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AVANT-PROPOS

Ce livre relate des bribes de souvenirs d’un petit garçon de 
la ville, qui, ayant du sang juif de par sa grand-mère mater-

nelle, était caché dans la ferme d’un grand-oncle pendant la der-
nière guerre, et qui sont regroupés pour vous en faire la narration. 
J’espère avoir fait ressortir une partie de l’ambiance de l’époque, 
avec ses moments de rires et ses moments de tristesse et de dif-
ficultés, souvenirs qui datent de plus de soixante-quinze ans. Je 
vous en souhaite une bonne lecture.

***



Photo de l’auteur. Juin 1943.
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J’ai poussé mon premier cri le douze décembre 1940 et ce 
n’était pas mon dernier. Mes parents avaient jugé bon de me 

faire naître dans une clinique du XVe arrondissement de Paris, mais 
pour ma mère, c’était son premier arrondissement. Cependant, me 
faire naître Square Desaix, reconnaissez que c’était un lourd han-
dicap pour ma future vie sexuelle.

Je fus déclaré né le treize car, suivant les désirs de ma génitrice, 
comme il y avait eu trois enfants nés un treize dans la famille, 
vaillants héros de la patrie, c’était une garantie de pérennité, et en 
plus, comme c’était la guerre, ça pouvait porter bonheur. Ils sont 
morts glorieusement tous les trois.

De suite, ma mère, à dessein, ne voulant pas abîmer les siens, 
me confia à une nourrice.

Ma famille habitait un appartement F 3/4 HLM résidentiel avec 
ascenseur, rare à l’époque, généreusement octroyé par l’office et 
surtout par mon grand-père maternel, édile de la ville et fonction-
naire haut placé dans le gouvernement du moment.

Cependant : qui étaient mes parents ?

***
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I – RENCONTRES

Une belle jeune fille, issue d’une famille bourgeoise aisée, 
s’était rendue au club dans la Delahaye avec chauffeur, 

pour ses cours de tennis habituels du jeudi.
Vingt ans, souple et féline, longs cheveux noirs de geai, avec 

tout ce qu’il faut où il faut, mais avec une cervelle d’oiseau et 
surtout, une incommensurable arrogance. N’était-elle pas la fille 
du maire ?

Poussant la porte grillagée du court, elle y pénétra pour saluer 
son professeur, suivie par le chauffeur portant raquettes, balles, 
serviettes et glacière contenant une bouteille de grenadine.

— Mademoiselle Julie, aujourd’hui, nous allons travailler 
votre revers. Prenez place, s’il vous plaît ! lui dit le professeur 
avec onctuosité.

Un quart d’heure après, lors d’une réception hasardeuse, elle 
retomba mal sur son pied droit et s’écroula sur le court. Tout le 
monde se précipita, s’affairant autour d’elle, et ce fut la consterna-
tion dans le club. Le chauffeur était parti, ne devant revenir cher-
cher Mademoiselle qu’une heure plus tard, comme d’habitude.

C’est alors que se présenta un jeune homme de belle prestance, 
raquette sous le bras et balles dans les poches d’un pantalon blanc 
impeccable, cheveux bruns et teint halé, racé quoi. Il se proposa 
de ramener l’handicapée chez elle, disposant d’une voiture, ce 
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qu’elle accepta. Bien sûr, en parfait gentleman, il ne la laissa pas 
devant la porte de son immeuble cossu, mais la soutint jusqu’à 
l’ascenseur, aidé en cela par la gardienne catastrophée.

De temps à autre, Julie poussait un petit aïe encourageant son 
sauveur à raffermir sa prise autour de sa taille, ce dont il ne se priva 
guère. Sortant une clé de son sac, elle l’introduisit dans la serrure 
au-dessus des trois boutons d’étages et la cabine de bois fleurant 
bon la cire, s’éleva dans le ronronnement des poulies et les cla-
quements des câbles. Au quatrième étage, elle donnait directement 
dans les appartements et quand le duo en sortit, il fut accueilli par 
une employée qui courut de suite prévenir la patronne, ma grand-
mère, d’origine italienne, qui poussa les hauts cris, comme il se 
doit en pareille circonstance, et fit demander immédiatement le 
médecin de famille en urgence.

Après avoir aidé les employés à porter Julie dans sa chambre, 
non sans qu’elle ne pousse quelques petits cris de circonstance, le 
sauveur, suivant la bienséance, fut invité à passer au salon pour 
y prendre le thé, ma grand-mère le prenant familièrement par le 
coude.

« Il a beaucoup de classe, ce jeune homme… » pensa-t-elle, 
tout en lui faisant traverser l’immense atrium couvert d’une ver-
rière non moins immense.

Une employée s’empressa d’ouvrir les deux battants de la 
grande porte donnant sur une pièce entièrement meublée style 
années trente, le salon.

— Asseyez-vous, jeune homme, proposa ma grand-mère, tout 
en tirant sur un cordon dissimulé derrière une tenture.

Aussitôt, une servante, poussant une table roulante avec thé et 
petits gâteaux, fit son apparition. Quand elle se fut retirée, mon 
aïeule entama son interrogatoire.

— Pardonnez-moi, jeune homme, mais je n’ai pas retenu votre 
nom, avec cet ennuyeux problème et tout ce remue-ménage, vous 
êtes un ami de ma fille Julie ?
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— Non, pas du tout, madame. Je me nomme René Reigeon et 
j’habite dans la ville voisine. J’étais venu, invité par un ami, pour 
échanger quelques balles, mais je ne suis pas un habitué du club et 
n’avais donc pas eu le plaisir de faire sa connaissance.

— En tout cas, c’est heureux que vous ayez été là, et je vous 
suis reconnaissante de votre aide. Mais, buvez votre thé, il va être 
froid.

À ce moment, une sonnerie lointaine se fit entendre et quelques 
instants plus tard, un homme âgé tenant à la main une sacoche de 
style western fut introduit dans le salon et interpella l’hôtesse.

— Alors, madame d’Halseim que vous arrive-t-il ?
— C’est pour Julie, dit-elle. Je crains qu’elle ne se soit cassé la 

cheville en jouant au tennis.
Se tournant vers René, elle s’excusa, le priant de bien vouloir 

attendre son retour.
Il se permit d’allumer une cigarette ayant vu un paquet de 

blondes et un cendrier sur un petit guéridon, mais par correc-
tion, il se dirigea vers la fenêtre qu’il ouvrit pour aérer. Ensuite, 
il fit le tour du petit salon inspectant la facture des meubles et les 
tableaux, que du beau. Une maison bien tenue mais avec sûrement 
beaucoup de personnel donc beaucoup de moyens. Revenant vers 
la fenêtre, il fut subjugué par le magnifique panorama étalé sous 
ses yeux.

Un petit vallon et sa colline parsemée de villas plus pimpantes 
les unes que les autres avec leurs jardins fleuris, parfois un parc 
aux nombreuses essences laissant entrevoir une maison de maître. 
En tournant légèrement la tête, il put voir les rives de la Seine et 
Paris sous une légère brume.

La mère de Julie réapparut, l’air soulagé en disant :
— Ce n’est pas trop grave, une petite foulure. Une semaine 

d’immobilisation avec bandage et teinture d’arnica devrait nous la 
remettre sur pied. Je vous exprime encore une fois toute ma grati-
tude, et ma fille serait heureuse si vous pouviez passer demain car 
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elle tient absolument à vous remercier personnellement. À demain 
donc, monsieur Reigeon, nous vous attendrons pour le thé.

Il fut raccompagné à la porte de l’ascenseur et durant la des-
cente, il vit au-dessus du bouton du troisième, une plaque de 
cuivre où était gravé : M. & Mme d’Halseim et pensa : « Tiens, 
des juifs ! »

La concierge lui lança un au revoir monsieur des plus protoco-
laires quand il traversa le hall.

Sur le trottoir, il se retourna pour scruter l’immeuble et remar-
qua le léger mouvement de rideau du salon du quatrième. Avec 
un sourire, il remonta dans la Hotchkiss prêtée par son beau-père, 
deuxième mari de sa mère, tout en se remémorant les traits de 
Julie.

« À suivre… » se dit-il.

Julie était installée sur son lit en déshabillé de soie blanche 
accompagné d’un pantalon assorti que sa femme de chambre 
l’avait aidée à passer, non sans qu’elle n’ait poussé quelques petits 
cris fort à propos. Bien calée dans ses oreillers, les rideaux tirés, la 
lampe de chevet en opaline bordée de perles éclairait d’une douce 
lumière sa chambre tapissée de soie rose. Son pied bandé repo-
sait sur un coussin de plumes d’eider bien moelleux, et la douleur 
lancinante lui arrachait de temps à autre un petit aïe, pas très fort 
puisqu’il n’y avait personne pour l’entendre. Ses yeux erraient sur 
les pages de son livre sans que les phrases ne parvinssent à son 
cerveau. Elle ne pouvait s’empêcher de songer à ce jeune homme 
rencontré fortuitement et se rendit compte qu’il ne lui était pas 
indifférent, souhaitant même que ce soit réciproque, tout en se 
traitant d’idiote.

Énervée, d’un brusque mouvement de tête, elle rejeta ses 
longs cheveux noirs, fronça les sourcils et se concentra sur son 
avenir. Elle avait été fiancée officiellement à Francis, un brillant 
élève sorti major de promotion à l’école de Saint-Cyr, mais tué 
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en Scandinavie lors de la tentative d’arrêt des troupes allemandes 
pour la prise d’importantes mines de fer, dont le Reich avait besoin 
pour alimenter ses usines d’armements. Son frère aîné, aviateur, 
fut descendu dans la région de Metz et malgré le fait qu’il se soit 
éjecté de son avion et ait ouvert son parachute, celui-ci se mit en 
torche de suite et il fit un joli trou dans la bonne terre de France. 
Son second frère se trouva engagé dans un combat de chars 
contre des panzers, en tant que chef de division. La partie était 
presque gagnée quand, un à un, les chars français s’arrêtèrent… 
En panne sèche. Du côté des Allemands, l’intendance avait suivi 
et ceux-ci n’eurent aucun problème pour remonter les colonnes de 
chars ennemis (nous), et de faire prisonniers tous les équipages 
qui furent déportés dans des camps, principalement en Pologne. 
Julie se remémora les grandes soirées avec dîner dansant que ses 
parents organisaient chaque mois, et où il était de bon ton d’être 
invité. Elle revit également de façon fugace les visages d’amis et 
de flirts surtout, qu’elle avait fait valser tant au sens propre que 
figuré. Maintenant, il y avait encore des soirées, mais mortuaires. 
Son père avait décidé, lors de la mobilisation de ses deux fils et de 
son futur gendre, qu’il n’y aurait plus de dîners dansants tant que 
la guerre ne serait pas finie et Julie s’ennuyait ferme. Elle n’avait 
aucune attirance pour la cuisine, les travaux de couture ou de bro-
derie et pourquoi se casser la tête avec de pareilles choses puisque, 
comme faisaient ses parents, il suffisait de payer quelqu’un pour 
les faire à votre place.

Elle se souvint subitement que le lendemain, la matinée était 
réservée pour la visite de sa belle-sœur, visite qui était devenue 
rituelle depuis son récent veuvage. Ce n’était pas la présence de 
Germaine qui la gênait, mais la venue de son neveu, arriéré men-
tal, à la suite d’un accident de voiture quand sa mère était enceinte. 
Ce n’est donc pas sans un soupir de soulagement qu’elle se dit que 
vu son handicap, elle ne serait pas de corvée de surveillance de 
ce gamin débile. Prenant le cordon de service sur sa table de nuit, 
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elle fit venir sa femme de chambre pour demander son dîner, se 
renseignant sur le menu.

— Pour ce soir, vous aurez : potage de légumes avec beurre 
demi-sel baratté à la ferme, pigeon aux petits pois, fromage blanc 
et poire, de celles que vous aimez… énuméra-t-elle.

Pour cette famille, on ne connaissait pas les restrictions ou si 
peu. En effet, mon grand-père avait acheté cinq ans auparavant, 
à soixante kilomètres de Paris, un corps de ferme et ses dépen-
dances, que jouxtaient un grand bois, des champs avec un grand 
verger, un potager, un four à pain et comble du confort, un puits 
inclus dans la cuisine. Tout ceci était géré de main de maître par 
Roland, sa femme et son fils en tant que métayers. Environ trois 
fois par mois, le chauffeur prenait la Delahaye et ramenait les pro-
duits de la ferme dont du bois pour la cuisine et le chauffage.

Ma grand-mère avait sacrifié une chambre de bonne de l’appar-
tement triplex, laquelle fut transformée en poulailler, volière et 
parc à lapins entre autres. Chaque jour, une employée était chargée 
de leur entretien avant qu’ils ne passent à la casserole ou au four.

Julie ne s’aventurait plus dans le poulailler depuis qu’elle 
s’était fait pincer méchamment les fesses par une oie, lui laissant 
un joli bleu qui mit huit jours à disparaître sans compter la honte 
vis-à-vis du personnel qui en fit des gorges chaudes.

Son repas terminé et le plateau de lit débarrassé, elle évacua les 
coussins qui la calaient et se glissa dans son lit éteignant sa lampe 
de chevet.

Elle eut une pensée furtive pour le jeune homme du matin, 
murmura un on verra bien puis ralluma sa lampe à la suite d’un 
élancement dans sa cheville. Prenant un flacon et une cuillère sur 
sa table de chevet, elle avala une dose de sirop légèrement opiacé 
devant lui assurer un meilleur repos et s’endormit.

Ce soir-là, il y avait réunion du conseil municipal dans l’appar-
tement, suivie de façon traditionnelle d’un dîner. Ma grand-mère 
trotte-menu avait l’œil partout, de la grande table, à la cuisine où 
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officiait Greta, forte femme tant par le volume que par le carac-
tère, une Alsacienne réfugiée, assistée de Pélagie son gâte-sauce. 
Au menu, chose exceptionnelle en cette période de restriction, 
une tête de veau vinaigrette, la langue pendante sur son plateau et 
entourée de sa garniture.

— Pélagie, dit trotte-menu, surnom de ma grand-mère, vous la 
servirez avec du persil dans les trous de nez.

— Bien madame, répondit-elle en rougissant, fière qu’on lui 
confie une tâche de cette importance.

Après une salade de légumes variés concoctée par Greta avec 
les conserves en bocaux stérilisés, domaine de ma grand-mère, le 
moment était venu d’amener le clou de la soirée, la tête de veau. 
Pélagie entra dans la salle à manger portant de façon cérémonieuse 
son plateau et là, tout le conseil municipal, opposition comprise, 
éclata de rire, certains s’étouffant et dégrafant rapidement leur col 
dur empesé.

La petite avait bien mis du persil dans les trous de nez, mais 
dans les siens.

De retour dans la cuisine, la pauvre se fit agonir d’injures par 
sa chef, qui heureusement le fit en alsacien, langue que la petite ne 
comprenait pas.
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II – LE THÉ

Le lendemain, comme convenu, René se présenta chez la 
concierge de l’immeuble, laquelle après un appel télépho-

nique au triplex, eut l’autorisation de le laisser monter, après avoir 
débloqué le système de sécurité de l’ascenseur et le bouton du 
quatrième. Le chauffeur majordome lui ouvrit la porte en fer de la 
cage et l’invita à le suivre en disant :

— Madame vous attend au petit salon, non sans le débarrasser 
de son bouquet de roses, lesquelles avaient été empruntées dans 
la serre de sa mère, sa dotation d’argent de poche mensuelle étant 
épuisée depuis belle lurette.

Trotte-menu était assise dans son fauteuil préféré près de la 
fenêtre du salon, ses pieds reposant sur un petit tabouret bas au 
coussin de velours rouge, rehaussé d’un feston doré et de glands 
de fil d’or.

René s’inclina devant elle et lui fit le baisemain, avant d’être 
invité à prendre place dans un autre fauteuil en vis-à-vis. Elle 
garda le silence une longue minute alors que son regard le décorti-
quait, le radiographiait intensément. Puis elle sonna.

— Dites à ma fille que son sauveur est arrivé.
Dans sa chambre, Julie s’était préparée, habillée comme il se 

doit pour une convalescente, à savoir : une longue jupe ample, ras 
du sol et un corsage très strict ras du cou, les cheveux en chignon 


