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1 – DEUX DES COLLINES

C’est la petite jeune qui ose :
— Et toi, comment tu t’appelles ?

Ébloui, le petit jeune sait rester simple :
— Henri.
Mais une audace l’emporte :
— Et toi ?
Elle a envie de répondre pour le faire parler. D’où :
— Pourquoi tu le demandes ?
— Pour rien.
— Marcelle. Tu es content ?
Pas tout à fait. D’où :
— Et en ville tu es de quel quartier ?
— Non. Toi d’abord
— Moi ? Je suis de la rue Terrusse.
— Je n’y vais jamais. C’est loin ?
— C’est en bas de la Plaine.
— Je n’y vais jamais non plus.
— À toi, maintenant. Pour voir si je connais
— Je suis de la Blancarde, là où le boulevard commence à 

monter, du côté de celui du chemin de fer où il y a l’école.
— Et c’est loin ?
— Guère. On a le tramway.
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— Nous aussi. Celui d’avec le tunnel.
— Et c’est souvent que tu viens dans la colline ?
— Ça dépend du beau temps. Si c’est trop le cagnard, mon père 

dit qu’on ira voir la mer dans des endroits à l’ombre. Il dit que 
c’est couillon de risquer de glisser sur des pierres qui brillent, tout 
en faisant bien attention aux piquants pour les jambes. Et encore, 
lui, il a un pantalon, pas comme moi une culotte courte.

— Mais, tout de même, tu reviendras ? Ou ici ou ailleurs ? Le 
dimanche, c’est plein d’excursionnistes dans les pinèdes. Alors, 
forcément on finirait par encore se rencontrer.

— Seulement, je me demande une chose.
— Quand, tu veux dire ?
— Je veux dire que je ne suis même pas sûr que tu te rappelles 

mon nom.
— Et toi le mien ?
— Regarde un peu, il y en a là-bas qui te font des signes que tu 

reviennes. Alors adieu. Mais oui, va.

Ils se marièrent en 1922 et m’eurent après huit ans d’une 
réflexion qui, ainsi qualifiée, dut me rendre pensif le reste de ma 
vie.

Les enfants, par exemple. Comment admettre qu’il ne vienne 
à l’esprit d’aucun petit garçon que, sa mère, cette présence à lui 
seul réservée, cette proximité qui rend toute vie extérieure quasi 
inexistante, devienne hors du foyer, loin de lui et sans lui, une 
grande personne parmi les autres adultes, une belle jeune femme 
qui va dans la rue vêtue différemment et dans des magasins pour 
acheter autre chose que du lait ou des remèdes, parlant à tout le 
monde avec des rires, des sourires et des mines diverses et des 
mots ou des tons dans sa voix, des gestes et des regards selon 
l’humeur, toutes manières qui ne sont pas les mêmes à la maison, 
si naturelles, alors, qu’on les croirait pourtant le signe qu’un être 
est bien là tout entier dans sa seule fonction ?
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Alors, jeune, élégante, désirable, cette image sans âge et sans 
art à ses yeux ? Aimant la société, sachant y vivre et comment lui 
répondre, d’emblée à l’aise avec tout de qui a cessé d’être et qui 
n’est pas encore de nouveau la cuisine, la lessive, les devoirs pour 
demain, la bise pour la nuit ?

Et mobile, parfois même dansante, en tout et ailleurs animée, 
cette attentive debout devant le lit, droite devant l’école, courbée 
sur son malade ?

Et de répartie vive, moqueuse, cruelle à l’occasion ou désinvolte 
ou bien distraite, ratant une marche dans l’escalier, renversant un 
verre à table, faisant une grimace avec, peut-être, un vilain mot 
pour s’être heurtée à un chambranle, cette vigilante muette dans 
l’acte nourricier, si appliquée à faire juste, toujours si réfléchie et 
lente s’il le faut, soucieuse et certaine du succès nécessaire ?

Sur nos parents, sur leur vie passée, nous ne disposons que 
de bribes, de bouts de phrases qui semblent plus des souvenirs 
qu’ils échangent entre eux que des indications données pour notre 
gouverne.

Autant d’histoires à leur sujet, à peine amorcées et qui n’annon-
cent rien de révélateur, toujours si incomplètes sur leur existence 
d’avant que c’est comme un inachèvement que nous ressentons 
dans nos propres débuts.

« Une des tantes recommandait à son mari de ne pas monter 
dans la remorque du tramway parce qu’on y était plus secoué que 
dans la « matrice ».

« Quand ils allaient prendre le bain, il fallait surtout bien se 
tenir à la corde ».

« Au début, ils habitaient près du jardin zoologique. Ils s’ima-
ginaient entendre le lion ».

« Quand l’arrière-grand-père est tombé dans le port, sa fille ne 
l’a pas reconnu en passant devant son lit à l’hôpital tellement il en 
était ressorti couvert de détritus. C’est lui qui l’a appelée d’une 
petite voix ».
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« En naissant, ta sœur ne respirait pas. La sage-femme a cru le 
bébé mort. Elle a déposé le corps sur le lit sans douceur excessive. 
Alors, elle s’est mise à crier ».

« Non, ce n’est pas vraiment de l’éclairage axial dans notre 
boulevard ».

« Les meubles de la salle à manger, on les a achetés à un navi-
gateur parti à la retraite ».

J’écoutais, je tâchais d’imaginer le reste, toute leur vérité vécue 
dans toute une durée mais c’était comme essayer de saisir la tota-
lité d’un océan en n’isolant qu’un litre de ses eaux et même, allez, 
toute une dame-jeanne.

Comment se compléter soi-même si on ignore presque tout de 
ce que les parents ont été, de ce qu’ils ont voulu, subi, obtenu, en 
somme de leur vie telle qu’ils l’ont faite tout seuls ?

C’est se poser moins la question de savoir comment ils ont 
vécu que celle, dérangeante, qui fait se demander s’ils ont réelle-
ment existé avant d’être à nous et pour nous.

On vit, on grandit auprès d’eux, unis dans ces silences mais ils 
auront beau prétendre qu’ils nous connaissent comme s’ils nous 
avaient faits, nous savons bien, nous, que nous n’avons rien créé 
de ce qui les constitue, qu’ils ne nous doivent rien et ne nous res-
tituent donc rien.

Sans cesse, ils nous échappent, ne nous laissant, présents, que 
le dépit des frustrations et disparus, que le chagrin des secrets 
enfouis.

Mon père a vu Buffalo-Bill. Cette affirmation m’amuse. La 
vérité qu’elle annonce n’est pas celle qui vient à l’esprit en pen-
sant à une véritable rencontre. Si mon père a pu voir ce person-
nage autant que le lui permettaient sa taille et son rang dans la 
foule des spectateurs, c’est gamin, vers douze ans, sur une place 
de Marseille où pétaradaient les mises en scène que William F. 
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Cody, massacreur de bisons et affameur d’Indiens, proposait dans 
ses tournées en Europe.

Ce cirque prétendait illustrer des moments historiques de 
l’Ouest américain, quand les derniers venus croyaient devoir éli-
miner les premiers installés.

Où donc gesticulaient des vachers à cheval, mal reconnus, 
tenant des pistolets au lieu de l’aiguillon, où vociféraient, voués 
à tomber raides morts, des peaux-rouges chargés de plumes de 
toutes les couleurs, où se cabraient, hennissaient et ruaient des 
montures sellées ou non mais toutes dûment ferrées, où claquaient 
d’inépuisables carabines, où se lançaient des lassos et des flèches 
dans des simulacres qui faisaient forcément périr les sauvages 
et pavoiser les pionniers fêtant, fanions flottants, la victoire du 
Blanc, du civilisateur.

Dommage que Jules Ferry, père admiré de notre école répu-
blicaine, n’ait plus été de ce monde à l’époque. Ce furieux effa-
ceur de cultures originelles aurait beaucoup aimé voir terrassés sur 
leurs terres les premiers occupants, évincés, remplacés par l’Occi-
dent vainqueur ici comme salvateur partout ailleurs.

Étourdi de clairons, de cris et de galops, mon père ne distin-
gua pas la fausseté de ces singeries. Six ans plus tard, l’engagé 
volontaire de dix-huit ans en 1917, l’année horrible, comprit ce 
que devaient être le vrai combat, le vrai courage et la vraie cause 
quand des hordes de Boches semblaient des hardes de bisons.

Toujours est-il qu’on ne saura jamais comment, nanti du cer-
tificat d’études si cher à Jules l’occiseur, mon père s’arrangeait 
pour écrire, si l’occasion se présentait mais ça a dû rester rare, 
les mots de cow-boy, Far West, winchester, saloon et mustang et 
surtout comment il les prononçait s’il avait à les dire aux gosses 
du quartier.

Ce qui est très probable, c’est qu’il ne s’y risquait pas devant 
une Marcelle retrouvée comme par hasard dans une pinède garnie 
ou non d’un moulin moulu par les ans et où se rencontraient quasi 
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comme prévu des familles dont le sens des économies s’effilochait 
dans la gratuité de l’excursion.

Ma mère ne s’intéressait pas à ces aventures du nouveau monde 
que des récits et des images popularisaient en France. Elle n’éprou-
vait qu’indifférence de fille envers ces vertes et vastes étendues 
que les Américains appellent prairies en bon français, ces chariots 
chargés de barriques qui se mettaient en cercle à chaque encercle-
ment, ces larges fleuves plats qui ne mouillaient que les bottes et 
les essieux, ces diligences dont les chevaux ne semblaient vouloir 
fonctionner qu’en recevant des pierres sur leur dos.

De ce lointain pays à l’ouest de Marseille, ma mère ne connais-
sait naturellement pas un mot. Cependant, on entendait parfois 
dans sa bouche une expression inconnue, sans doute d’origine 
étrangère, donc yankee peut-être même. En tout cas, elle la pro-
nonçait dans un français parfait : « Napincarton ».

Elle l’employait chaque fois qu’elle voulait indiquer l’idée d’une 
situation mystérieuse qui demandait une enquête. « Napincarton » 
annonçait donc l’existence d’une énigme et c’est bien ce que je 
comprenais puisque, déjà, la formule m’échappait.

Ce n’est que beaucoup plus tard que j’en ai su davantage. Ce 
fut en feuilletant des brochures historiques. Un article y rappe-
lait les exploits palpitants où s’illustraient d’intrépides détectives. 
Le plus perspicace, le plus célèbre était américain, un certain Nat 
Pinkerton.

La déformation me sauta aux yeux et remplit mon oreille.
Ô Marcelle ! Ô glorieuse et naïve petite jeune de Marseille !
Avec cette simplicité que je souhaite désarmante et dont j’espère 

une indulgence de la part de ceux qui ne sont pas de notre ville – et 
Dieu sait si ça fait de plus en plus de monde – Marcelle avait donc 
retrouvé tout naturellement une de nos plus anciennes pratiques 
nationales, la plus effrontée peut-être, l’arrogante comme on dit 
aujourd’hui, celle qui francise sans vergogne les sons étrangers 
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que notre suffisance se refuse à chercher à comprendre et donc à 
prononcer correctement.

Aussi, une jeune Marseillaise, pourtant diplômée du certificat 
julien qui attestait chez elle un savoir allant des chefs-lieux aux 
affluents et des sous-préfectures aux évêchés, se conduisait d’une 
façon aussi ignare que les paysans illettrés du temps de Jeanne 
d’Arc quand ils trouvaient tout naturel de nommer « Godons » les 
archers anglais lançant leur juron préféré « God damned ».

Ô superbe continuité de l’esprit national ! Ma mère était donc 
toute la France ?

Elle se contenta d’être toute ma mère et ce fut mon bonheur.
Seulement, devenu homme tout en restant son fils, j’ai regardé 

avec des effets changeants, des émotions amères, des regrets alour-
dis de douceurs et le sentiment navrant d’une irréalité devant leur 
évidence, ces photographies qui montrent, implacables, si proche 
et si inaccessible, si cruellement visible, si tendre à observer, le 
passé d’une morte, l’élégante au chapeau cloche qui lui allait si 
bien, l’insaisissable familière, la femme hors de l’enfant.

Maman cessa d’être une petite fille quand la Grande Guerre 
éclata. Quelles furent ses pensées, ses émotions pendant cette 
durée, son adolescence ? Différentes, sans doute, de celles des 
adultes. Il n’est pas naturel à cet âge de s’indigner, de s’affliger 
d’horreurs si peu imaginables. Ma mère a donc certainement fêté 
la victoire comme tout le monde en France.

Comme aucun Français n’aurait dû avoir le cœur à le faire 
devant l’hémorragie, le désastre d’une population qui ne devait 
plus vraiment se relever de l’excès de ses pertes. Quel prix, la 
chère Alsace !

Marcelle chanta donc elle aussi la chanson de la ville, celle 
de son pays. Qui le lui reprocherait ? Cette fille de dix-sept ans, 
en bottines, jupe longue et corsage boutonné jusqu’au cou, que 
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savait-elle des choses de la mort ? Pas davantage qu’une pithé-
canthrope du même âge environ, grattant de ses ongles un os ou 
qu’une ado de nos jours, les siens pressant des touches.

Et qu’ai-je fait moi-même ? Si j’ai pensé à la guerre sous l’Oc-
cupation, ce fut parce que j’ai eu faim pendant quatre ans et si 
je suivais les combats des Alliés en plantant des épingles sur la 
carte, c’était pour me réjouir de chaque ville reconquise, non pour 
plaindre des pertes. Et quand toute la Normandie fut libérée, c’est 
tous ensemble que nous avons applaudi sans la moindre pensée 
compatissante envers les Normands, tous ces compatriotes tués en 
plus grand nombre que leurs libérateurs.

Dans la pinède à deux, un charme peut opérer et surtout si on y 
trouve un tronc plus large que les autres ou une roche qui dépasse 
davantage. On peut alors se tenir la main, cachés sinon vraiment 
à l’aise, le temps que les familles s’inquiètent, appellent et mena-
cent, gâchant tout par amour.

Dans ces idylles presque grecques où Daphnis n’est pas encore 
assez proche et où Chloé n’est pas tout à fait prête, on peut négli-
ger le danger de ces pointes terribles aux mollets et qui n’ont pour 
noms que de rêches désignations locales. On peut même faire 
comme si on cessait d’être exaspéré par l’insecte dominant qui 
tantôt stridule et qui tantôt craquette, toujours si détestable dans 
son obstination à nuire aux rêveries qu’on ne peut pas dire de lui 
qu’il agit comme une gale ni même comme deux ou trois ni comme 
quatre ou cinq puisque c’est bien, hélas, en cigale qu’il sévit.

Hélas, aussi, tout beau dimanche doit finir. Rassemblées, les 
troupes familiales rejoignent leurs quartiers. À chacun, désormais, 
son isolement. Comment faire, alors, pour continuer de se voir, de 
pouvoir se regarder ?

Les gamines d’avant la Grande Guerre ne se déplaçaient pas 
seules, pas même en tramway, dans la motrice réputée plus confor-
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table. Si je me le demande, c’est à moi de répondre et ma réponse 
est que je n’en ai jamais rien su. Papa était-il déjà amoureux avant 
le certificat qui fut son adieu aux études ? Ou le devint-il durant 
ces cinq ou six années qui passèrent entre une dernière récréation 
à l’école et ses premiers devoirs à la caserne ?

Et où pouvaient-ils se rencontrer ailleurs que là où les cail-
lasses esquintaient leurs espadrilles ? Et qui allait à qui dans le 
même élan des débutants et la même paralysie des novices ?

Et comment l’amoureuse du 111 boulevard de la Blancarde a-t-
elle pris de voir son amoureux du 111 rue Terrusse – car ils étaient 
faits ainsi l’un pour l’autre par la plaisante adresse du destin – la 
planter là pour sauver la nation ?

Certes, c’était ici devenu une tradition de monter au secours de 
la patrie en danger et Marcelle aura compris ce choix mais si com-
prendre peut satisfaire l’esprit, il laisse au reste la douleur.

Et encore, aucun de ces deux jeunes ne pouvait deviner que 
l’engagement volontaire enregistré par l’armée pour la durée du 
conflit dépasserait de deux années la fin des combats et le retour 
du patriote. Que cette juste cause, défendre le sol natal, même si 
nul Marseillais n’a jamais vu le jour à Colmar, allait obliger leur 
impatience à subir un total de trois années d’attente.

Alors, quelles pensées, Marcelle, avec Henri au front ? Au front 
mais non dans les tranchées. Jugé peut-être encore trop jeune pour 
vivre dans l’atroce et mourir dans l’horreur, mon père se retrouva 
sur le dos d’un de ces canassons qui tractaient des canons. Artillerie 
à cheval.

Il évita donc le pire, non la peur. Il me l’a dit une fois. Seul sur 
son cheval, peut-être égaré, en tout cas perdu dans sa tête, en plein 
milieu d’une forêt comme il n’en avait jamais vue.

Une fois, pas davantage. Sur le reste il sut demeurer plus que 
discret. Mais quelle indication ! Elle m’apportait tellement plus 
que d’apprendre qu’une des tantes était quasi analphabète et qu’un 


