invitai à sortir. C’était un dimanche matin.
Dès l’après-midi, nous avons été au Quartier latin voir un film
dont le titre maintenant m’échappe. Nous avons fait ensuite une
promenade au jardin du Luxembourg. Je me souviens très nettement,
aujourd’hui encore, que nous nous sommes assis au bord du petit
bassin tout en longueur, plein de poissons rouges, qui se trouve à
droite de l’entrée Saint-Michel.
On parla beaucoup de nos familles respectives, de son père déporté,
de son séjour à Issoudun après avoir échappé à la rafle du 16 juillet
1942, de nos petites sœurs Nicole et Janine qui fréquentaient la même
classe, de sa sœur Esther qui étudiait le secrétariat dans un foyer du
Vesinet. Cette invitation n’eut pas de suite particulière, mais nous
sommes restés de très bons amis au-delà des liens familiaux et jusqu’à
sa disparition prématurée.
Quelques mois plus tard c’est Esther qui m’ouvrit la porte quand
je vins proposer le journal, proposition innocente qui eut pour conséquence imprévue un mariage qui dure encore.
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Esther avait 16 ans. Elle était très mignonne et respirait la santé. Elle
avait de bonnes joues, un teint sans défaut. Elle était petite, mais très
bien faite avec de jolies jambes. Elle était, elle est toujours, d’une
élégance sobre et naturelle. Elle me raconta plus tard que, la veille même
de notre rencontre, elle avait rêvé de moi et de notre mariage.
Elle se joignit à notre groupe de l’UJRF qui ainsi s’étoffait et devenait de plus en plus mixte. Notre activité avait la même intensité que
la situation politique. Une bataille suivait l’autre. Dans le cadre de la
lutte pour la paix au Viêt Nam (on disait Indochine), les dockers de
Marseille refusaient de charger les armements.
Un jeune marin, Henri Martin, fut condamné à cinq ans de prison
pour avoir distribué des tracts contre la guerre aux marins de son équipage. Il y avait partout des tracts, des inscriptions « Libérez Henri
Martin ». Je le rencontrai 52 ans plus tard, il était responsable national,
il l’est peut-être encore, de la diffusion de « l’Humanité ». Il avait en
2002 les mêmes doutes que moi sur les orientations politiques que
prenait le PCF sous la direction de Robert Hue. Nous avions les
mêmes convictions.
En avril 1950, Maurice Thorez, le secrétaire général, eut 50 ans. Par
imitation avec ce qui avait été fait pour les 70 ans de Staline, le Parti
lui organisa une célébration imposante. J’ai encore sous les yeux un
épais document de cette époque réalisé par les communistes de mon
quartier actuel qui rassemble les hommages, poèmes, dédicaces, photos
qui furent rédigés, dessinés, écrits par les militants et leurs familles.
Heureusement, il n’y eut plus par la suite ce genre de manifestation qui me faisait penser à ce que les gosses écrivent ou dessinent pour
la fête des mères !
Je fus désigné au printemps pour participer à la Rencontre internationale des jeunesses française et italienne qui était organisée à Nice.
C’était au cercle de recueillir, par des collectes auprès des amis, le prix
du voyage qui n’avait d’ailleurs rien à voir avec le prix d’un séjour dans
un « quatre étoiles » sur la promenade des Anglais. Nous devions être
logés chez l’habitant, dans des familles de militants niçois.
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Des autres villes de France, partaient des cars ou d’autres trains. Le
voyage Paris-Nice à l’époque était une véritable expédition. Nous
disposions d’un train spécial, avec des banquettes en bois, qui quitta la
gare de Lyon un soir du mois de juin vers 22 heures. Le lendemain
matin vers 8 heures, nous découvrîmes la Méditerranée.
Quelle merveille ! En 1950, la Côte d’Azur nous paraissait le bout
du monde. Cela ne ressemblait en rien à la côte actuelle, à part la mer
qui est toujours bleue. Je voyais pour la première fois les palmiers, des
cactus le long des voies, des petits villages ocre et rose perchés sur les
collines ou les flancs des Maures ou de l’Esterel. Nous arrivâmes en
fin de matinée à la gare de Nice où une grande foule nous attendait.
Nice était à l’époque une ville « rouge » où la Résistance avait été très
active avec Virgile Barel, une grande personnalité de la ville.
Chacun retrouva sa famille ou son lieu d’accueil. Je logeai chez la
famille Boncompagni dans les hauts de Nice. Ils habitaient une petite
maison avec un jardinet ombragé par le feuillage épais d’un grand
figuier. Leur accueil fut chaleureux, leur accent méditerranéen ajoutait à la sympathie dont ils m’entourèrent. Dès l’après-midi, on fraternisa en ville avec les Italiens avec des chants et des danses.
J’entendis pour la première fois « Bella Ciao » et « Bandiera Rossa »
et d’autres chansons en italien que nous connaissions en français. La
ville était en effervescence, grouillante des jeunes qui défilaient et
manifestaient. Il y eut bien quelques incidents avec les gardes mobiles
et quelques regards haineux, mais dans l’ensemble, ce fut la fête.
Sur ma carte du PCF de 1950 figure au dos la dédicace du jeune
Boncompagni en souvenir du séjour que je fis dans sa famille.
Au mois de juin, il eut un événement grave dont on mesure mal
aujourd’hui combien ses conséquences auraient pu être désastreuses.
Les Nord-Coréens, sous la direction de Kim Il Sung, père du dictateur actuel, attaquèrent la Corée du Sud dont ils ne firent qu’une
bouchée. Les Nord-Coréens voulurent vainement faire croire qu’ils
avaient été attaqués les premiers. En fait, ils avaient forcé la main à
l’URSS qui n’avait pas besoin de cette aventure.
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Au moment où la Corée du Sud était à 90 % envahie, l’armée
américaine débarqua sous couvert de l’ONU. Lorsque, l’année suivante,
les Américains arrivèrent pratiquement à la frontière chinoise, l’armée
chinoise entra en Corée et repoussa les Américains. Finalement, la
bataille s’équilibra autour du 38e parallèle, pratiquement à la frontière
initiale entre le Nord et le Sud. Il y eut donc beaucoup de morts pour
rien. Un bataillon français participa à cette guerre, terminée en 1952.
Le risque de voir les Américains utiliser l’arme atomique avait été réel.
En France, la campagne anticommuniste s’exacerba encore. Frédéric
Joliot-Curie fut révoqué du CEA (commissariat à l’Énergie atomique)
en raison de ses opinions communistes.
Au retour de Nice, je repris mes activités au cercle de jeunes. Je
me souviens d’Antoine, jeune de Villejuif, beau et solide. Ma sœur
Claudine ne fut pas insensible à son charme, à ce qu’il me sembla.
De mon côté, mes rapports avec Esther s’institutionnalisaient. Elle
commença à 16 ans à travailler dans le quartier du Sentier dans un
magasin qui vendait en gros des vêtements de travail. Le nom de ce
magasin était « Toutext », rue Saint-Martin. Les propriétaires étaient
de la même famille que ceux du magasin « Le Petit Monde » rue
Chapon où travaillait Lisette et où elle fit toute sa carrière professionnelle. De son côté ma sœur Claudine commença à travailler chez
l’oncle Léon, rue du Faubourg Saint-Denis, comme mécanicienne en
fourrure. Son mariage en 1953 avec Henri Fudym, dentiste, interrompit
cette carrière qui, il faut le reconnaître, n’était guère enthousiasmante.
Avec Esther, nous allions souvent au cinéma. Je me souviens de deux
films exceptionnels. Le premier était « Le Diable au corps » avec Gérard
Philipe dont la carrière démarrait très fort. Il jouait au TNP (Théâtre
national populaire) de JeanVilar, « Le Cid » et « Le Prince de Hambourg ».
Le second film « Quelque part en Europe », était un film hongrois qui
parlait des enfants orphelins abandonnés dans l’après-guerre et qui
parcouraient les routes d’Europe comme des meutes sauvages.
Le moment de commencer mon stage de formation professionnelle arriva. Un beau matin, je pris le car place Denfert-Rochereau
1950 • La guerre froide, que faire ?

164

pour Fleury-Mérogis où, je ne le répéterai jamais assez, la prison
n’était pas encore construite, ni même envisagée.
J’arrivai au centre Jean Moulin. C’était un château, (ce qui me
rappela Sillery), près de Courcouronnes, après Sainte-Geneviève-desBois. Maintenant, c’est au beau milieu des cités HLM, mais à l’époque,
c’était la pleine campagne.
Après quelques formalités, je m’installai dans une belle chambre où
nous étions quatre. Une fois installé, je sortis dans le parc et la première
personne que je vis était mon complice de Sillery, Monmart. Il avait
une sorte de capote militaire sur les épaules et marchait avec un ami,
Ledilhuit qui allait faire partie intégrante de la bande que nous allions
bientôt former. On se raconta ce qui s’était passé pour chacun d’entre
nous depuis trois ans. On allait tous les deux apprendre un métier dans
la même section : la comptabilité.
On entrait dans le parc entourant le château par une belle grille en
fer forgé. Le château tournait le dos à la route. Du perron, on voyait à
gauche un bâtiment tout nouveau, d’architecture moderne, consacré
aux loisirs, mais aussi à la formation en comptabilité et au dessin industriel. À droite, une série de petites maisons entourées de jardinets était
réservée à des moniteurs et à leurs familles.
Derrière ces maisons, il y avait un grand atelier destiné à la formation du tournage et du fraisage. Un grand jardin fleuri recevait les
apprentis horticulteurs. Enfin, l’ensemble était entouré par un parc
magnifique. Nous étions une centaine de stagiaires en tout, répartis en
plusieurs sections professionnelles.
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e directeur du centre Jean Moulin était le docteur Fichez, son
adjoint technique pour la formation s’appelait Joly. Le triumvirat
de direction était complété par Gentelet, un homme charmant
et populaire, fumeur de pipe qui devint un peu plus tard maire de
Fleury-Mérogis et le resta de longues années. Il avait un tic curieux.
De temps en temps, il faisait de la main droite le geste rapide d’attraper
une mouche. Sa femme était l’assistante sociale du centre.
Dans les maisonnettes, à droite en sortant du château, on trouvait
dans la première une très jolie jeune fille brune, en convalescence de
maladie tuberculeuse, Madeleine Riffaud. Elle était la filleule de
Gaston Monmousseau, vieux dirigeant de la CGT. On la retrouva des
années plus tard correspondante de l’Humanité au Nord-Vietman
sous les bombardements américains. Elle vécut également pendant des
mois dans les maquis Viêt-cong du Sud. Elle adressa au journal des
reportages remarquables et écrivit également plusieurs livres-témoignages, notamment sur les ravages causés par les défoliants chimiques.
Dans la seconde maison, habitaient Sarraut, le moniteur du fraisage, et sa petite et délicieuse épouse. Lui était un géant aux mains
énormes, ce qui décourageait les stagiaires qui fantasmaient à propos
de sa femme. Elle s’appelait Janine. Plusieurs stagiaires affirmèrent être
arrivés à leurs fins, surtout un que je préfère ne pas nommer. Mais
personnellement, je mets en doute ces tartarinades.
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Le centre, hélas, n’était pas mixte alors que nous étions des adultes.
Je me souviens que j’étais un des plus jeunes et aussi un des seuls bacheliers. Le niveau des autres était, en général, le certificat d’études et il y
avait plusieurs étrangers qui parlaient mal le français.Aussi, leurs efforts
pour suivre en comptabilité, en droit ou en économie étaient méritoires, leur sérieux et leur ardeur compensaient leurs insuffisances.
Une douzaine de déportés séjournaient encore au centre dont les
deux Espagnols qui étaient dans la même chambre que moi. C’était
tous des déportés politiques et il n’y avait plus de déportés raciaux. La
distinction est importante, car les camps des politiques comme Dachau
ou Buchenwald n’étaient pas des camps d’extermination systématique
comme Auschwitz-Birkenau. Les rares déportés raciaux revenus en
France étaient des adultes qui avaient un métier lorsqu’ils étaient partis,
les enfants étaient morts.
Les « politiques » avaient souvent été arrêtés alors qu’ils étaient de
jeunes résistants sans métier. Des ouvriers qui ne pouvaient plus exercer
leur métier trop pénible, compte tenu de leur état physique, apprenaient une nouvelle profession. Notre point commun, presque général,
c’était la tuberculose et les années perdues du fait de la maladie.
Les deux Espagnols de ma chambre se disputaient à longueur de
temps. L’un, Prieto, était communiste, son bras droit affreusement boursouflé portait témoignage des injections que des « médecins » nazis lui
avaient faites sous prétexte d’expériences scientifiques. L’autre était
anarchiste, je ne me souviens plus de son nom. Ils se jetaient à la tête
leurs responsabilités respectives dans la défaite de la République espagnole. Ils se rejoignaient sur le fait scandaleux que les alliés victorieux
n’avaient pas chassé Franco et que celui-ci fusillait encore les républicains antifascistes qui résistaient, comme Julian Grimau, par exemple.
Ils avaient rêvé d’abattre le franquisme et de revenir après leur déportation dans une Espagne libérée et républicaine.
Le quatrième de la chambre était un Polonais communiste, il me
raconta comment le Komintern (Organisation internationale des
Partis communistes), sur l’ordre de Moscou, avait ordonné en 1939
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la dissolution du parti communiste polonais pour des raisons obscures
qu’il ne s’expliquait pas. Il restait néanmoins fidèle à ses convictions
tout en ayant quitté la Pologne. Contrairement aux stagiaires français qui, chaque week-end, rejoignaient leurs familles, eux trois
restaient sur place.
Le moniteur de comptabilité s’appelait Meyer, il habitait Asnières.
C’était un très bon enseignant, relativement jeune, mince, brun avec
une petite moustache. On apprenait la comptabilité à l’ancienne mode,
on écrivait en caractères gothiques les noms des comptes. Je me
souviens d’un exercice que nous avions à faire et qui consistait à nous
imaginer nous-mêmes comme le commerçant qui enregistrait ses
propres opérations. Chacun devait donc créer, entre autres comptes,
un compte à son propre nom.
Monmart avait la fâcheuse habitude de copier sur son voisin qui
s’appelait Gautron. Quand le moniteur rendit les exercices corrigés,
il nous fit bien rire en remarquant qu’il avait bien trouvé un compte
au nom de chacun des stagiaires, sauf qu’il y avait deux comptes qui
s’intitulaient Gautron et aucun au nom de Monmart.
Monmart n’en fit pas moins une belle carrière. Il devint le directeur financier d’une entreprise à Argenteuil et quand il prit sa retraite,
il se paya le luxe d’acheter les locaux de son entreprise et de faire, de
son dernier patron, son locataire.
De nombreux stagiaires firent également des carrières brillantes.
Dupont devint un cadre supérieur d’Olivetti, assistant de Benedetti.
Nanni fit carrière à la Sécurité sociale où il atteignit un poste important. Les deux stagiaires les plus brillants de cette session étaient, à mon
avis, Jean Olivier et Jean Travaillé.
Ils étaient inséparables, épicuriens en diable, grands amateurs de vin
et de femmes. Ils avaient choisi l’horticulture par pure fantaisie. Olivier
était le secrétaire de la cellule qui regroupait les stagiaires communistes.
C’est lui qui a donc signé ma carte du PCF de 1951. La cellule s’appelait « André Houllier » du nom d’un jeune colleur d’affiches qui avait
été récemment abattu par la police à Saint-Mandé. Quinze ans plus
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tard, j’ai retrouvé Olivier qui était devenu rédacteur en chef du journal
Vaillant, qui devint par la suite Pif-Gadget. Il a créé plusieurs personnages bien connus comme Rahan.
Jean Travaillé devint le bras droit de Doumeng, appelé le « milliardaire rouge », PDG de la société Interagra qui avait le monopole du
commerce des produits agricoles entre la France et l’Union soviétique.
Il y avait aussi Compagne, avec lequel je me suis retrouvé quatre ans
plus tard à travailler dans la même entreprise, la « Compagnie d’échanges
internationaux ». Nous en fûmes chassés ensemble pour avoir voulu
former un comité d’entreprise qui ne fût pas à la solde du patron. Mais
nous avons quitté l’entreprise avec une coquette indemnité qui lui
permit, à lui, de revenir comme moniteur à Fleury-Mérogis et, à moi,
de prendre une année sabbatique grâce à laquelle je pus préparer le
deuxième préliminaire de l’examen d’expert-comptable et le réussir.
Notre bande de joyeux lurons comprenait encore Nury, Fournel,
Ledilhuit, Labbé, etc. Je n’ai jamais retrouvé une ambiance aussi gaie
que celle que je connus cette année-là. Il y avait au bord de la route
une vieille taverne divisée en deux salles. Les patrons dans la première
servaient au comptoir ; dans la seconde de petites tables en bois et un
baby-foot nous accueillaient. Nous nous retrouvions là après les cours
devant une chopine de vin jusqu’à l’heure du dîner pour discuter et
plaisanter. Nous prenions parfois le car qui, en quelques minutes, nous
arrêtait à la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il y avait en face de la
gare une brasserie plus moderne que notre taverne.
Je me souviens que je prenais toujours un petit verre de Kummel,
liqueur alsacienne à base de cumin. Je ne sais pas si elle existe encore.
Je m’étais mis à fumer depuis l’année précédente. Je fumais des cigarettes françaises au goût américain, les « High Life » que tout le monde
prononçait « Hichlife ». On n’était guère anglophone à l’époque.
Le week-end, je passais le samedi avec Esther. Le soir, je la rejoignais dans sa chambre qui était la première à droite en entrant dans
le pavillon familial. Sa mère m’invitait souvent à dîner, c’était une
« maman gâteau » très gentille. Je me souviens qu’un samedi, nous
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étions avec Lisette rue Saint-Antoine lorsqu’elle nous présenta sa
meilleure amie, Évelyne, qui était très jolie. Son fiancé était Henri
Rochant que je connaissais depuis le lycée Charlemagne. Des années
plus tard, nous sommes partis avec eux plusieurs années de suite en
vacances au Pyla, dans une villa en location.
Isabelle était née, eux avaient un garçon et une fille. Éric, le garçon,
devint un metteur en scène connu. Au moment où j’écris ces lignes,
un de ses films « L’école pour tous » a beaucoup de succès.
Henri fit une belle carrière en médecine. Je le revis à l’hôpital Henri
Mondor alors qu’il était devenu professeur et chef du service d’hématologie. Mon père avait été hospitalisé à Mondor atteint d’un cancer
au colon en phase trop avancée. Henri nous rendit à cette occasion un
service inestimable que je ne saurais oublier.
Lisette nous présenta un autre de ses amis, Marcel Dorembus. Je le
retrouvai vingt ans plus tard. Il était chef des services comptables de
l’association « Tourisme et Travail », puis il devint expert-comptable et
termina sa carrière comme président-directeur général de la société
d’expertise comptable SECAFI dans la création de laquelle j’ai joué
un rôle. Tous ces jeunes que nous étions, avaient connu la guerre et
étaient communistes ou sympathisants. Une autre position nous aurait
paru inconcevable après ce que nous avions vécu et appris.
La guerre froide battait son plein. Staline était responsable de crimes,
mais du côté occidental, l’anticommunisme multipliait ses propres
crimes. Entre autres, André Houllier et l’Indochine pour la France,
Beloyannis et de nombreux autres chez les colonels grecs, Julian Grimau
et beaucoup de républicains chez Franco, Salazar, etc.
Les États-Unis n’étaient pas en reste. À l’époque, le maccarthysme
violait les grands principes dont les Américains se prétendaient les
champions. Dans le sud, le Ku Klux Klan faisait régner la terreur parmi
les Noirs qui voulaient lutter contre la ségrégation. Billy Holiday
chantait « Strange fruit », ce fruit qui était un Noir lynché, pendu à
une branche. Dans certains hôtels, y compris au nord des États-Unis,
des pancartes indiquaient : « Interdit aux Noirs, aux Juifs et aux chiens ».
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Je me souviens de deux films de metteurs en scène progressistes qui
dénonçaient l’antisémitisme virulent qui régnait : « Crossfire » racontait l’histoire d’un officier raciste qui tuait un soldat juif, l’autre film
joué par Gregory Peck, racontait l’histoire d’un journaliste qui avait
de graves ennuis pour s’être fait passer pour juif.
En 1951, nous avons mené une grande bataille pour essayer de
sauver de la chaise électrique deux scientifiques, Juifs américains, Ethel
et Julius Rosenberg, accusés à tort d’avoir livré à l’Union soviétique
des secrets atomiques. Il y eut de grandes manifestations devant l’ambassade des États-Unis, place de la Concorde, mais en vain… Leur
exécution fut un grand choc dans le monde, comme celle de Sacco et
Vanzetti après la Première Guerre mondiale. Leurs enfants continuent
aujourd’hui à se battre pour leur réhabilitation.
Je ne parle même pas de ce qui se passait alors dans les colonies françaises ou anglaises et cela depuis plus de deux siècles pour certains de ces
territoires. Ce contexte des années 1950 est maintenant largement
occulté par l’idéologie dominante qui ne veut se souvenir que du « goulag »
stalinien qui n’est qu’un des sombres aspects de la situation d’alors.
Finalement, en juillet 1951, je quittai Fleury-Mérogis avec, en
poche un certificat de formation comptable et une convocation d’embauche aux Éditions sociales, pour septembre.
Dès mon retour au Kremlin-Bicêtre, on me demanda de participer
au Festival international de la Jeunesse qui avait lieu au mois d’Août,
à Berlin, capitale de la RDA.
Le voyage aller commença en train de Saint-Lazare jusqu’au Havre.
Là, nous avons continué par mer sur un paquebot polonais, le
M.S. Batory jusqu’à Gdynia, un port polonais. C’est le seul voyage par
mer que j’ai effectué jusqu’à ce jour. Je me souviens que j’aimais
regarder, à la poupe du bateau, la large traînée écumante que survolait
une nuée de mouettes.
À l’approche de la Baltique, entre la Suède et le Danemark, nous
avons pu apercevoir, au large de Copenhague, la statue en bronze
de « La Petite Sirène » d’Andersen. Enfin, nous sommes arrivés à
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Berlin par le train, après un voyage passionnant de quatre jours. Mais
une autre partie de la délégation française fut moins bien lotie. Elle
devait faire tout le voyage en train, mais il n’était pas question qu’elle
puisse traverser l’Allemagne de l’Ouest. Finalement, leur train spécial
fut bloqué en Autriche par des soldats américains casqués et baïonnettes au canon. Ils restèrent deux jours sur une voie de garage sans
eau, ni approvisionnement. Ils arrivèrent enfin à Berlin complètement épuisés.
À Berlin, on nous logea dans des écoles. Notre école était située
dans le quartier de Pankow. Six ans après la capitulation nazie, Berlin
était encore largement en ruines. Jamais, nous n’aurions imaginé que
les bombardiers américains avaient pu faire tant de dégâts. Les monuments historiques ou officiels plus ou moins atteints restaient comme
un témoignage de fastes et gloires passés. J’ai pu voir ainsi le Reichstag,
le musée de l’Histoire, l’hôtel Adlon, le bunker de Hitler, l’avenue Unter
den Linden, la porte de Brandebourg, etc. Sur tous ces monuments s’étalaient des banderoles dans toutes les langues à la gloire du socialisme.
Les nombreux chantiers étaient très animés et je me souviens particulièrement de celui, immense, de la Stalinallee. Les ouvriers de ce chantier allaient se soulever l’année suivante pour des revendications
matérielles. Soulèvement spontané ou suscité par les gens de l’Ouest
qui passaient alors librement d’une zone à l’autre.
La ville était une vraie tour de Babel avec ces dizaines de milliers
de jeunes venus du monde entier. Les jeunes Allemands n’étaient pas
en reste. Garçons et filles, en chemises bleues, avec un écusson FDJ,
(on disait F dé yot), défilaient dans de multiples cortèges aux quatre
coins de la ville au son des fifres et des tambours.
En écrivant ces lignes, leurs chansons me reviennent en tête. Ces
chansons révolutionnaires et antifascistes reflétaient la position du
gouvernement de la RDA qui condamnait fermement le nazisme et
ses crimes. Ce n’était pas le cas de la RFA, du moins à cette époque.
Je me souviens d’avoir fait partie d’une délégation invitée à la Chambre
du Peuple, ce qui correspondait à l’Assemblée nationale.
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La nourriture était simple et ressemblait à celle que j’avais connue
en Forêt-Noire, trois ans auparavant.
Le dimanche, un énorme défilé sur Unter den Linden clôtura le
festival. Le retour fut agité, toute la délégation française fut de nouveau
bloquée à Innsbruck par l’armée américaine.
Heureusement que nous avions reçu des autorités de la RDA de
la boisson, du pain et chacun un énorme saucisson avant de prendre
le train.
En septembre, je commençai à travailler aux Éditions sociales dont
le siège se trouvait au 64 du boulevard Auguste-Blanqui, près de la place
d’Italie et donc je pouvais venir à pied du Kremlin-Bicêtre quand il
faisait beau. J’occupais le poste d’aide-comptable.
Les Éditions sociales se trouvaient au rez-de-chaussée.Au premier,
il y avait la revue « La Nouvelle Critique » dont le directeur était Jean
Kanapa qui devint des années plus tard le responsable de la politique
internationale du PCF. Je me souviens d’un très long article de lui qui
couvrait une page entière de « l’Humanité » en 1976. Cet article définissait une nouvelle politique du PCF : « Le Socialisme à la française ».
Mais, en 1951, Jean Kanapa me semblait surtout s’intéresser au charme
de Gilberte Rodrigue, secrétaire de direction des Éditions sociales. Je
trouvais qu’il avait bon goût et c’était avec peine que je les voyais partir
déjeuner tous les deux. Je revis Gilberte trente ans plus tard. Elle était
une amie de ma sœur Nicole. Je n’osais pas lui rappeler le petit aidecomptable de 1951.
D’ailleurs, sur le plan professionnel, je ne pus m’en sortir. En effet,
sans aucune pratique, j’avais trop de difficultés. J’étais aide-comptable,
mais seul à la comptabilité d’une minuscule entreprise, je n’avais pas
de comptable à « aider » ! Au bout d’un mois, je pus rencontrer l’expert-comptable. C’était Alice Eterstein. Elle fut d’accord pour me
proposer une mutation au Chant du Monde où il y avait un service
comptable structuré.
Les deux comptables étaient Berthe Bachman et son assistante,
Hélène Brayé. Elles m’accueillirent gentiment. Très compétentes,
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elles me permirent de travailler efficacement pour l’entreprise.
Quinze ans plus tard, jai retrouvé Hélène Brayé à la comptabilité
de l’Humanité.
Le Chant du Monde se trouvait rue Beaujon près de l’Étoile. La
société éditait ou importait des disques qu’elle distribuait. L’équipe était
très sympathique. Je me souviens de la direction artistique exercée par
un « de Jouvenel » dont je ne me souviens plus du prénom : Renaud
ou Bertrand. Le directeur technique était Mercier, un héros de la
Résistance. Le responsable des livraisons s’appelait Jeudy et celui de la
manutention Mégret. Ce dernier, musicien, rêvait de devenir chef
d’orchestre. Chaque midi, devant un grand miroir, il mimait la maîtrise
d’orchestre de symphonies qu’il nous faisait entendre à fond. Il finit
par me faire connaître par cœur de nombreuses symphonies de
Beethoven, Haydn ou Mozart.
Je me souviens du premier disque en vinyle 33 tours longue durée
mis en vente. C’était le « Chant des forêts » de Chostakovitch.
Un autre employé s’appelait Liechti. Quelques années plus tard, on
parla de son fils,Alban qui fit de la prison pour avoir refusé d’être soldat
en Algérie.
Au bout d’un an, je me débrouillais bien dans ma fonction et Alice
Eterstein, l’expert-comptable, me conseilla d’entreprendre des études
pour l’expertise-comptable et de changer plusieurs fois d’employeur
pour acquérir de l’expérience en comptabilité et bien connaître la vie
des entreprises.
À l’époque, il n’y avait aucun problème pour trouver du travail.
C’est ainsi que j’intégrais le service comptable de la filiale française de
la Metro Goldwyn Meyer où on me confia un poste assez important.
Mais c’est une autre histoire… Une belle carrière s’ouvrait devant moi
et j’échappai définitivement à la fourrure.
Peu à peu, la rue des Écouffes, mes familles, mes parents et mon
statut de fils d’immigré étaient passés au second plan. J’aimais la viande
rouge, le vin et le camembert. Sans m’en rendre compte, j’étais devenu
français et, qui plus est, en 1951 j’avais atteint la majorité.
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e me suis marié avec Esther en 1954, nos noces d’or sont depuis
trois ans dépassées. Comme disait quelqu’un dont j’ai oublié le
nom : « Le chef-d’œuvre, c’est la durée ! » De ce point de vue, c’est
une belle réussite ! Mais notre succès ne peut se réduire à la durée. Nos
expériences personnelles nous ont conduits l’un et l’autre à une philosophie et à des convictions assez proches sur lesquelles nous nous
retrouvons le plus souvent.
Nous avons deux filles remarquables : Isabelle et Frédérique et un
petit-fils, Félix, qui ne l’est pas moins. Nous sommes fiers d’eux trois.
En 1953, j’ai réussi l’examen qui constituait le premier préliminaire du diplôme d’expert-comptable et, en 1957, le second. Après le
stage de trois ans, je fus reçu à l’examen final. J’avais ainsi terminé sans
échec une longue série d’examens commencée en 1942 avec le DEPP.
Ah si ! J’oubliais l’épreuve de conduite du permis de conduire que je
dus recommencer. Je ne l’avais jamais avoué.
Un ami du Kremlin-Bicêtre,André Bernay, me mit le pied à l’étrier
professionnel en me transmettant gracieusement une petite clientèle
de commerçants. En 1975, un autre expert-comptable, Guy Maréchal,
me permit par notre association un autre développement de mon activité. Je remercie sincèrement ces deux amis ainsi que tous les collaborateurs qui m’ont tellement aidé.
L’évolution du monde, les années, les désillusions et les expériences
vécues n’ont pas émoussé en moi la passion politique. J’ai milité 54 ans
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pendant lesquels j’eus le privilège de rencontrer des hommes et des
femmes hors du commun. Je tiens à en citer quelques-uns : MarieClaude Vaillant-Couturier, Henri Martin, Georges Gosnat, François
Billoux, Louis Dolly, Jacques Rimbaut, Roland Leroy, René Andrieu,
et beaucoup d’autres…
Je ne peux oublier non plus mes camarades, les humbles militants
de la cellule Ferrandi : Pépita, Denise, Doudou, Colinchard…
Et, également, les dizaines de syndicalistes avec qui j’ai travaillé,
ces hommes et ces femmes qui se dévouent pour les autres, sans
compter, en sacrifiant leurs propres chances de promotion.
Beaucoup sont morts aujourd’hui et c’est leur mémoire, autant
que le souvenir de ma jeunesse, qui m’imposent la fidélité aux convictions qui nous furent communes.
Tout pourtant ne fut pas facile, comme cette année 1968, avec
son point d’orgue : l’invasion de la Tchécoslovaquie qui me plongea
dans un état dépressif pendant plusieurs années. Cette invasion laissait présager la piteuse implosion de l’Union soviétique qui laisse le
monde dans une situation instable et inquiétante.
Pourtant, la « Révolution » n’est pas morte et l’histoire n’est pas finie.
Me référant à la fameuse phrase sur « le bébé et l’eau du bain »,
je constate que le bébé est toujours là et qu’on entend de mieux en
mieux ses vagissements aux quatre coins du monde. On l’entend
notamment en Asie, en Amérique latine et en Afrique, cet énorme
« goulag » dont les gardes-chiourmes sont le FMI, la corruption, le
pillage, la faim, la maladie et, quand c’est nécessaire, l’armée française.
La confrontation entre les pays capitalistes les plus développés et
le reste du monde est, je crois, inéluctable. Il faut souhaiter très fort
que l’éclatement des rapports actuels de dépendance ne soit pas catastrophique grâce à la laïcité, la tolérance, l’antiracisme, le métissage et
l’assimilation réciproque.
Non, la « lutte finale » n’est pas terminée, elle n’a pas encore commencé.
Alors, me dira-t-on, qu’ai-je fait durant toutes ces années ? Et bien,
j’ai, pour ma petite part, entretenu la flamme et passé le flambeau.
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Maintenant, quand je me regarde dans une glace, le miroir me
renvoie les traits d’un homme que l’âge n’a pas épargné. Mais, sous ces
traits, moi seul reconnais les yeux attentifs du gamin curieux et persévérant qui jouait aux billes dans les ruisseaux de la rue des Écouffes.
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