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Qu’un seul parmi vous ouvre portes et fenêtres 
et opte sans contrainte pour la vie qu’il souhaite. 
Qu’un seul choisisse son chemin et ne se 
conforme pas au choix des autres. 
Qu’un seul ose la vérité et combatte de toutes ses 
forces le manipulateur. 
Et je serais comblé ! 

Gérald QUENTIN-ACAR 
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I  
Le jour où le destin déraille 

À quinze ans et quelques mois, Luc aimerait aborder le 
chemin menant à l’indépendance. Après avoir beaucoup 
accepté, beaucoup obéi. Certainement trop, mais comment 
et quand refuser ? On lui a tellement appris à être la fierté 
de ses parents, qu’il ne connaît d’autres choix. 

De taille et de caractère approximativement moyens. Pas 
vraiment sportif, un peu lourd. Des lunettes de myope du 
matin au soir, les cheveux avec une raie bien tracée. Depuis 
peu, la mèche n’est plus tenue par une pince à cheveux qui 
faisait trop « fillette ». Costume bleu, chaussures cirées, 
chemise et cravate. Cette tenue est d’ailleurs obligatoire à 
l’école. Sans cravate, on n’entre pas en classe. 

Quatre fois par jour, plusieurs kilomètres à vélo sur le 
trajet de l’école et, solidement sanglé sur le porte bagage, un 
gros cartable de cuir brun presque aussi vieux que Luc 
contient tout ce qui lui est personnel. Il l’a reçu pour sa 
seconde année dans le primaire et ne l’abandonnera qu’une 
fois ses études terminées. 

Lui et ses parents habitent le premier étage d’une grande 
maison. Tout le rez-de-chaussée est un atelier, un magasin, 
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un bureau, des hangars, une remise et sur l’arrière, un grand 
jardin avec arbres et arbustes fruitiers. Luc aime bien y flâner 
avec son chien au milieu des groseilliers et des framboisiers. 

Tout l’atelier est sale, bruyant, constamment mal rangé, 
souvent humide. Des choses inutiles s’y trouvent sans raison 
depuis des années. Tout cela donne une impression de 
désordre immobile. Et les ouvriers organisent leur travail au 
milieu de tout ça, dans l’espace restant libre. Le bureau est 
organisé sur le même modèle. Pour qu’ils ne s’y rendent pas 
en raison du désordre, les visiteurs sont maintenus dans le 
magasin, espace à peu près rangé, avec une grande vitrine 
donnant sur l’avenue. 

Quoique ! 
La pièce devrait permettre d’y exposer valablement huit 

ou dix remorques, diables ou chariots fabriqués ici. Or, il y 
en a le plus souvent quinze ou vingt empilés au mieux. 

Si bien que lorsqu’un client veut tester en main une 
remorque, c’est toute une affaire pour amener l’article sur le 
seul emplacement resté libre. 

Le « produit phare » est depuis vingt ans déjà la 
remorque de vélo. Cela date de la guerre. Où beaucoup de 
déplacements se faisaient à vélo et la remorque était alors 
bien pratique. Pour combien de temps encore ce produit 
phare tiendra-t-il ce commerce ? Voilà une excellente 
question à ne pas poser ! 

A l’étage, l’habitation. Luc, Jeanne et Lucien y mangent 
et y dorment. 

C’est triste, c’est sombre, c’est gris. Les pièces ont été 
ajoutées, les unes aux autres sans aucune organisation. Un 
long couloir vitré, surplombant l’atelier, mène aux 
chambres. Celle de Luc est tellement loin que le chauffage 
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central n’y amène que de l’eau froide. 
D’un inconvénient, il en a fait un avantage, considérant 

l’éloignement de sa chambre comme la bonne distance à 
prendre sur tout ça. 

A quinze ans et quelques mois donc, Luc veut trouver 
le chemin de l’indépendance. Il veut partir en vacances cet 
été. Son ami Jean-François partage cette envie. Il ne manque 
que l’argent, seulement ça. 

Par l’école, des stages en entreprise sont proposés. Il en 
choisit un et prend rendez-vous avec le chef d’entreprise. 
Avec beaucoup de chances, il est engagé pour tout le mois 
de juillet sur une chaine de montage de moteurs de 
motoculteurs. Lever tôt, debout tout le jour, des gestes très 
répétitifs. Enfin bref, travailler à la chaîne. Mais Luc n’est ni 
le premier, ni le dernier à faire un travail pareil. 

Et au bout, encaisser sa première paye et partir en 
vacances par ses propres moyens. 

Ça ressemble bien à un début d’indépendance… 
Sauf que… 
Le lundi soir, la première journée de travail terminée, il 

rentre à la maison vers six heures. Très fatigué. Debout 
pendant huit heures à la chaîne de montage, Luc n’y est pas 
habitué. Jusqu’alors, travailler c’est être assis à un bureau. Au 
signal de fin de journée, une sonnerie stridente, il est content 
de reprendre son vélo et pouvoir rentrer à la maison. 

Bizarre ! Le magasin est fermé, les volets obturent la 
vitrine. La porte d’entrée du magasin est verrouillée. Pourtant 
à cette heure-ci, tout devrait être ouvert. N’ayant pas la clé, 
Luc doit sonner, plusieurs fois. Il patiente bien cinq bonnes 
minutes avant que sa mère lui ouvre enfin, le visage crispé. 

– Ton père ne s’est pas levé de la journée ! 
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– Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?  
– Y s’est pas levé de la journée. Il est encore couché. 
– Ah bon, il est malade, qu’est-ce qu’il a ? 
– Y dit qu’y veut pas s’lever. 
– … 
– Y veut pas s’lever à cause de toi. 
– … 
Luc ne comprend rien à la situation. Jamais le magasin 

et l’atelier n’étaient restés fermés une journée. C’est 
inimaginable ! 

– Il m’a dit qu’il se lèvera quand tu arrêteras d’aller 
travailler ailleurs. 

C’est à tomber littéralement des nues. 
Que dire ? Que faire ? Evidemment, c’est une situation 

complètement inattendue. Il va travailler un mois pour se 
faire de l’argent, gagner son premier argent, pouvoir partir 
en vacances, et ainsi gagner un début d’indépendance. 

Et le premier jour, son père décide de ne pas se lever, de 
ne pas travailler, de n’ouvrir ni le magasin, ni l’atelier. De 
renvoyer les ouvriers chez eux. 

Le soir, il ne se lève pas. Il ne mange pas. Couché, dos 
tourné, sur le sofa. Pas un geste. Pas un mot. RIEN ! 

La mère pleure un peu. Plusieurs fois, elle ose lui 
demander de venir à table. Sans réponse. Luc tente, lui aussi, 
de le ramener parmi eux. 

– Viens P’pa. Viens au moins manger. 
– … 
– Pourquoi tu fais ça ? Je comprends pas. 
– … 
– M’man me dit que c’est parce que je vais travailler 

dehors. C’est ça ? 
– … 



2  9 

On dirait qu’il est mort. Pas un mot, pas un 
mouvement. Un cadavre, le dos tourné vers le mur, en 
position fœtale. 

– P’pa, arrête ! Pourquoi tu fais ça ? 
Toujours rien. 
Tous deux mangent en silence, le nez dans l’assiette. 

Sans un mot, sans même la radio. Comme lorsqu’il y a un 
mort dans la famille. Luc part se coucher. La situation 
toujours bloquée et la tête pleine d’interrogations. 

La nuit porte conseil, dit-on, et demain sera un autre 
jour. 

Le lendemain matin, il se lève très tôt, comme 
d’habitude. Chaque matin, il part avant que l’un ou l’autre 
ne se lève. Une toilette rapide à l’évier de la cuisine, le petit 
déjeuner, le sac, le vélo et c’est parti. 

C’est sa deuxième journée de travail semblable à la 
première, mais toute différente dans sa tête. Le chef d’atelier 
lui explique qu’hier il n’est pas passé à la pointeuse, mais que 
dorénavant, on avait créé sa fiche de pointage et il faudra 
pointer à huit heures, à midi, à une heure et demie et à six 
heures. 

– Sinon, c’est comme si t’étais pas là, et donc, tu ne seras 
pas payé. 

Sans dire un mot, il s’étonne qu’on puisse donc parler à 
quelqu’un qui est là et affirmer en même temps qu’il n’est 
pas là si sa fiche de pointage n’est pas à jour. Il faut qu’il 
apprenne très vite les codes du travail. 

A l’école, on te considère bon élève si tu poses des 
questions. Ici, c’est le contraire. Il faut enregistrer ce qu’on 
te dit et le faire. Pas plus. Pas moins. 

Toute la journée, Luc imagine ce qui doit se passer à la 
maison. Plus l’heure avance, plus il est convaincu qu’à son 
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retour ce soir, tout sera rentré dans l’ordre. Il se rassure. Ce 
lundi là a été une journée pas comme les autres. Un 
accident. Incompréhensible, mais un accident. 

Ce soir là, le chemin de retour est un petit moment de 
gaieté. Physiquement, moins fatigué que la veille, il 
commence à s’habituer. 

– Tout ira bien désormais, se persuade-t-il. 
Il pédale avec plus d’entrain. La vie commence. C’est 

bien la vie comme ça. Avoir quinze ans et des projets grands 
comme ça dans la tête ! 

Non ! Le magasin est encore fermé. Tout est verrouillé. 
Luc sonne comme hier soir. Personne ne vient lui ouvrir. Il 
n’y croit pas. C’est impossible ! 

Assis sur le rebord de la devanture, il attend. Des gens 
passent qui le regardent, se demandant sans doute ce qu’il 
fait là. Toutefois, personne ne s’arrête. D’ailleurs que leurs 
aurait-il dit ? Il serait bien incapable d’expliquer ce qu’il ne 
comprend pas. 

Peu avant vingt-deux heures, une voiture s’arrête là, 
devant lui. Jeanne en sort. 

– Bonsoir Luc, je suis partie depuis ce matin. Je ne pouvais 
plus supporter cette situation. Un ami m’a réconfortée. Ne me 
regarde pas comme ça, je n’ai rien fait de mal. En tout cas pas 
plus que toi. Ton père n’a pas bougé de la journée. Je ne sais 
même pas s’il mange, s’il boit, ni quand il le fait. 

– Et tu penses que je suis responsable de tout ça ? 
– Oui, bien sûr. Pourquoi tu vas travailler dehors ? 
– Pour gagner un peu d’argent. 
– T’en as pas besoin. Après tout ce qu’on a déjà fait 

pour toi, un fils de boche. Voilà comment tu nous 
récompenses ! 
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C’est donc là l’évidence. Il est redevable et ne rend pas 
son dû, il n’a aucun besoin et devrait travailler ici et pas 
ailleurs. Et c’est comme ça et pas autrement. Sinon ? 

Sinon quoi ? Ben sinon, tout ça ! Il ferme sa boîte, se 
laisse aller jusqu’à… et elle lui présente la facture et va voir 
ailleurs combien l’herbe est plus verte. Quinze ans, être 
responsable de tout sans même savoir pourquoi, ni 
comment. Une chance de ne rien connaître du latin, sinon, 
il l’aurait perdu à cet instant. 

Luc se couche donc ce soir-là, sans manger et beaucoup 
de questions sans réponses. 

Mercredi ressemble en tous points à mardi. Il n’a vu son 
père que de dos depuis dimanche soir et sa mère est à 
nouveau de retour vers vingt-deux heures. 

– Bonsoir Luc. 
– Bonsoir M’man. Tu sais j’ai faim. 
– Ah bon ! Et bien, mange des tartines. Moi, je n’ai pas 

envie de m’occuper de toi. 
C’est vrai qu’il avait un peu l’habitude qu’on s’occupe 

de lui. Surtout sa mère. 
Ce soir là c’est donc café et tartines, seul dans la salle à 

manger. Il prend sa décision. Enfin sa décision ! Ce n’est pas 
vraiment la sienne. Il sent bien que, de toutes façons, on l’y 
force. C’est comme un chemin inévitable. Il y va tout droit ! 

Donc le jeudi soir, Luc annonce à sa mère qu’il arrêtera 
de travailler dehors à la fin de la semaine. La réponse lui fit 
froid dans le dos. 

– Peut-être ne sera-t-il sera pas encore mort à ce 
moment-là. 

– Mais Maman, je dois être correct envers la société qui 
m’emploie. Déjà que je m’étais engagé pour un mois et que 
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du jour au lendemain… 
Elle l’interrompt sèchement. 
– Et tes engagements nous concernent, ton père et 

moi ? Tu nous as demandé notre avis ? Tu es un mauvais fils 
et je regrette bien tout ce qu’on a fait pour toi. 

– M’man, c’est pas juste… 
– Oui, c’est pas juste. La vie n’est pas juste. Et toi tu n’es 

qu’un sale petit égoïste. 
– M’man, arrête… 
– J’arrêterai si je veux. C’est pas toi qui me dira ce que 

je dois faire ou pas faire. Petit con ! 
– … 
C’est à n’en pas croire ses oreilles. Condamné, insulté. 
Le ton monte. Les mots débordent. Les mains s’agitent, 

menacent. 
Jusqu’au dernier coup ! 
– J’aurais dû faire à mon idée. J’aurais pas dû l’accepter, 

ce petit con prétentieux. 
– … 
– Et puis, je m’en fous, puisque t’es pas notre fils. 

Un silence de mort s’en suit, un silence interminable… 
Puis un cri énorme, glaçant, assourdissant. 
– Je l’ai dit ! Lucien vient vite, je lui ai dit. Je lui ai tout 

dit ! Vite Lucien, viens ! 
Et elle se met à sangloter dans les bras de son mari, 

enfin accouru. 
Plus rien n’existe qu’eux deux. 
Et Luc, à côté. Ballant, brinqueballant. 
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II  
Que d’eau ! 

Luc allait bientôt avoir 3 ans. 
Un garçon, tout en sourire et bouclettes blondes. 

Jusqu’il y a peu, beaucoup complimentaient Jeanne : 
– Oh quelle jolie petite fille ! 
– Non, non, c’est un garçon. 

Son plus lointain souvenir était une fête de Noël. Une 
amicale regroupant des familles d’origine alsacienne avait 
été créée. On l’appela sans hésiter « l’amicale alsacienne ». 
Elle avait essentiellement pour but de réunir ses membres 
pour manger et boire en parlant et chantant alsacien. 

C’était fin 1946, une soirée de Noël était organisée au 
premier étage d’un grand restaurant de Nancy, sur la place 
Stanislas. La salle était abondamment décorée de lampions, 
guirlandes et banderoles et, bien sûr, un immense sapin 
aurait touché le plafond si on ne lui avait coupé la pointe 
pour y ficher une étoile bien scintillante. 

Des tables avaient été dressées pour un repas de fête 
autour d’une grande estrade surélevée qui allait devenir 
scène de théâtre. 
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Plusieurs spectacles étaient prévus, clown, 
prestidigitateur, chorale, conteur d’histoires, ballet amateur 
et un extrait d’une pièce « l’ami Fritz », des alsaciens 
Erckmann-Chatrian. 

– Tu vas participer à la pièce, avait dit Lucien, son père. 
– … … 
– Tu m’as compris ? 
– Pourquoi ? 
– Parce que c’est comme ça ! 
La scène où Luc devait participer était un goûter d’une 

famille alsacienne avec 6 ou 7 enfants. Une répétition avait 
été organisée la veille et il avait dû retenir où était sa place à 
table, le moment et l’ordre d’entrée sur scène et le mini 
chahut que devaient faire les enfants autour de la table en 
attendant le goûter promis. 

Ce 24 décembre, grosse agitation en coulisse. Chacun 
ajustant son costume, son maquillage ou répétant son texte 
à mi-voix. Luc portait une culotte de cuir à bretelles toute 
neuve et une petite cigogne avait été épinglée à sa 
chemisette. Les femmes portaient le costume alsacien rouge, 
noir et blanc et la coiffe à deux grandes ailes noires. 

Grosse émotion pour entrer en scène, alors que des 
centaines d’yeux étaient fixés sur les enfants, chacun d’eux 
s’imaginant être, à cet instant, le centre du monde. Le 
chahut demandé fut probablement jugé excessif par Lucien 
qui bondit sur scène pour remettre de l’ordre. S’en suivit 
une bousculade autour de la table et quelques mouvements 
réprobateurs dans la salle. Cela se termina par la descente de 
scène précipitée du perturbateur. 

– A table, les enfants ! C’est maintenant le goûter. 
Une maman alsacienne entrait en scène, un immense 

plateau chargé de bols, d’une cruche de chocolat fumant et 
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d’un énorme kugelhof. Le partage fut fait très vite. 
– Quel instant délicieux ! Plein de gens nous regardent, 

je suis sur scène, assis entre deux fillettes qui sentent bon et, 
pour moi, un chocolat et un brioche délicieuse ! 

– Qui en veut encore ? 
– Moi, moi, moi… Tout le monde tendit son bol et son 

assiette. 
Cette pièce fut un très grand succès, surtout aux yeux 

des jeunes participants. D’ailleurs, lorsque ils sortirent de 
scène, la salle entière applaudissait très fort. 

La soirée finie, une pluie violente surprit tout le monde 
à la sortie. Il pleuvait très fort et chacun courut du plus vite 
qu’il pût jusqu’à sa voiture. Il plut pendant trois semaines 
sans relâche. Ce fut une inondation incroyable. Une grande 
partie de la ville fut inondée. Dans la partie basse de Nancy, 
la Meurthe déborda et il y eut jusqu’à deux mètres d’eau 
dans les rues et les maisons. L’eau charriait plein d’objets, 
certains très lourds, qui venaient frapper les façades des 
maisons. 

Empêchés de bouger, impuissants, les gens regardaient 
de leurs fenêtres, cette masse noire et liquide drainant tout 
sur son passage, arbres, poutres, tonneaux, enfonçant les 
portes et fenêtres des rez-de-chaussée et promettant des 
désastres lorsque l’eau se retirera. 

Un matin, Lucien prit une grosse pelote de fil, fixa un 
gros plomb à l’extrémité et fit descendre le fil depuis une 
fenêtre du premier étage. 

– Moi aussi je veux pêcher ! 
Ce n’était pas une partie de pêche, mais seulement une 

sonde afin de mesurer la hauteur d’eau dans la rue. 
L’eau se retira très lentement après dix jours 
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catastrophiques. La boue était partout. Le grattage devint 
l’activité principale de tous pendant au moins deux 
semaines. L’atelier était un amoncellement de débris. Dix 
ans plus tard, on verra encore les traces sombres laissées sur 
les murs par l’inondation. 

C’est depuis cette époque qu’ils lui répétèrent jour 
après jour. 

– Qu’est-ce que tu feras quand tu seras grand ? 
– Je fera des charrettes. 
– Notre fils sait déjà ce qu’il fera quand il sera grand, il 

fera des charrettes. 
Le sujet était clos. Luc n’avait pas encore 3 ans. 

Lucien, le père, était un petit homme, sec, décidé, 
travailleur. Artisan, il gagnait sa vie en fabriquant dans son 
atelier des remorques pour vélo. Pendant et après la guerre, 
ces remorques étaient très pratiques et la clientèle ne 
manquait pas. Du matin au soir, en bleu de travail, il sciait et 
rabotait des planches de bois, soudait des armatures de 
remorques, montait ses « charrettes », les peignait, les 
vendait, les livrait. Tout proche de la cinquantaine son unique 
souci était l’atelier, ses fournisseurs, ses ouvriers et ses clients. 
Jeanne, sa femme, comptait déjà 52 ans, blouse ménagère et 
indéfrisable, n’avait pas la parole ou si peu qu’aux rares 
moments où il la lui accordait, elle ne trouvait plus que 
banalités ou commentaire sur le temps qu’il faisait. Elle était 
chargée de faire à manger et on aurait dit que ça l’occupait 
entièrement. Pas de coquetterie, pas de lecture, pas de loisirs. 
Pas de sentiment non plus. C’était comme si on avait choisi 
l’utile et le rentable. Le reste n’avait pas sa place. 

Pour Luc, c’était comme ça et autrement n’était pas 
même imaginable. Chez les autres, cela devait être pareil. 
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Mais les autres, il n’y avait pas accès. Dans la maison voisine, 
deux garçons de 14 ou 15 ans environ et une fillette de son 
âge. Interdit de leur parler, interdit de les approcher, interdit 
d’aller dans leur maison. Aucun motif donné mais les 
interdictions posées étaient absolues. Aucune entorse 
possible. 

Alors il les regardait seulement de loin. 
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III  
Un carton dans le dos 

Octobre 1948, vint le temps de l’école. Le jour de la 
rentrée, Jeanne accompagna Luc à l’école maternelle. 

– Regarde bien le chemin, car demain tu devras aller 
tout seul à l’école. 

Une réelle découverte ce matin-là d’un monde 
complètement nouveau, sans comparaison avec le monde 
étroit et vide de la maison. 

Une maîtresse s’intéressant aux enfants, qui le 
regardait, lui parlait, lui souriait, lui montrait plein de 
choses inimaginables. Des cubes, des objets aux formes 
bizarres qui pouvaient s’emboiter, des livres avec des dessins 
ou des images, des papiers de toutes les couleurs, des petits 
travaux manuels, la sieste à plusieurs, courir avec d’autres 
pendant la récréation et surtout, se sentir avec plein d’autres 
filles et garçons autour de soi, des rigolades, des cris, des 
chuchotements, des chapardages d’objets. Bref, le début de 
l’apprentissage de la vie avec les autres. 

Le chemin de l’école, c’était d’abord sortir de la maison. 
Se joindre au groupe qui va à l’école, des histoires racontées, 
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exagérées, incroyables mais qu’on croit puisque c’étaient les 
histoires de copains. Et apprendre à en imaginer d’aussi 
surprenantes pour être à son tour écouté. Finalement, une 
demi-heure de ce chemin, fut bientôt trop court pour dire 
ou inventer tout ce que chacun avait à raconter. 

Le retour à la maison c’était le retour au « rien dire », 
attendre, s’asseoir à table, manger puis se coucher parce 
qu’il était l’heure. Pour aller dans la chambre, Luc devait 
emprunter ce long couloir longeant l’atelier et traverser la 
chambre de son père. Une impression aussi bizarre que celle 
de se retirer au bout du monde. 

Si bien que quand il y était, il n’en sortait qu’à regret. 
Plus tard, au temps des devoirs, il ne quittera sa chambre 
qu’une fois tout parfaitement terminé. Bien souvent même, 
il s’en rajoutera d’autres juste pour rester encore là. 

Son bout du monde était silencieux, sans voisin. De la 
fenêtre on voyait les toits de l’atelier et plus loin, le jardin. 
Son bout du monde n’avait qu’un défaut : en hiver il y faisait 
froid, mais vraiment très froid. Si éloigné de la chaudière 
que le radiateur de la chambre restait, tout l’hiver, sans 
aucun effet. Les matins de janvier, la fenêtre était couverte 
de glace. Exactement comme un pare-brise de voiture. Sauf 
que la glace était dehors… et dedans. Il arriva même, deux 
ou trois matins d’hiver, que le pipi dans le pot de chambre 
« frisa » en surface. 

Bien sûr, Jeanne lui avait mis deux couvertures et un 
gros édredon. 

– Comme ça, tu seras bien. 
Certaines nuits d’hiver, Luc était réveillé par une sorte 

de crampe douloureuse derrière les genoux et ces nuits-là, 
la douleur ne le lâchait plus jusqu’au matin. 


