
Mes orphelinats (1963-1976) :  

aimer la France et la peine de mort. 
 

Quand le peuple portait secours  

(950 années d’archives, XIe – XXe siècles) 
 

À la criminelle que je n’ai pas eu la force de pardonner, ne firent défaut que ces quatre 

mots posés à la plume sur ce registre de prison de l’an 1618 : homicide de son enfant. 

 
Archives de la Préfecture de police de Paris. Écrous de la Conciergerie,  

AB/23, f° 127 r°, février 1618 (transcription ci-après). 

  



Avertissement 1   

Je présente le martyre de mon enfance – duquel vous pourrez rire – et 950 années 

d’archives (XIe – XXe siècles), desquelles vous ne rirez point.    

Enfant : agoniser sous mille fenêtres, dans l’indifférence universelle. 

 
(Fin 1975. Cessation de souffrance pour le chat de gouttière rescapé. Horaires à majorer.) 

 

Un rapport en avisa enfin le préfet, inspiré par un témoin qui m’est demeuré inconnu. 

Ma criminelle de mère fut quitte de toute justice, attendu qu’elle n’était point parvenue 

à crever mon œil droit (voir ci-après), ni à ce que la faim et le froid m’emportassent, 

exilé hors des murs de l’aube jusqu’au soir. 
 

Transposez-vous en nos siècles d’antan : vous découvrez une victime assassinée. 

L’Église disposait d’une arme morale fort efficace 

pour attenter à la dignité des… assassins : les monitoires. 

Le curé fulmine en chaire, au mieux lors de la grand’messe : pécheurs qui pensez 

échapper au juste châtiment de Dieu ! Il n’ignore rien de vos faits ! Accourez me 

confesser ce que vous savez du crime abominable qui fait frémir notre village. Des 

affiches et la langue latine – de telles archives en sont emplies – ajoutaient à l’emprise.  

 
Archives de l’Aube (Troyes), 2 B 212, 12 mars 1701. 

« …dam[ois]elle edmon[d]e / leblanc femme de me leclerc/ est venüe dire a 

  leglise scavoir / quelque chose du monitoire [elle a des révélations à faire] ». 

Furent peu fréquentes les fausses dénonciations, par la raison que l’on soulageait sa 

conscience en la crainte que le Créateur soit présent en tout lieu : Dieu sait que je sais 

(à propos du crime y relatif) et saura si j’accuse un innocent.  

Au su du milliard de documents des Archives secrètes du Vatican, recelant tant de noms 

de coupables, l’Église eût pu faire emplir les prisons de la terre. Elle ne le fit point, 

conservant tout en son sein, car les plus riches archives universelles sont semblables à 

mon martyre : être avisé de tout et laisser paraître qu’il n’en est rien. 

 



 
Archives secrètes du Vatican. Segr. di Stato, Nunz. Francia 519, 9 avril 1764 (la missive 

originale est codée). Pour exemple : le Saint-Siège n’ignore aucune donnée des maux 

de Madame de Pompadour (œdèmes, etc.), mais n’en a rien trahi durant 130 années.  
  

Avertissement 2 

Mes orphelinats, mes châteaux : ces hectares de mélancolie. 
Ceci n’est point une œuvre de haine – il en est tant ailleurs déjà. Si vous n’aviez que 16 

lignes à lire de moi, elles sont en page 13 ; et une seule photographie à voir, elle est en 

page 10 : j’apparais presque éborgné par celle qui avait pour nom : « ma mère ». 

 
(Fin 1975. Serge n’est que mon second prénom.) 

Enfin protégé de ma criminelle de mère par une tardive décision préfectorale, placé par 

miséricorde en ce palais, ma souffrance avait été à l’échelle de ce lieu démesuré. Vidé 

de ses 2 000 élèves et des internes, nous – rares enfants des services sociaux qui fussent 

ici en dépôt – devenions châtelains de ce géant de pierre et de feuilles, ci-devant 

domaine du prince de Condé, désormais l’un des plus vastes lycées de France.  

 
Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre). 9FI/VAN-40, sans date ; avant 1918. 

Flèche bleue, vers nos dortoirs de bois et de fer, lors quasi inchangés depuis leur 

réquisition en 1918 en faveur des blessés de la Grande Guerre. Flèche rouge, vers le 

réfectoire désert, où nous accourions dévorer un goûter de thé brûlant et de pain préparé 

pour nous seuls par un vieux militaire me semblant infirme (?), heureux de nous 

entrevoir en vie, non chus durant nos escalades, avant que nous ne repartions en trombe 

à l’aventure dans ces 22 hectares de mélancolie (dont 17 de parc). 

Je me devais de débuter par ce château-forêt-lycée : ainsi est-ce en cette immensité que, 

à l’âge de 13 ans, le débile physique et mental que ma criminelle de mère avait forgé 

par ces années d’aversion (1969 - fin 1975) ne fut plus en sursis d’existence… 



Avertissement 3 

Mon suicide d’enfant martyr.  Pompiers et fourgon Citroën de la police  

vinrent de nuit à mon secours en 1971. 

Voyez la différence de solidarité avec ce PV de police du XVIIIe siècle. 

Me cloîtrer à l’âge de 8 ans et demi dans les nauséabondes toilettes du parc lorsque le 

gardien tonna sa fermeture, grelotter dans l’obscurité sur les carreaux sales et humides, 

ce après avoir agonisé tout le jour de faim et de froid au fil des rues, dans 

l’indifférence quotidienne, et avoir amassé – jeune suicidaire – de vieux journaux pour 

m’en faire un couchage qui m’isolerait de l’incessant ruissellement de la chasse d’eau. 

 
(Non rectiligne. Il est plus aisé de consulter les archives de justice du Moyen Âge.) 

Quoique je fusse terrorisé par ce projet, ainsi avais-je planifié la mort de l’enfant que 

j’étais : des fantômes devaient surgir pour mettre fin à ma souffrance, m’emportant 

précisément à minuit. Ce sort en eût été, si un monstre casqué de métal n’eût point 

violenté la porte de ces toilettes qui eussent dû être mon linceul, et que j’ouvris de 

crainte qu’il ne l’enfonçât alors que je gisais au sol, replié près de son bois vermoulu. Il 

me prit en ses bras, battit le rappel pour ses collègues pompiers munis de torches, et me 

remit aux policiers, sans qu’ils ne s’inquiétassent plus avant de la raison de ma singulière 

présence nocturne en cet espace boisé. Ayant lancé une tardive alarme, celle qui avait 

pour nom « ma mère », tragédienne à ses heures creuses, fondit de bonheur devant la 

police à la vue de son fils qui « s’était perdu »… à 200 mètres du logis de ses tortures. 
 

Voyageons dans le temps, en faisant choix d’un individu gisant comme je gisais. 

 
Archives nationales. Y 14470, Paris, 22 décembre 1775. Notons bien la saison hivernale. 

Une escouade de la Garde découvre une femme étendue sur le pavé vers 21 h 30. Tous 

dorment – lors, la vie se meut sur l’heure solaire, celle du midi vrai –, mais fût-ce sous 

la neige ou la bise, on ajuste son bonnet de nuit, son surtout de toile, et l’on descend en 

nombre dans la rue armés de chandelles, tel un peuple en patrouille, car ce drame relatif 

à une inconnue est l’affaire de tous, non point celle du seul caporal de la Garde.  

     « Les uns disoient que cette [femme] etoit morte et les / autres disoient  

        quelle ne l’etoit pas… neantmoins il [un chirurgien qui rentrait tard et  

        offrit ses services] a mis de leau de milice [eau de mélisse] / dans la  

        bouche de cette particuliere qui / n’a pas pû passer dans son gosier ». 

En dépit de la venue et du secours de tous, la jeune défunte demeura non identifiée. 



Avertissement 4 

En nos siècles d’antan, voici une fillette de 9 ans violée, mutilée, 

laquelle eut le pouvoir d’offrir le BOURREAU à son bourreau. 

Pour l’unique raison que les côtes du royaume de France étaient garnies de voiles, la 

peine capitale envers les hommes robustes était souvent commuée en celle des galères. 

Magistrats, avocats : Monsieur, vos archives attentent à la pureté des barbares 

que désormais nous disculpons. Paix à l’âme de votre mère qui vous tortura. 

 
Archives nationales. Y 14470, 17 novembre 1775.  « cette petitte fille avoit la partie naturelle 

[la vulve] / tres malade et tres entamée [entamer : couper ; peut-être : enflammée sans « l »] 

… cela lui provenoit des faits d’un S[ieur] Jubert… [qui] l’avoit menacée de la couper par 

morceaux / et de la jetter a la rivierre si elle parloit a sa mere ». 

Un pédophile me ramassa épuisé, affamé (station Corentin Cariou, 1974). 

Nos temps d’indulgence n’attendent plus que la constitution du G.D.A.E,  

le Groupe de Défense des Assassins d’Enfants. 

Errant au fil des rues et du métro, sous la cécité de tous, lui seul s’inquiéta de moi, un 

soir fort tard. Étant resté longtemps idiot à ce propos, aussi est-ce bien plus tard que je 

compris le peu qu’il me fit lorsque je m’écroulai d’inanition en son lit : il se masturba 

et éjacula contre moi. Au matin, il m’offrit 2 billets de métro (ils m’étaient inutiles pour 

voyager), aux fins que je m’éloigne au plus vite de sa chambre sise quartier de La 

Chapelle. On songera lors à ces fillettes qui font parfois l’actualité, séquestrées, violées 

durant des mois, tuées, et à la bienveillance moderne qui s’ensuit.  

Comment put-on passer d’une justice où – hormis les puissants – tous étaient coupables, 

à une autre où nul ou presque ne l’est ?  Voyez cette désolante affaire de sorcellerie : 

- Le troupeau est malade (flèche bleue) : le berger est donc un sorcier.  

- Le troupeau est guéri (vert) : le berger est donc un sorcier plus puissant encore. 

   
Archives de Seine-Maritime (l’aire de ma sorcière de mère). Parlement de Normandie, 

1 B 5522, 11 décembre 1692. Hautement fantaisiste, comme nombre d’instructions en 

sorcellerie ayant pour assise une pathologie (ici, le « clauvau » : la clavelée, variole 

du mouton), toutefois transmise depuis un bailliage vers une cour de Parlement.  



Avertissement 5 

Les amoureuses et le jeune martyr paranoïaque. 

Dès mon adolescence, de jeunes égarées vinrent se briser sur le mur de ma folie. 

« Sophie était amoureuse de toi, mais elle m’a dit que tu crois que tous les gens te 

haïssent ». Au fil de ma vie, nombreuses furent les femmes qui m’ont aimé par 

apostolat, mues à la vérité par la pitié (voir ci-après la toute première, un canari tombé 

des Flandres en 1976). À une autre adolescente de mon âge, venue de Vendée, je 

confessai avoir vécu heureux dans la Maison de l’Enfance des Sables-d’Olonne (mon 

11e placement), sans que je lui eusse rien précisé de mon passé douloureux. Quel crime 

penseriez-vous qu’elle ait commis sitôt qu’elle s’en fut rejoindre sa province rebelle ?  

Parcourant plusieurs kilomètres, elle s’en alla voir les murs de mon dépôt, ce qui ne 

pouvait être que… pour en rire. Y découvrir une masure et s’en réjouir.   

Elle m’adressa une carte postale : « C’est fantastique. Tu habitais un château… ». 

 
(Flèches : mon dortoir et mes deux prairies, dont l’une, privée, sauvage, était peuplée  

de taupes et de chevaux, vers lesquels nous rampions dans les herbes.) 

Qu’eussé-je dû répondre à cette créature aux yeux verts, trop empressée à revivre ma 

vie ?  Ceci donc ?  Vois cette mère de l’an 1775, qui meurtrit un visage avec les tessons 

d’une assiette brisée : elle fut emprisonnée, contrairement à la mienne.  

  
Archives nationales, Y 14470, 17 août 1775. 

« Et ensuitte lad[ite] f[emm]e Mage s’est servi d’une [en marge : portion] / de l’assiette… Et 

l’a encore / frapée au visage avec le restant d’assiette ce / qui lui a encore fait au visage plusieurs 

/ autres blessures qui lui ont fait reperdre / beaucoup de sang et l’ont rendu malade ».  



Avertissement 6 

Bataillant pour leurs centimes ou leurs millions, pauvres et riches virent  

dans l’indifférence crever de faim et de froid l’enfant errant que j’étais. 

La rue tonnait fort à Paris au début des années 1970. Staline, Mao, Hitler, Castro, Tito 

et autres battaient nos pavés par les semelles de leurs zélateurs… auxquels faisait défaut 

la plus forte sentence de Voltaire, qui fut mienne pour toujours dès l’âge de 20 ans :    

                                « Apprenons à ne pas prodiguer notre estime ». 

J’endurcis plus encore ma solitude : il s’en faudrait de beaucoup que je batte des mains 

pour une idole politique. Vous rêverez d’un monde où nul n’acclame plus le premier 

magicien de passage et ses gammes de vociférateurs, de l’extrême droite à l’extrême 

gauche et ses variantes libertaires, qui tous m’ont vu souffrir.  

« L’anarchie est le vol, le viol et la mort des plus faibles », 

écrivais-je dans la biographie de la fille sauvage (Marie-Angélique… 1712-1775 ; 2004). 

(La Croix, 21 novembre 1975) 

Aussi dois-je révéler l’état de misère mentale en lequel j’étais ensépulturé.  Lors de la 

longue maladie du dictateur Franco, je découvrais des papiers (« Unis contre le 

fascisme ! », « Venez tous à la manifestation ! ») que je croyais être des invitations à 

des fêtes où…l’on m’offrirait à manger. Mon martyre s’acheva au même temps. Ce 

fut l’urgence de panser la cécité criminelle, en me plaçant chez un riche Anglais de 

l’OCDE, puis en Italie. Ainsi goûtais-je aux diverses strates de la société. 

Plongeons vers ces siècles où la population était uniment police et pompiers. 

« …voisins ; qu’on a ensuite éteint le feu qui étoit après le dit / 

enfant [âgé de trois ans] mais il n’y a pas eu de moyen de le / rappeller à la vie » 

 
Archives nationales, Y/15003, 20 janvier 1781. 

Engageant leur vie, tous prêtaient secours à tous, contre des voleurs en surnombre, un 

taureau furieux, des incendies fort avancés et autres tourments. En des pièces déjà 

enfumées, gagnées par de hautes flammes, ne reculant devant rien, le peuple accourait 

porteur de seaux, bien avant l’incertaine venue des « garde-pompes ». 

 
Archives nationales, Y / 11192, 17 mars 1775. « lesd[its] voisins ont trouvé de la fumé / plain 

la chambre et led[it] Jean Beauvais [âgé de 77 ans] tombé dans le feu / et lecoté droit en feu, 

qu’ils lont vite secouru et deshabillé / et mis dans son lit ne prononcant que ces mots oh mon 

dieu / quils a [ont] envoyé chercher les S[ain]tes Huiles » (le prêtre arriva après le décès). 



Avertissement 7 

Enfant agonisant de faim et de froid, glaneur de centimes dans les caves,  

une découverte me sauva de la solitude et un peu de l’idiotie :  

un volumineux dictionnaire du XIXe siècle, abandonné parmi rats et rebuts. 

Ainsi devint mien le rare Dictionnaire géographique et statistique d’Adrien Guibert 

(1850 ; 1904 pages), trésor que je possède toujours malgré mes errances 

(photographies ci-dessous).  Sans attaches, je cachais ce fidèle compagnon en d’autres 

caves lors de mes départs. Déshonoré par des saletés coagulées à l’état de croûtes, je 

n’eus point la culpabilité de le voler. Je ne prélevais que des centimes en ces lieux 

obscurs regorgeant de bonheurs, d’offrandes scintillant à leur approche – souvent 

non cadenassés, ces dépôts recelaient alors nombre de glaces d’armoire brisées.  

                  
Plus tard ai-je compris, à ses cotes et tampons, qu’il avait dû être dérobé bien avant que 

je fusse né. Mon ami le dictionnaire Guibert avait été un usuel (US.419), ce pourquoi il 

est doté d’une reliure à toute épreuve. Mon compagnon le gros livre, mon secours par 

l’écrit, porte deux tampons, l’un effacé (« Bibliothèque du Travail »), l’autre mal 

apposé, semblant tremblé : « Commission Impériale de L’Exposition Universelle », les 

premiers de ces mots nous orientant vers celles de 1855 et 1867.  Mon ami de papier me 

stupéfiait, emprisonnant la terre entière. Ainsi m’envolais-je loin des clameurs du 

sol :  En lutte ! Nous vou-lons nos 2,27 pour cent ! Nous vou-lons nos 2,27… 

Existaient donc des « chaufourneries », « thibets », « denrées coloniales », « États 

Pontificaux » et même des « Regierungsbezirk et du Kreis de son nom »… 

    
En mon viatique surgissait souvent la mention : « Autrefois ville florissante ». Après la 

paranoïa, telle est ma seconde maladie héritée de mes souffrances, de mes châteaux 

perdus : très jeune me suis-je imprégné de désarroi devant l’immensité du temps.  



Avertissement 8 

Ma criminelle de mère m’ouvrit le crâne avec une passoire en métal (1972). 

L’égorgeur-éventreur en série (Paris, 1991-1997) : vous estimerez  

son espérance de vie jadis à la lumière de ce document du XVIIe siècle. 
 

Empreint de la barbarie subie en mon enfance, m’étaient douloureux les regards d’effroi 

des jeunes femmes rentrant tard le soir en métro, en ce Paris des années 1990, lorsque 

s’adonnait à son plaisir ce barbare au long cours, béni maintes fois de l’absolution 

sacramentelle par les psychiatres et la justice :   

Ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo… et interdicti. 

Transportez-vous vers les années 1600, et faites un essai avec ces minima : 

Marquis ! ta lignée vient de la boue des fermes ! (ce qui fut vrai de nous tous).  

En voici la suite, la « disgrace quÿ est arivee audit Seigneur marquis de Flamarens » : 

 
Archives de Lot-et-Garonne (Agen). B 93, 27 octobre 1682, f° 146v (24 pages sans 

ponctuation). Chacun en son temps, sur quatre décennies, usant d’une distincte épée 

blanchisseuse d’honneur, grand-père, père et fils furent meurtriers en duel. Ce pour 

une phrase attentant à l’honneur, pour un millionième des actes de l’égorgeur-éventreur 

tant béni – lequel eût été égorgé-éventré bien avant qu’il n’ensanglantât plus encore. 
 

Dépourvu de lames armoriées, le peuple avait un plus grand choix (ci-dessous, diluer du 

« vernis », du verre pilé dans du café) que la noblesse pour se substituer à la justice.  

Ceci était toutefois rarement nécessaire à la vérité, attendu que les magistrats « au 

criminel » ne subordonnaient lors point leurs sentences à la plus incertaine branche 

de la médecine : la psychiatrie.  

 
Archives nationales. Y 15799 B, 15 novembre 1751. 

 



Avertissement 9  

Afin que vous puissiez rire de mon enfance martyre et des remèdes de vitalité de ma 

sorcière de mère, je rends publique pour la première fois une photographie de moi. Âgé 

de bientôt 60 ans (cliché pris le 18 février 2021), j’ai un œil plus petit, frappé 50 

années auparavant par ma criminelle de mère avec le talon d’une chaussure. Lequel 

devint énorme, sanguinolent, versicolore, et qu’elle soigna avec… du vin. Il est vrai 

que les pansements abondaient moins au logis que le vin à 60 centimes de franc la 

bouteille en plastique.  

Ci-contre, un sorcier du XVIIe siècle « appaise la doulleur » avec la même âme :  

« Prenez la graisse d’un chat rosti, alun fin, juliene [la julienne des dames] ». 

   
Bibl. Arsenal. Archives de la Bastille, ms. 10526, f.246, dossier constitué en 1701 ; 

pièces antérieures. Ce guérisseur détenait aussi pour moi une recette « contre la douleur 

des yeux ». Notez la graphie des deux « P » majuscules (flèche verte), telle celle de ceux 

du XVIe siècle : on découvre d’élégantes plumes en d’autres archives de sorciers, 

lesquels, suis-je convaincu, faisaient parfois appel à des écrivains publics. 
 

Étonnamment, plus vous remontez le fil des siècles et plus le secours à autrui semble 

constant, fût-ce en des temps assassins tel le XVIe siècle. Venu en la cité royale de La 

Fère, un meunier, petit notable songeant qu’il peut agir ici comme en son aire rurale, 

frappa un mendiant musicien, là où la foule n’a point toléré qu’il y soit agressé : 

 
Archives de l’Aisne (Laon).  Bailliage civil et criminel de La Fère, B 673, 7 octobre 1563. 

« …po[u]r estre / interroge sur lesd[ites] charges et informations [ ] ny fautes p[ou]r les / 

bastages et oultrages par lui inferees a ung quidam povre h[om]me / mendiant joueur de 

cornemuse juremens et blasphemes p[ar] luy / [en marge : dits] et profferez… ». 



Avertissement 10 (et dernier)  

L’éternel meurtri ne milite en rien.  

La renaissance de la peine de mort se fera sans moi, sans ma voix.  

Enfants qui torturent par plaisir : quasi inexistence dans les archives anciennes. 
XIe -XVIIIe siècles. J’inclus les archives d’Italie et du Vatican, les plus riches au monde. 

 

Fort prometteuse au vu de ces faits modernes d’adolescents qui séquestrent et 

torturent leurs proies (vieillards, enfants, handicapés, sans domicile), impérieuse au 

su de ces viols collectifs punis par… l’indulgence, la peine de mort deviendra l’égale 

d’une défense naturelle, biologique.  Ne sont point concernés par mes mots ces êtres 

de jadis mus par la misère : peine de mort pour vol de sel (plusieurs kilos ; 1742), peine 

de mort pour vol de vaisselle (1780), peine de mort pour vol de légumes, de linge, etc.  

 
Archives nationales. Parlement de Paris, X2a/790, 14 juin 1758. 

« a être penduë et étranglée [pour vol de linge]  tant que mort s’ensuive / par lexecuteur  

de la haute justice  aune potence /…declare ses biens acquis et confisqués au Roy ». 

Rares étaient les PV de découverte d’un corps mutilé, lardé, car c’est l’horrifiante justice 

du roi qui torturait : désormais, la population générale peut horrifier pour elle. 
 

Des professeurs diplômés des Amériques  

– indispensables à toute analyse – s’opposeront à ceux qui songeront  

à l’échafaud pour les sosies moraux de ma criminelle de mère.  

Prenez date : la peine de mort ressuscitera sous les clameurs avant l’an 2050. 

En des temps de solidarité naturelle, le chien protégeait l’homme, et le chat son garde-

manger, en y délogeant les rongeurs. Enfant, je fus moins respecté que ces animaux, 

petits princes devenus d’agressifs dominateurs assoupis sur canapés. Puis l’angélisme 

d’État s’éveille en sursaut : l’Assemblée nationale (proposition de loi 3916, 23 février 

2021) s’émeut enfin du nombre faramineux (500 000) de victimes annuelles de 

morsures de chiens. Prenez bien garde : au sixième million (cumulé) de voitures volées, 

au second million de maisons cambriolées, ladite Assemblée se fâchera.  

Au XVIIIe siècle, quoique tous ou presque allassent chez le bailli, le sénéchal, les 

plaintes pour morsures de chiens sont quasi absentes (hors cas de rage), inférieures à 

celles relatives aux bœufs et chevaux qui vous écrasaient un pied par inadvertance.  

 
Archives nationales. Y 15799 B, 5 octobre 1751. Il s’agit d’une rareté. Des bandits étaient 

aidés de gros chiens dressés : la constante entraide, le secours de tous, la crainte de nulle chose, 

me dispense de vous préciser quel fut le sort des premiers et des seconds. 



Mes orphelinats (1963-1976) :  

aimer la France et la peine de mort. 
Quand le peuple portait secours (Archives Moyen Âge – XXe siècle) 

PART. I 

À la criminelle que je n’ai pas eu la force de pardonner, ne firent défaut que ces quatre 

mots posés à la plume sur ce registre de prison de l’an 1618 : homicide de son enfant. 

« Angelique Jannin fille dem[euran]te / en la parroisse de Se[r][c]e en Loudunois 

  [Dercé, près de Loudun] amenée prisonniere / des prisons de Monts sur Guesne[s]  

par / Charles Henry huissier sergent… po[u]r homicide de son enfant ». 

 
Archives de la Préfecture de police de Paris. Écrous de la Conciergerie, AB/23, f° 127 r°, février 1618 
 

Ceci n’est point une œuvre de haine, dois-je répéter. Souvent ai-je eu, mais en vain, des 

sursauts de pardon envers ma criminelle de mère, laquelle me martyrisa au long 

cours, m’ouvrant le crâne avec une passoire, me crevant presque un œil, me blessant en 

usant d’un tisonnier, me laissant pourrir (p-o-u) de froid et de faim en me jetant à la 

rue de l’aube jusqu’au soir. Ce, au su des voisins et des services sociaux, lesquels me 

placèrent dans 16 institutions, de la Belgique à l’Italie, alors que c’était à « elle » d’avoir 

sa juste place en prison.  

Mais en 1970 tintaient déjà les cloches d’espoir de la justice moderne :  

meurtriers, vous pouvez désormais supprimer des vies et… prolonger les vôtres. 
 

Lorsqu’il fut temps pour sœur Camerlynck (1886-1986) de faire valoir ses droits à la 

retraite, à l’âge de 99 ans et 6 mois,  sitôt éloignée de Bailleul et son orphelinat, qu’elle 

avait vu deux fois détruit (1918, 1940) et rebâti (lequel m’accueillit en 1970), elle 

s’éteignit 45 jours après, le 13 mars 1986, sans plus attendre son proche centenaire. 

                                         
Archives provinciales (BFS) des Sœurs de la Charité. Trois âges de sa longue vie.  



Ses 80 années de dévouement trahissent l’évolution de la coiffe des sœurs de Saint-

Vincent-de-Paul : la cornette blanche, emblème à la renommée universelle, puis le voile 

carré bleu et le voile simple. Certains maudiraient vos sépultures, fleuriraient vos 

tombes, dignes sœurs de la Charité – qui fûtes secours et pénitence durant 350 ans –, si 

l’on avait daigné chercher… où sont vos tant modestes pierres.  
****   

Si vous n’aviez que 16 lignes à lire de moi, les voici.  Mis hors du logis chaque matin, 

des centaines de milliers de témoins ont vu l’enfant que j’étais souffrir en banlieue 

(1969-1972) puis à Paris (1973-1975), errant jusqu’au soir sans que nul ne s’en inquiète.  

En des siècles plus pauvres sur notre vieille terre de France, mille voix rugueuses 

eussent tonné envers moi : 

      Petit fainéant !  Que fais-tu à bailler dehors toute la saison ! Ce n’est pas le labeur 

      qui manque !  Tu n’as personne ?  Viens, tu seras sabotier ou gardien de bœufs, 

      comme moi et mes trisaïeux. C’est le temps des raves. Tu dormiras avec les autres… 

  
BNF. Dépt. Estampes et photographies, EI-13 (2483), les Champs-Élysées vers 1912. 

L’enfant errant que j’étais découvrit vers 1973 le paradis du haut des Champs-Élysées, 

lequel m’offrait une fontaine (flèche verte) d’eau potable (en ma banlieue, je buvais aux 

robinets de métal des locaux de poubelles, que souvent je ne pouvais desserrer) et un 

havre de luxe contre la pluie et le froid : le souterrain de marbre qui mène les touristes 

à l’Arc de Triomphe (flèche bleue). Comme il m’était interdit de rentrer avant le soir 

chez ma criminelle de mère (flèche noire), des myriades d’humains m’ont vu souffrir 

en silence sur « la plus belle avenue du monde ».  

Enfant errant, j’ai pu m’imprégner de l’immensité du temps : ainsi ai-je vu disparaître 

le plus grand bidonville de France (Nanterre, près de notre logis ; résorbé vers 1975), 

les derniers autobus à plateforme (1971), l’ultime dépôt-prison de mendicité, les 

derniers abattoirs de Paris (1976), activité vieille comme Lutèce, etc. (voir ci-après). 
****  

Assurément aurais-je dû naître en nos siècles d’antan, lorsque le commérage de la rue 

s’inquiétait de tout et de tous, et que les voisins enfonçaient les portes afin de secourir 

sans l’aval d’une bureaucratie. Pour que l’on ait tant tardé à mettre fin à mon martyre, 

sans doute la signature du sous-chef était-elle absente sur celle du sous-sous-chef. 



 
Archives nationales, Y 14470, 17 octobre 1775.  

« est monté dans la chambre de ce particulier pour l'empecher / de faire son bacanal et 

de maltraitter sa d[ite] femme / qui n'attend que le quart dheure pour accoucher... ». 
**** 

« Placement nourricier » en Picardie (1963-1965) et près de Nice (fin 1965-1968). 

Dans l’oubli de mes maux, j’avais façonné un bel hommage à ma première famille 

d’accueil, à Geneviève (1902-1989, « ouvrière d’usine » au sortir de 14-18) et André 

(1898-1986, mobilisé lors des deux guerres mondiales), en remontant le fil de leurs vies 

fort loin en amont, jusqu’au XVIe siècle en Auvergne pour mon papy adoptif.  Puis a 

ressurgi le délire de persécution que m’a légué ma criminelle de mère, lequel me 

contraignit à effacer leurs patronymes, de crainte que leurs descendants me reprochent 

de n’être qu’un intrus nourri chez leurs aïeux lorsque je sortais du berceau.  

 

« 1921… la consécration du 

mariage [la date est erronée] 

de… et de… » ; gazette 

locale (Alpes-Maritimes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez eux n’étais-je qu’en « placement nourricier ». Aussi je prends la précaution d’être 

le premier à souligner que cette famille n’était point la mienne, avant que de recevoir 

l’affront que ce soit elle (i.e : les descendants) qui me le signifie.  Ma souffrance mentale 

de persécution, qui grève encore mon existence, quoique âgé de bientôt 60 ans, ne 

s’éteindra qu’avec mes jours. 

En mon vieux souvenir, il n’avait pas de si grosses mains, mon papy adoptif médaillé, 

qui prit part aux grandes offensives victorieuses de 1918, lesquelles mirent une fin au 

carnage.  Jamais ne les ai-je revus, elle et lui, attendu que, fin 1968, l’enfant que j’étais 

avait un échéancier fort chargé : découvrir celle qui avait pour nom « ma mère », puis 

un sanatorium dans les Pyrénées et l’orphelinat de Meudon (1969). 
**** 



Mon drame de sang demeure enclos en ces deux lettres : trop longtemps ai-je été un RT, 

un Recueilli Temporaire. On peut lire « A », pour Abandon, dans les archives 

d’institutions tenues par des religieuses.   

      
« L’enfant [moi] ne pourrait-il pas être repris ? » (ie : par son bourreau). 

Telle une collection de voyages, voici la liste des institutions de mon enfance. Agréables 

à l’ouïe, certains termes sont de doux euphémismes se substituant à « orphelinat ».                                       

- Paysage n° 1.  « Placement nourricier » en Picardie (1963-1965). 

- Paysage n° 2.  « Placement nourricier » près de Nice (fin 1965-1968). 

- Paysage n° 3.  Sanatorium dans les Pyrénées (Cambo, Pays basque, 1969).  

- Paysage n° 4.  Orphelinat de Meudon (la plus belle vue sur Paris ; fin 1969). 

- Paysage n° 5.  Maison Maternelle Louise Koppe (Paris 14e, 1970). 

- Paysage n° 6.  Orphelinat de Bailleul (posé sur la frontière de la Belgique, 1970). 

- Paysage n° 7.  Placement chez une famille d’agriculteurs (près de Blois, 1970). 

- Paysages n° 8 et 9. Douai ? et Franche-Comté ? (déficit des archives). 

- Paysage n° 10.  Placement chez une agricultrice âgée (Charente, 1971). 

- Paysage n° 11. Maison de l’Enfance des Sables-d’Olonne (septembre 1971-juin 

1974 ; 3 fois 9 mois, avec retours chez ma tortionnaire durant les vacances). 

- Paysage n° 12. Château de Ménilles (Eure), erreur de convoi et de dépôt (fin juin  

  1974). Palais fameux pour ses (peu) mystérieux monogrammes du XVIe siècle. 

- Paysage n° 13. Internat en l’ancien château de Vanves, devenu l’immense lycée 

  Michelet (22 hectares de mélancolie), classes de 6 e et 5e, sept. 1974 - juin 1976).  
 

Entretemps, un rapport sur ma criminelle de mère fut adressé au préfet, fin 1975. 

 
Lors, on m’exhuma un bien étrange placement : 

- Paysage n° 14. Chez M. James, riche Anglais travaillant à l’OCDE (maison à 

Savigny-sur-Orge, 10 janvier – fin mars 1976). M’abandonne car je ne l’aime pas. Me 

propose de le retrouver à l’avenir pour une aide (il savait que voulais devenir médecin). 

Mon plus fort orgueil fut ici, refusant quoique je fusse (et serai) en situation de survie.  

- Paysage n° 13 bis.  Internat du lycée Michelet, mais en dépôt permanent cette fois. 

- Paysage n° 15. Italie, long séjour à Rimini et alentours (année maudite 1976 pour  

  l’Italie : Seveso, Brigades rouges, canicule, sécheresse, rapts, pénurie de monnaie…). 

- Paysage n° 16. Foyer de jeunes travailleurs (fin 1976) quoique je n’eusse ni l’âge de 

16 ans ni le statut de travailleur. Voyages aux quatre vents. Retraites spirituelles dans 

les monastères, palliant l’état d’idiotie en lequel j’étais crucifié : Grande Trappe, 

Grande Chartreuse, jésuites de Chantilly, etc. Je clos ici, à l’âge de 14 ans avec ces 

savants jésuites, qui possédaient la plus riche bibliothèque privée de France… 
**** 



Quoique ma criminelle de mère, mêlant les injures aux coups, m’eût signifié que j’étais 

haïssable, survint en ma vie cette créature. Elle puis bien d’autres ne m’aimèrent que 

par charité, pour aumône. 

La première amoureuse et le jeune martyr paranoïaque. 

À laquelle vint la pitié d’écrire « je t’aime »  

à un être aussi méprisable que moi. 

(Italie, Rimini, année maudite 1976 dans la péninsule ; mon 15e placement) 

J’allais vers mes 14 ans et l’Amoureuse vers si peu de moins. Unis au sein d’un groupe 

d’enfants venus, pour majorité, d’une vaste aire autour de Lille. Lors de la soirée 

musicale de bienvenue (nous sommes en Italie), parée d’une jupe jaune (mais si) et d’une 

chevelure de même teinte (estampillée Blond de Flandres), sautillant sur l’air napolitain 

Funiculì funiculà, elle semblait être un canari tombé du Nord.  

En vol migratoire depuis son nid flamand, ce jeune oiseau jaune poursuivit de longues 

et douloureuses courbes pour me tracer au sol les tourments de son cœur.  Ainsi 

s’efforçait-elle de pouvoir s’asseoir auprès de moi au réfectoire, ce pour me secourir 

par ses mets. Tu veux mon pain ?  Tu veux mes tomates ?  Tu veux mes frites ?  Tu 

veux du sel ? Tu veux ma viande ? Tu veux encore du sel ? Tu veux ma pomme ? Ainsi 

se déclinait un repas en amoureux avec la nouvelle sainte Claire d’Italie (l’ancienne 

naquit et mourut en ces lieux : Claire de Rimini, 1280-1326). J’eusse acquiescé, que 

cette douce pieuse de l’ordre des Pauvres Dames – fondé en ce pays dès 1212 tout de 

même – se fût privée de nourriture.  

En la certitude que les troubles, le mal d’amour de ce fort beau tournesol – en blondeur 

d’été permanente – étaient de l’aumône, l’éternel meurtri allait abattre le bel oiseau. 

 
Archives municipales de Dijon. B 272 (devrait être coté BB), 12 juin 1635. 

Possédant plus d’un million de photographies d’archives (XIe-XXe siècles), collectées 

sur près de 30 ans, j’ai le choix pour illustrer tout propos : ici, abattre l’oiseau. 

« Autre mandement a jean baillon artilleur de la somme de / 

quarante livres pour avoir abatu loyseaut ou papegault / 

dud[it] jeu [tirer sur un oiseau de bois, le papegai]… acoustumé estre tiré / 

… le dimanche de quasimodo [premier dimanche suivant Pâques] ». 

Puis sainte Claire de Rimini – sa filleule apostolique du XXe siècle – s’est muée en une 

petite policière énamourée, fort obstinée à connaître mon adresse sans que j’en 

comprisse la raison (elle me fera ses aveux par écrit). Ainsi me posait-elle cent questions, 

desquelles elle n’eut aucune certitude des termes de mes réponses, comme à l’avenir les 

semblables créatures, amoureuses par charité, lesquelles jamais ne purent rien percer de 

mon passé.   

D’où me serait venue la force d’avouer à sainte Françoise de Flandres avoir vécu en 

l’orphelinat de Bailleul (1970), en son aire natale ?  En latin peut-être… 



 
Archives du Nord (Lille). BMS Bailleul, 5 Mi 032 R 025, 20 août 1678. 

« anno D[omi]ni mil[l]esimo sexcentesimo septuagesimo octavo / die 20 augusti 

baptisavi franciscam filiam / Alberti guefroy et francisce [francisca]… » 

(L’an 1678 le 20 août j’ai baptisé François fils de Albert Geoffroy et de Françoise…») 

Du XVIe siècle à la Révolution, jamais les registres paroissiaux de Bailleul ne font surgir 

la langue des ancêtres de l’Amoureuse, le flamand. Le français y est de même 

inconnu, fût-ce au début de la Révolution, plus de 110 ans après l’annexion de cette aire 

par Louis XIV. L’ultime acte latin est daté du 17 novembre 1792 (Archives du Nord, 

BMS Bailleul, 5 Mi 032 R 003), soit 253 années après qu’une fameuse ordonnance 

royale eut proscrit l’usage de la langue de Cicéron.  
 

Enfant mort dans une étable, femme défunte en une porcherie, etc. 

Les amoureuses qui se divertirent plus tard à imiter la jeune  

Flamande de 1976 ne furent animées que par la pitié ou l’ironie. 

Réapparaîtra l’oiseau sainte Claire au chapitre sur l’Italie (cf. mon 15e placement), 

lorsque lui viendra la hardiesse de me poser ses aveux amoureux sur… le papier, mais 

sans que je prenne la peine d’en trop discourir. Répétons-nous. Mêlant les coups aux 

injures, ma criminelle de mère m’ayant bien certifié que j’étais un être damnable, 

jamais ai-je eu l’incertitude que cette douce égarée de 1976, puis les amoureuses des 

autres années, puissent avoir été mues par un sentiment autre que l’apitoiement ou 

l’ironie – voire le mépris pour celles qui quêtèrent des éléments de mon passé. 

« Pourquoi tu habites un Foyer de jeunes ? », « Tu n’as pas de famille ? », etc. Peut-être 

avais-je survécu en un local à cochons, tel cet être du XVIIe siècle : 

« trouvée morte… a la porcherie [son refuge]… dont on [n’] a pu sçavoir le nom ». 

 
Archives municipales de Versailles. Paroisse Saint-Julien, GG 9, 20 novembre 1679 

(dans la même paroisse, un garçon fut découvert sans vie dans l’étable qui lui servait 



d’abri). Notons que l’homme d’Église qui l’inhume est un Lazariste (flèche bleue : 

« pre[stre] de la Cong[régation] de la Mission »), attaché à l’honneur de sa cure, ainsi 

que l’attestent ses autres actes. Ce n’est pas sans avoir interrogé qu’il a pu conclure ainsi 

à l’anonymat de cette femme « áagée d’environ trente cinq ans », « ayant le poil noir 

[non péjoratif : elle est brune] le nez camus ».  
**** 

Sans m’appesantir sur mes malheurs  

– lesquels ne sont rien à l’échelle des temps –,  

je présente des archives du XIe au XXe siècles en lien avec eux. 

Oui, souvent avais-je eu des sursauts de pardon envers ma criminelle de mère. Ayant de 

longue date établi sa généalogie jusqu’en l’an 1582 (paysannerie de Normandie), je sais 

que notre parentèle était créancière d’un plus lourd tribut que le mien. Avec, entre 

autres, notre dizaine de mobilisés lors de la boucherie en plein soleil de 14-18, desquels 

figurent – à tout le moins – deux titulaires outre-tombe de la mention « Mort pour la 

France », l’un « Tué à l’ennemi » et le second défunt du même drame, mais à l’hôpital. 

Je ne leur ôterai pas les palmes pour me les attribuer. 

 
Cousin de ma grand-mère. En hommes, la Grande Guerre a moins vidé les usines que les fermes. 

Enfant des orphelinats et autres institutions de la République – à laquelle je dois tout –, 

jamais suis-je entré dans les églises avant l’âge de 13 ans, comme si elles n’avaient point 

été gardiennes de nos défunts durant un millénaire, les corps des aïeux de nos aïeux 

s’y bousculant dans leurs fosses sommées de croix, y chutant en masse lors des 

guerres, épidémies ou famines.  Voyez avec quelle violence cette vieille route brise sa 

course par un virage soudain (flèche bleue), pour respecter l’antique église de Paroy 

(près de Provins ; XIIIe siècle), qui s’offre de fiers airs de forteresse avec ses contreforts. 

Nos temps modernes percuteraient en droiture cette inutile mémoire des hommes, non 

aménageable en parking ou centre commercial attendu qu’elle est juchée sur une butte.  

 
Cliché de l’auteur. Cette respectueuse route qui vire brutalement a six siècles 

de moins que l’insubmersible église – vaisseau de pierre – qui la domine. 



Avant que toutes les églises ne fussent en pierre, nos humains étaient déjà ensevelis en 

leur sein ou pourtour. Etant moi de même inutile sur terre, ainsi que me l’avait 

authentifié ma criminelle de mère, je m’adonne à de petits hommages, ressuscitant dans 

les archives anciennes des noms d’êtres qui furent autant méprisés que je le fus. Et le 

plaisir se majore lorsque l’illisibilité s’unit à la misère du sujet.  

Registre de l’église ci-dessus. Document en l’état (mots effacés, etc.). 

 
Archives de Seine-et-Marne. 141 EDT/ GG1, paroisse de Paroy, 1636. 

« Le treiziesme may aud[it] An [1636] a este / enterre Edm[on]d Cabaret [ne pas lire G] 

au Cymetiere / de l’eglise de Paroy / Ce jourdhuy huitiesme octobre a este / inhume dans 

l’eglise de Paroy Nicolle Bestier [?] / Le mercredy quinziesme du mesme moy a / este 

aussy inhume dans le cymetiere de / Paroy Andre  Bourgeon [Bourgeois] ». 
 

Tant généreuse envers mes orphelinats et autres Maisons de l’Enfance – cinq d’entre 

eux étaient d’anciens châteaux, desquels l’un fut propriété d’un prince du sang –, la 

République l’était fort moins envers les 1 300 années et les centaines de millions de 

mottes de terre fraîche qui l’avaient précédée en nos cimetières. Voici un registre au 

contenu rare, celui d’un curé qui inhumait en précisant souvent l’emplacement des 

nouvelles bosses : « proche de la croix », « du costé gauche en entrant », « proche la 

grotte », « entre les deux chemins proche le chapiteau », « assés proche du benistier », 

« du costé de la geolle » (sens ancien : cage, à usages divers), « proche le cerisier », etc. 

 
Archives des Yvelines, 4 E 2414, paroisse de Choisy aux Bœufs (disparue fin XVIIe), 



inhumation d’un garçon âgé de 3 jours : « Le 19e febvrier 1670 a esté / enterré par moy 

pré[stre] sousigné / dans ce cimetiere de Choisy / aux beufs assés proche de la croix ». 

**** 

 

Délivrons-nous de suite du plus douloureux. 

Celle qui en savait le plus sur mon martyre (1969-1975) ne l’a pas dénoncé,  

de crainte d’un séisme : l’assistante sociale Mme Dubois.  Fort âgée,  

elle s’en fut ensevelir (2003) son secret en son caveau familial de Bretagne. 

Elle fut pour moi toutes les gares du monde, mandatée de m’y déposer et m’y accueillir 

lors de mes placements. Elle fut pour moi toutes les foules voyageuses du monde, 

lorsque, à mes retours, seul ou en groupe de garçons au même sort, je quêtais sa ronde 

silhouette. C’est ta grand-mère ?  Bravant les règlements relatifs aux enfants assistés, 

plusieurs fois me sauva-t-elle des serres de mon aigle de mère, en m’hébergeant à 

Versailles, non point au château mais en son petit logis « loi de 1948 » où elle vivait 

seule, étant restée demoiselle. Imagineriez-vous de nos jours un travailleur social 

emportant en secret chez lui un des jeunes êtres dont il a la surveillance…   

Interne en l’immense lycée Michelet, pour individu à prévenir figurait sur ma fiche 

d’élève de 6e (« Archives Vanves ») le numéro de téléphone de son domicile.  

 
Elle m’emmenait dans les jardins de ce château du Roi Soleil. C’était elle la reine. Des 

oiseaux qui volaient tels des bolides jouaient les intouchables, jamais ne se posant, mais 

dont un peu du secret fut levé par madame Dubois : « ce sont des martinets, plus rapides 

que les hirondelles » (évanouis désormais : si vous en apercevez un à Versailles, faites 

un vœu).  En revanche, rien ne perçait de ses mystères : on ne savait rien d’elle, sinon 

l’existence d’un fiancé à la fin des années 1930, mais la guerre en avait décidé autrement 

de leur union.  Ma madame Dubois s’éteignit un 15 août, jour de l’Assomption de Marie, 

escortée par 20 000 personnes âgées dont la multitude d’années cumulées fut soufflée 

en un seul été, lors de la canicule de 2003.  

 
Archives d’Ille-et-Vilaine (Rennes). 6 Fi Saint-Malo/31 (sans date ; avant 1925). 



Elle qui par deux fois m’avait isolé en colonies de vacances dans le Morbihan (je ne 

décompte pas de tels séjours dans ma liste de placements), jamais ne lui était venu le 

bavardage de m’évoquer sa Bretagne natale, où elle repose désormais, à Saint-Malo. 
 

En septembre 1971 s’abattit une bourrasque de bonheur : une jeune assistante 

sociale portait en elle la révolution, détentrice du … permis de conduire. 

Elle était la France en émois de 1968, et Mme Dubois la France en deuil de 1918. 

La révolutionnaire au sourire conduisait sa 2 CV sous les éclats de rire de sa collègue 

(détenait-elle le permis depuis la veille ?), pour me déposer à la gare Montparnasse, en 

partance pour la Maison de l’Enfance des Sables d’Olonne. Dans l’ignorance que l’État 

avait mis à notre disposition des monceaux de sandwichs à dévorer dans le train, la 

bourrasque de bonheur m’emporta en un petit restaurant, y savourer un plat 

extraordinaire, au nom qui ne l’était pas moins, un mets assurément venu d’un autre 

continent pour que je n’eusse auparavant ouï sa désignation : un croque-monsieur. 

Jamais ne revis-je cette vivificatrice d’orphelins. 

« aucune personne portans de la viande / en contravention. /  

Sommes ensuite transporté quartier / du Louvre… chez Pierre Martin  

Le Prestre M[aîtr]e rotisseur / traitteur et perquisition faite /  

chez lui il ne s’y est rien trouvé en / contravention. » 

 
Archives nationales. Y 15801, 27 février 1752. 

Telle était jadis, une fois de plus, l’union de la force aveugle et du secours à autrui : 

la police veillait au respect du jeûne du Carême, les viandes saisies étant distribuées aux 

malades des hospices, pour lesquels l’interdiction d’en consommer était levée. 
 

Emmenez-vous souvent les enfants de l’Aide sociale au restaurant ?  Récidiviste (?), la 

bourrasque de bonheur aura pu être mutée, pour que je ne la revisse plus.  

Madame Dubois était la France de 1918, victorieuse mais tant meurtrie. Elle venait à 

pas lents, avec des sourires muets, vêtue à l’identique. Elle était mille ans de l’histoire 

de France, une terre compteuse de ses deniers par inquiétude des jours à venir. Avec 

elle, on ne se posait pas au restaurant. De ses liards personnels, elle m’achetait des 

savonnettes, du dentifrice.  Si les fortes chaleurs et les longs transports en commun (ce 

fut elle qui m’apprit sans le vouloir à fuir en métro la ville de mon martyre) nous avaient 

assoiffés, une courte halte était permise pour boire une grenadine. Elle était ce royaume 

de France où l’on disputait jadis aux enchères le bois rejeté par la mer sur le rivage : 



 
Archives du Pas-de-Calais (Dainville). Amirauté de Calais, 13 B 57, 19 juin 1671. 

Registre recelant plusieurs jours d’enchères. Celles pour deux ancres recrachées par les 

flots se poursuivirent sur 2 pages, s’envolant à 180 livres. Le laboureur qui découvrit un 

mât échoué sur la grève ne put surenchérir à 27 livres : 

« a vingt cinq livres le mat cy dessus par le / nom[m]é Laurent / 

a vingt six livres par le nom[m]é La Fontaine / 

adjugé et ont lesdits adjudicataires signez a la / 

charge des fraiz du sergeant et du tanbour ». 

Au « cri public », battant la caisse ou « a son de trompe », le tambour avait avisé les 

populations de cette vente, de laquelle le sergent avait veillé au bon ordre.  

En sa cité royale de Versailles, non très éloigné du fastueux château, le modeste logis 

de ma vieille assistante sociale recelait une belle réserve de pommes de terre, enserrée 

en des sacs de jute. Ainsi qu’il en fut pour d’autres mets de la campagne durant des 

siècles, ses réserves lui étaient-elles adressées par sa famille de province, en 

Bretagne ?  Étaient nombreux en 1970 de tels citadins inquiets, enfants de la Première 

Guerre mondiale ayant subi la Seconde. Une population de la vieille France se 

remémorait que cette denrée sucrée, onéreuse lors des grandes chaleurs, était enclose 

pour la protéger du gel et des chapardeurs : le melon. 

 
Archives du Val-de-Marne. Tabellionage de Boissy, 3 E 1 /14, 1772. 

«… grenier au dessus ; un puits en la dite cour, une / melonniere fermée de mur ». 

**** 

La bureaucratie napoléonienne fit perdurer mon martyre (1969-1975). 

Vous n’oublierez plus l’inventeur de l’éclairage au gaz (Lebon, 1767-1804). 

Au vu des monticules de dossiers ployant ses étagères, ma vieille assistante sociale 

m’était le personnage le plus important du pays. Déjà ai-je écrit que, pour poser une fin 

précoce à mes souffrances, sans doute avait-il manqué un mot du sous-chef validant 

celui du sous-sous-chef. 

Ce fut Napoléon qui démultiplia la bureaucratie, nous offrant ce pesant de mémoire : la 

veuve et les orphelins de l’inventeur de l’éclairage au gaz, Philippe Lebon, doivent la 



forte somme de 52 751 francs au bureau des Domaines. De fait, le génial ingénieur avait 

reçu de grandes quantités de bois pour des expériences à faire au service de la marine 

(non du tout pour mâts et coques), mais lui était survenue la malhonnêteté de… 

décéder prématurément en 1804, avant leur mise à profit.  

  
Archives de Paris, DQ10/389, 3 Prairial an XIII (23 mai 1805) 

Là de même, il s’agissait d’un secours – la science pour le quotidien – envers autrui. 
**** 

Enfant des rues effrayé sous l’orage, réfugié dans les caves,  

j’eus la fortune de découvrir dès 1970 des francs aluminium de 1945.  

En une cave d’un immeuble sis à l’entrée ouest du parc qui était lors mon principal asile, 

je découvris un paquet de francs aluminium  frappés au sortir de la guerre – j’ai conservé 

l’un d’eux, miraculé de mes multiples placements. Quoiqu’ils eussent cours légal à la 

valeur du centième de « franc lourd » (1960), nul ne les désirait en sa caisse. Un épicier 

toutefois me les prit contre des biscuits secs, sans les compter, car il s’agissait moins 

pour lui de les changer dans les filiales de la Banque de France, que de faire acte 

d’aumône. Mais ma révolution pour manger était lancée : désormais, je quêterai au 

sol, dans l’herbe des jardins et ailleurs, des pièces de 1 centime de nouveau franc, 

lesquelles inspiraient de la répugnance (soit 1/655e d’euro) à se baisser pour si peu.  

 

 
BNF, Comptes du roi Jean II le Bon, 1359 – 1360 (aussi : BNF, ms. NAF. 21201 et Archives nat., KK/9). 

« est contenu la recepte et despense de lostel du Roy de Fra[n]ce / en angleterre. Faitte 

et paiee…  deux freres Dermenie [religieux d’Arménie] pour don daumosne faitte a 

eulx / p[ar] le roy a la rel[ation] [de] m[aistre] J[ean] Le Roier X [dix] escuz val[eur]   

                                        [flèche verte] XXXIII s IIII d [33 sous 4 deniers] ». 



Enfant, survivre en cherchant au sol des centimes et des bouteilles  

vides, reprises par l’épicier au titre de la consigne du verre. 

1970-1975, avec multiples interruptions lors de mes placements. 

Mes malheurs n’existent point à l’échelle des siècles. Voici, entre mille que je pourrais 

ici poser, des êtres du XVIIe siècle bien plus infortunés que moi : 

  « Paié a la revérende mere [religieuse] de l’hospital / de ceste Ville pour avoir donné /  

     la nourriture et entretenement [le « a » ouvert est un « e », en position 1-5-7-9-11] /  

      a quatre Innocens [faibles d’esprit] l’espace de / mille six cent trente neuf jours /   

      a raison de six solz [sous] par jour [pour les quatre individus] ».  

 
Archives municipales de Dunkerque. Comptes de la ville,   

S. 310, Reg. 89, f. 71 v, 17 août 1669. 

Suit un total sans faute de 491 livres et 14 sols = 9834 sous = 4 pensions individuelles 

durant 410 jours (ici, 1639 jours), de pain noir ou bis, d’eau et de l’« entretenement » 

(l’entretien) : bois, chandelle, habit d’hiver, habit d’été, ces deux-ci au long cours. 

Soit 1 sou et 6 deniers par jour pour chacun de ces « innocens », déficients mentaux 

considérés comme non dangereux.  En 1908, le coût pour un garçon à l’orphelinat de 

Bailleul – ma future demeure – est 6,5 fois supérieur, tous paramètres d’équivalence 

respectés (Archives centrales des sœurs de la Charité, Art. 74/3 ; cf. ci-après). 

Mais on pouvait descendre sous ce coût quotidien de 1 sou et demi. Pour la survie en 

dessous du seuil de 900 kcal./j, voir mon « L’ Énigme des enfants-loups, 1304-1954 » 

(jeunes êtres sauvages mangeurs de feuilles, d’herbe, ainsi que la population générale 

lors des famines :  survie temporaire par hydrolyse acide de la cellulose dans l’estomac, 

etc.). 

Ce fut dans les archives de Suisse que je découvris le secours ancien le plus élaboré, 

incluant dès le XVIIIe siècle un revenu minimum aux gens dans le besoin  (ci-dessous) 

et un suivi des enfants assistés jusqu’à… leur âge adulte. 

 « Pierre Brun, Natif [signifie : originaire de Genève] Indienneur [artisan en étoffes]  

    75 ans ; sa femme… s’étant presentée, a exposé sa misère… on leur a fixé une 

    assistance reglee de 21 sols [elle varia pour ce couple entre 11 et 30 sous] et un  

    pain [pesant 4 à 8 livres] par semaine ».  



 
Suisse. Archives d’État de Genève. Archives hospitalières, H.6, 1766. 

**** 

Survivre dans mon enfance : j’entrais partout pour chercher à manger 

Se souvenir de la France heureuse des années 1970 : 

sans « alerte attentat », vigiles, portes à codes, portiques détecteurs, 

sans blocs de béton protégeant écoles et autres édifices d’une voiture suicide… 
 

Ce fut à la faveur de celle qui ensevelit en son caveau de Bretagne (2003) le faux secret 

de mon martyre, madame Dubois, que je découvris l’existence de cette étrange machine 

en la vaste mairie de ma ville : un distributeur de boissons chaudes. Ma survie prit ainsi 

son envol vers 1972, lorsque je devins un enfant videur de fonds de gobelets, délaissés 

par les employés avec des résidus gorgés ou non de sucre. Milliardaire en pièces 

glanées au sol, je pouvais parfois m’offrir un gobelet vierge, pour 30 centimes de franc. 

Franchissant sans encombre le hall et ses employés (lesquels devaient songer : « C’est 

le garçon dont s’occupe l’assistante sociale Dubois »), je virais au fond sur la droite.  

Dans la salle adjacente reposaient, trop rarement hélas, les reliefs d’une matinale 

réunion, desquels je dévorais cette noble création : des croissants.  

D’autres que moi se repurent d’herbe lors des famines, guerres et grands hivers. 

Paraissent régulièrement de tels végétaux de survie dans les inventaires après décès en 

milieu rural : pour le bétail et autres usages, certes, mais au besoin pour la famille. 

 
Archives de l’Oise (Beauvais). 2 E 33 / 1088, 26-27 juin 1767. 

Le tabellion n’omet point « quelques demy bouts de bois trainants… ». 

Dans la biographie de la fille sauvage (2004), j’écrivais ceci : « Cette terrible année 

1731, le foin et le regain ayant failli, la paille étant médiocre, tes villageois se font 

créateurs de cônes, amassant tiges et branchages pour le bétail, élevant des meules de 

bruyères, de fougères, incertaines pyramides... ». 



Et pourtant, quoique démuni de tout, jamais suis-je parvenu à révérer une idéologie, à 

être envieux, fût-ce lorsque je découvris en 1974 deux peuples nouveaux dans l’univers, 

les « riches » et la jeune gent féminine, que voici. 
 

Mes orphelinats et institutions n’étaient peuplés que de garçons, mais en 1974, 

lors de ma tardive entrée en 6e, fut créée une nouvelle population sur terre, 

dénommée : « des filles » ou « les filles ».

 
Archives centrales des sœurs de la Charité (Paris). Art. 74/3, Bailleul, 12 juin 1883, inspection 

de ce qui deviendra en 1970 mon orphelinat, où tout se conjugue au masculin. 
 

En 1974, détentrices de doux secrets, « des filles » ou « les filles » formaient de petits 

cercles dans la cour sitôt ouverte la porte vers la récréation, desquels perçaient murmures 

et discrets rires, tandis que les garçons ruaient dans le vaste enclos, semant partout 

l’écho.  Ce jeune peuplement – féminin – était lors doté d’un estomac distinct de celui 

des garçons des services sociaux (ainsi qu’il est des ruminants à trois ou quatre poches), 

permettant à ceux-ci de dévorer sans haut-le-cœur un surplus de pâtisseries industrielles 

germées en je ne sais quelle usine Borel. Les « jours à gâteau », l’écueil était de quitter 

sans retard le réfectoire des internes, sombre, exposé au nord, pour entrer avant sa 

fermeture dans celui des demi-pensionnaires, mixte, prenant vue vers la lumière du sud 

et le parc.  

La lutte des classes est-elle gravée dans les pierres de ce château ?  À propos des 

réfectoires, les archives savent pourquoi nous dévorions en une cantine sombre, tandis 

que ces riches demoiselles délaissaient leurs mets sur des tables ensoleillées : au XIXe 

siècle, les anciennes cuisines du prince de Condé ne purent s’étendre que vers le sud. 

 
Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre). Cadastre de Vanves, C, 2e feuille, 1840 

(disposition identique sur la feuille de cadastre de 1808). 



Au sortir de la Révolution, le château de Vanves laisse déjà paraître la parcelle du futur 

réfectoire des internes (flèche bleue), mitoyen des cuisines antérieures au Déluge 

biblique, dont la cour pavée (flèche rouge) était lors quasi inchangée depuis Louis XIV. 
 

Mon désarroi d’enfant devant l’immensité des siècles, du temps. 

Lugubre sitôt la pénombre venue, cette antique cour, que je traversais chaque dimanche 

soir (ce ne fut qu’en mars 1976 que je devins un relégué permanent en cet internat), 

rescapé de chez mon bourreau, m’envahissait du mystère du temps.  

Ce château lors délabré, le pont deux fois millénaire de Rimini (Italie, mon 15e 

placement), d’autres lieux et palais perdus de mon enfance errante, ma découverte 

dans les caves de francs aluminium et d’un dictionnaire de 1850, tous me meurtrirent 

du désarroi que des siècles m’avaient précédé. Telle est ma seconde maladie mentale 

héritée de mon martyre, après celle de la souffrance du délire de persécution.  

 
Archives du Loiret (Orléans). Greffe de la justice et voirie de Chécy, 3 E 23367, 17 avril 

1548. Ce document souligne mon autre désarroi devant les siècles : n’était point 

immémorial ce que j’apprenais en 6e et 5e en ce château de Vanves : parfois, ce qui 

ressemble à des « v » sont des « c » ; à des « l » sont des « p » : à des « a » sont des 

« e », etc. Notons ici par curiosité la formule : « fut p[rese]nt en Sa p[er]sonne Venerable 

et discreste p[er]sonne » : ainsi présentait-on certains hommes d’Église. 
 

Jamais ai-je eu de sentiment de rancœur, de haine envers ces « filles de riches » 

de ma classe, aux enfances heureuses, alors que grondaient au dehors, en ce début 

des années 1970, des appels au combat, à la « dictature du prolétariat ». 

Sitôt entré dans le réfectoire des demi-pensionnaires, on distinguait les places occupées 

peu avant par cette nouvelle population, dite « les filles » ou « des filles », au nombre 

d’assiettes laissées mi-pleines, aux affreuses pâtisseries à peine croquées puis 

abandonnées à leur sort, mets délicieux aux papilles des rares internes relevant des 

services sociaux, dont la jeune gent féminine ne pouvait toutefois assurer la digestion.  

Ainsi partageais-je sans jalousie ma scolarité avec des filles issues de milieu favorisé – 

le lycée Michelet attirait bien au-delà de sa circonscription. Elles changeaient d’habits 

chaque jour, ne sentaient point mauvais comme nous autres, précités, qui disposions de 



deux douches par semaine, serrés à 2 ou 3 sous la même pomme d’eau bouillante (la 

fonte en ce château était made in Très Vieille France ; cf. mon 13e placement).  

Exilé volontaire au fond de la classe, je contemplais leurs longues chevelures empreintes 

de poésie, porteuses de rubans, barrettes, nœuds colorés… 

Un mot seul suffisait à distinguer un orphelinat d’un internat : 

en ce dernier, le savon n’était pas fourni. 

Rarement la République excellait à mêler tous, avec des abus de 5 lettres parfois.  

Quoique ma vieille assistante sociale m’achetât parfois du savon et du dentifrice sur ses 

deniers, j’étais assurément le plus sale de la classe. Déjà fort vive, ma douleur mentale 

de persécution fut à nue lorsqu’un cours fit surgir l’expression « un beau ténébreux », 

que nul élève ne sut expliquer. Empli d’ironie, me désignant du doigt et par mon nom 

de famille, l’enseignant dit :  

« Lui par exemple est un beau ténébreux. Un beau garçon brun, un peu mystérieux », 

attirant les regards vers le crasseux en guenilles que j’étais. Ainsi usaient du même 

mépris mes enseignants lorsqu’ils annonçaient une interrogation : « prenez une 

feuille », et que j’étais le seul à n’en avoir point. « L’un de vous lui en donne une ! ». 

 
Le Second livre de Amadis de Gaule, traduict nouvellement d'espaignol en franc̜oys par 

le seigneur des Essars (édition de 1541) en fait surgir un en la Roche pauvre en 

compagnie d’un ermite.  

Que les enfances de ces « gosses de riches » fussent heureuses ne m’inspirait nulle 

acrimonie. Tout est bien s’il en était ainsi pour eux en leur douce famille. 
 

Soudainement, le bonheur familial n’est plus. Les enfants en nombre ne sont plus. 

Voici un drame peu rencontré hors guerres, épidémies, famines et accidents. La 

chaumière commune à la grande famille, le vaste couchage de bois et de paille que 

tous partagent deviennent silencieux, ne bruissant plus des jeunes rires. Sans cause 

claire, un couple perd brutalement 4 enfants, desquels 3 sont inhumés le « mesme jour 

19 du courant » (voyez mes archives inconnues sur le grand Diderot, au sort de père de 

famille semblable dans la forme, quoique moins violent dans le temps). 

 



Archives des Vosges (Épinal). BMS de Saint-Rémy, E dépôt 442-68929, 19 septembre 

1726.  Document en l’état. Découvert par hasard, comme bien souvent ailleurs et 

partout, alors que je cherchais ici tout autre chose (un hôtelier né dans un des villages 

de Lorraine nommés Saint-Rémy). 

Vous lirez à tort que les violences familiales affectent tous les milieux.  

Voici une marquise du XVIIe siècle qui est du nombre des tourmentées : vous 

ouvrirez grand les yeux pour lire une telle rareté parmi 140 000 procès-verbaux. 

On confond la potentialité d’existence et l’égale fréquence. N’eût été mon dépouille-

ment durant 28 années de plus de 140 000 procès-verbaux de police et justice, couvrant  

7 siècles, jamais aurais-je pu présenter un papier tant rarissime. De fait, en maints 

exemples, dès les premières menaces, Madame réclame le partage du ou des châteaux, 

intente une procédure en séparation de biens (lors, le divorce n’existe point), s’en 

retourne chez sa noble famille ou encore se cloître en une riche ou pauvre – pour une 

plus forte expiation des responsabilités qu’elle croit siennes – congrégation religieuse. 

 
Archives nationales. Y 11998, 18 septembre 1699. Quoique riche, l’infortunée déposa 

plainte au criminel démunie d’un fort témoignage de ses domestiques, en crainte du 

violent époux. Le permis d’informer ne fut délivré que… 22 mois après.  
 

La population nouvelle que je découvris en classe de 6e (1974)  

– que l’on appelait donc « des filles » ou « les filles » – 

avait, à âge égal, 2 à 3 ans d’idiotie de moins que les garçons. 

S’engouffrer depuis le rivage des Sables d’Olonne (mon 11e placement) dans la 

canalisation qui drainait le surplus du lac de Tanchet vers l’océan Atlantique (non 

grillagée à son abouchement), remonter courbés, passer ainsi sous la route et parvenir 

sous le niveau de l’eau. Lors, minuscules dans l’antre de la mort – le déversoir du 

lac –, nous levions les yeux vers le ruissellement :  

              « s’ils vident, s’ils ouvrent les vannes maintenant, nous mourons ! ». 

Puis en ressortir si fiers : « je l’ai fait ! ». Que mes institutions eussent été mixtes, cette 

population dite « les filles » nous eût préservés : vous êtes fous, il ne faut pas remonter 

dans ce tuyau jusqu’au lac, ne pas opérer cette fugue vers la mort. J’avais certes des 

sœurs, que je ne voyais point ou si peu (à la réserve de l’une d’elles lors de l’été 1975, 

donc après mon entrée en 6e), de par mes placements, ma vie dans la rue et lorsque ma 

criminelle de mère me gardait à la maison, cloîtré dans la chambre obscure. 
**** 



Enfant errant, j’ai vu disparaître  

les derniers autobus à plateforme de Paris 

(le Renault TN4H, en 1971).  

Ce me fut d’abord tant mystérieux : ma vieille assistante sociale leva le bras, et par 

magie l’autobus s’arrêta pour nous recueillir. Je la devinais fort savante, attendu que 

trains, métros et bus nous conduisaient précisément là où elle désirait que nous allions : 

aux distributions d’habits, de chaussures, aux visites médicales et autres formalités 

avant mes départs. Le chemin vers l’orphelinat de Meudon fut l’une de mes premières 

aventures avec ma madame Dubois, vu qu’elle figure en 1969 comme la « personne qui 

a confié l’enfant » sur les bribes de mon dossier. 

 

 
Musée des Transports Urbains (AMTUIR).  

En mon vieux souvenir, leur plateforme n’était point ouverte ainsi au mitan,  

mais sur le côté droit (flèche bleue). 
 

Ainsi m’apprit-elle involontairement la fuite par l’usage des transports en commun : 

plutôt qu’en ma ville de banlieue (1969-1972), j’irai désormais mourir de faim et 

de froid à Paris (1973-fin 1975).  

J’observais tout sans qu’elle s’en doutât. Affolée, madame Dubois se hâtait d’insérer un 

ticket neuf lorsqu’elle se méprenait parfois avec un homologue usagé. Ainsi ai-je 

compris que les composteurs avalaient toute matière, ce bien avant l’ivresse de l’ère 

informatique. J’eus pu y glisser une feuille d’arbre ou un Pascal de 500 francs pour 

satisfaire d’un « clac ! » le chauffeur. 

Puis, m’offrant à me protéger du froid et de l’orage, le métro m’invita en son sein, là où 

les rarissimes poinçonneurs de billets –  une poignée d’entre eux subsistait en 1973 –  

n’étaient point de force à étouffer mon instinct de survie… 

 

 

 

 

 

 



Enfant errant, j’ai vu disparaître les antiques rames Sprague du métro.  

Nombreuses (la moitié du parc en 1973) loyales au service depuis les années 1930. 

Elles composent une immense part affective de mon douloureux passé. 
 

Les yeux bien clos, à l’ouïe seule vous distinguiez ces créatures de métal. Innombrables 

(en mon jeune esprit) à partager leur fin de vie avec des rames modernes au début des 

années 1970, l’entrée d’une Sprague dans la station se signalait à son vacarme, et son 

départ au claquement de guillotine de ses portes en fer. Seul un concours de 

circonstances put en gracier 4 jusqu’en 1983. 

 
Musée des Transports Urbains (AMTUIR). 

Mon souffle d’enfant se bloquait lorsque les rames Sprague amorçaient de longues 

courbes dans l’obscurité (notamment près de la station Porte de Versailles), émettant un 

crissement d’une intensité à réveiller un marin des îles Lofoten. Mon unique réconfort 

en ces inquiétants tunnels étaient les anciennes publicités Dubo Dubon Dubonnet, 

collées dans la pénombre depuis les années 1960 pour les dernières.  

À la réserve de l’intensité d’éclairage et de détails superfétatoires aux rudes voyageurs, 

le « métro Sprague » (introduit en 1908) de mon papy adoptif ne devait point être trop 

différent du mien, lorsqu’il quitta en 1921 son usine de province, qui l’avait vu revenir 

rescapé et médaillé de la boucherie au grand soleil de 14-18. 
 

Mon enfance errante. Qui se souvient de ce mendiant-chanteur-musicien,  

dont la voix de stentor emplissait en 1974-1975 le long couloir du métro 

Concorde, tonnant en refrain cet air lugubre de Bizet ? 

 

 



Je baissais les yeux à son approche. Grondant en boucle l’entrée en émoi – le coup de 

poignard dirais-je – de l’ouverture de l’Arlésienne, il me blessait, tant d’effroi que de 

nostalgie. Hommage à vous, monsieur l’artiste inconnu de mes refuges souterrains. 
 

Enfant errant, j’ai vu disparaître les derniers abattoirs de Paris (Vaugirard, 1976), 

vestiges d’une activité deux fois millénaire, vieille comme Lutèce. 

Aurais-je exhumé plus à manger dans les rues de la capitale de nos siècles d’antan, 

lorsqu’elle était un vaste marché alimentaire, vociférant sous la lune et le soleil ?  La 

nourriture jonchait partout les sols à l’état de matière organique digestible, mais plus 

encore sous la forme de débris ligneux des fruits et légumes et de matières 

collagéniques de boucherie, non assimilables par l’être humain, sauf par le processus 

théorique de survie qu’est l’hydrolyse acide (voir mon « L’Énigme des enfants-loups, 

1304-1954 »). De plus, mes concurrents de misère eussent été plus nombreux, ainsi que 

ceux du monde animal, poules, chiens, oiseaux, cochons… justes éboueurs de tout ceci. 

 
Archives nationales. Minutier central, XLV/61, 14 août 1629. 

«  Item Cinq au[tr]es bestes tant genisses q[ue] bouvillons / 

prise [prisés] la piece la somme de [total 50 livres] » (la liste se poursuit). 

Oui, il s’agit d’une étable au centre de Paris, en une ère où elles se font rares en son 

cœur, déjà repoussées vers sa lisière (document découvert par hasard). Les animaux de 

ferme étaient bien moins lourds que ceux de nos jours, où une aberrante sélection et un 

engraissage intensif métamorphosent les bovins en grands malades de 800 kilos et 

plus, lesquels présenteraient toutes les pathologies de l’obésité s’ils n’étaient envoyés 

tôt à l’abattoir. Notons qu’on labourait aussi avec des vaches attelées. 
 

Enfant errant, j’ai vu disparaître le plus grand bidonville de France 

(Nanterre, en grande partie résorbé vers 1975 ; sis à 2 kms de notre logis). 

Et l’ultime dépôt-prison de mendicité de la région.  

Ne subsiste aucune pierre de l’usine de construction d’avions de Colombes (flèche verte) 

où mon papy adoptif fut affecté par l’armée en 1937, alors que son père venait de mourir 

trois mois après qu’ils eurent goûté, eux et tous, aux premiers congés payés. Mais s’il 

lui advenait de refaire en 2021 son chemin depuis l’arrêt de son omnibus, il distinguerait 

sur sa gauche le même sinistre mur. Aux fins de percer la sombre – et fausse – légende 

de sans-abri enfermés leur vie entière en cet univers quasi carcéral, régi par la ville de 

Paris et la Préfecture de police éponyme, je parvins à y pénétrer en 1982, prétextant être 

étudiant en médecine. Non par effraction, certes, car l’enceinte nord-ouest de ce dépôt, 

prenant vue sur la Seine, vous semblera être les murailles de Constantinople… 



 
Ligne de partage entre l’usine d’avions de Colombes, rasée jusqu’en ses fondations,  

et ce qui fut, à Nanterre, l’ultime dépôt-prison de mendicité de la région. 
 

Je n’ai pas le souvenir que, durant nos études de médecine, nous eussions choix de stage 

en ce lieu (nous étaient pourtant déjà ouvertes nombre d’institutions, fût-ce la santé 

militaire), quoique le besoin y fût grand pour ces reclus de misère.  

 
Bibliothèque nationale, ms. Clairambault 283, liste de relégués, fin XVIIe siècle. 

« [passant] de la fureur a l’imbecilité… on ne peut le calmer qu’en le mettant /  

dans un cachot, ou il a toujours esté depuis ». 
 

Désormais hôpital ouvert à tous, au trop faible budget pour rénover son émouvant 

squelette de pierre, il dévoile les anciennes théories hygiénistes sur la circulation de l’air 

et de la lumière. Si vous le visitez en silence, en y faisant abstraction de l’électricité et 

du matériel médical, vous êtes ici en un dépôt de mendicité demeuré quasi inchangé 

depuis la fin du XIXe siècle. 
 

 

 

 

 

 

 



Enfant errant, j’ai vu disparaître les derniers bâtiments des Halles (le Ventre 

de Paris), les urinoirs publics à claire-voie du XIXe siècle, le fourgon Citroën 

de la police, le fameux Bazar d’Amsterdam, l’ultime rémouleur de ma ville, etc. 

Doté d’un incomplet pan de métal, ruisselant l’urine au dehors, la vespasienne de ma 

ville des faubourgs avait pour toit le… pont de chemin de fer. Celle-ci-dessous – il ne 

s’agit point d’un petit kiosque à journaux – offre un luxe d’intimité à son regard. 

 
Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre), 9FI/MON-12, Montrouge, vers 1910. 

Lors de mes fausses flâneries avec ma vieille assistante sociale, nous en allant en autobus 

aux distributions d’habits, de chaussures et pour d’autres faits, nous revenions en train 

vers la banlieue, via la gare Saint-Lazare, passant auprès du Grand Bazar de l'Ouest et 

d'Amsterdam. Par deux fois m’offrit-elle un petit présent en ce vaste palais qui en 

recelait tant, ouvert en 1876 et défunt dès son premier centenaire. Somme toute, il avait 

sensiblement le même âge que les Halles modernes de Paris, desquelles nombre de 

bâtiments perdurèrent jusqu’en 1973. Orgues de Barbarie et marchandes de quatre 

saisons n’étaient point encore des raretés en la ci-devant capitale gallo-romaine. 
 

Un rémouleur passait encore vers 1972 sous mes fenêtres de banlieue, en vantant fort 

son art, tandis que, tout proches, s’activaient les bains-douches publics, le « familistère » 

(épicerie) et le « marchand de couleurs », lequel dispensait « bois et charbons ». Ce 

pour le bonheur de ma criminelle de mère, car notre immeuble était doté de non moins 

criminelles cheminées, lui facilitant mon martyre par des coups de tisonnier.  

 
Archives-Musée de la Préfecture de police de Paris. L’infatigable fourgon Citroën H de 

la police, relégué en 1983. Flèche : ma place auprès des policiers, par une nuit de 1971. 
**** 



 

PART. II 

L’immensité du temps.  

Mes 16 orphelinats et institutions (1963-1976). 
 

Paysage n° 1 : « placement nourricier » en Picardie, 1963 - fin 1965. 

Un habitat de briques rouges posé sur un lit de verdure : enfant, je doutais que ma jeune 

vie fut empreinte de la rude beauté de « Mais Nil Terri Busse » (je le sus à posteriori, 

vers l’âge de 5 ans), village peuplé d’ogres festoyant en des châteaux hantés. Un tel nom 

terrifiant était celui de leur repaire.  Ici était tapi ce fameux monstre, le Terri Busse. 

 
Archives de l’Oise (Beauvais), 19 Fi 52, avant 1906 : usine de boutons en son écrin de 

feuilles. La carte postale timbrée à 5 centimes autorisait alors 5 mots de texte (oui), avec 

une tolérance pour les vœux de Noël et de Nouvel An. Au-delà ou pour les colonies, le 

coût du timbre était le double de ces centimes. 

Que fais-je en Picardie, moi qui suis né si près de Paris ?  Qui me donna la bouillie, ainsi 

juché sur une chaise de bois ? 

Voici un mot rarissime dans les archives, fût-ce à le quêter dans celles du Nord, 

aire où il semble être né. Un cado de paille : une chaise haute pour enfant. 

« un pot / a Battre Boeure [le beurre] une vieille table a pied ployant un /  

devidoir [à fil, à rouet] un Gros bloc un mechant Cado d’Enfant de /  

paille un clayon, une méchante [mauvaise] couchette Demontée… » 

 
Archives de l’Oise (Beauvais), 2 E 33/1088, 26-27 juin 1767. 



Restons en mon village nourricier. La première au monde, la France forgea au 

XVIe siècle ce cadeau universel : la filiation généralisée. Tout être humain, 

logé ès châteaux du roi ou dans la boue d’un hameau, recevra une trace de son 

passage sur terre portant le nom de ses parents. Fût-ce dans les riches archives 

d’Espagne et d’Italie, la filiation est lors souvent en défaut. 

 
Archives de l’Oise (Beauvais). Le Mesnil-Théribus, 1 Mi / ECA 401R1, 14 mai 1599 

« Le XIIII eme J[ou]r de may fut baptize robert fils / de jehan [Jean] taboureux 

[Taboureur]  et guillemite [sa] / fem[m]e et  par[rain]s robert taboureux et martin / 

bourgeoy et [marraine] toinette corot  » 

Déroutante mais usuelle en ce temps est la graphie du « T » de Taboureu[r][x] et de 

Toinette. Ne point lire « laboureur », quoique la source anthroponymique soit commune 

à celle de Taboureu[r][x]. On n’écrit pas encore XIV mais XIIII. 

Ainsi, des kyrielles de travailleurs venus de leurs lointaines provinces pour édifier 

églises ou châteaux sont désormais identifiés, recelant sur eux ou chez leur logeur le 

viatique d’une vie entière :  leur baptistaire. Hors temps d’épidémies, citons le juste 

contraire : 

« Ce mesme jour et an que dessus fut enterré dans le / cymetiere  

un pauvre ouvrier qui mourut subitement a / Satory lequel mest incognu » 

 
Archives municipales de Versailles. Paroisse Saint-Julien, GG 7, 18 septembre 1671. 

**** 

 

Paysage n° 2 : « en placement nourricier » sous le soleil.  

Saint-Jeannet, près de Nice ; fin 1965 - 1968.  

Au fil de la Provence et de la Côte d’Azur, où il est tant de villages abrités sous la pierre, 

il en est un qui se distingue par la démesure du roc qui le protège des fortes chaleurs 

et du vent de nord. Unis depuis plus d’un millénaire, Saint-Jeannet et son chapeau de 

pierre composent les tout premiers souvenirs visuels de ma vie. De mon « placement 

nourricier » en Picardie (Le Mesnil Théribus, 1963-1965) n’ai-je que des réminiscences 



sonores d’effroi, un village de ce nom ne pouvant avoir d’autres habitants que des 

fantômes et l’ogre Terri Busse évoqué ci-avant. 

 
Archives des Alpes-Maritimes (Nice), 60 FI 01714, vers 1900. 

Surgit ici une Côte d’Azur telle qu’on ne l’imagine plus. Certains de ces enfants devaient 

être encore en ce monde lorsque j’apparais sur les registres de l’école de La Ferrage, au 

25 septembre 1967. 

 
Archives des Alpes-Maritimes (Nice), 02 FI 01980, vers 1900. 

(Est omise la Picardie, les reliques de mes dossiers étant incomplètes et souvent inexactes.) 
 

 



Certes, les services sociaux modernes notifieraient à leur hiérarchie que cette famille 

d’accueil chez laquelle je fus tant heureux semble… fort âgée. De fait, elle à l’usine et 

lui aux manœuvres de l’artillerie lourde, ils avaient … libéré la France en 1918. 

         
Saint-Jeannet, près de Nice, fin 1965. Clouée à jamais, ma souffrance mentale de 

persécution me fit scinder cette photographie, aux fins d’exclure des visages qui puissent 

me damner pour avoir été nourri chez leurs aïeux. 

Nous logeâmes plus d’un an en cette grande baraque de tôle (flèche bleue) construite 

par mon papy adoptif. En digne soldat de 14-18 sachant tout faire (maçonner, 

brancarder, électrifier, fossoyer…), il édifiait lors de ses mains une vaste maison la 

surplombant. Avec leurs économies d’une vie de labeur, ils avaient acquis en cette aire 

si onéreuse un terrain nu, fortement en pente, ce qui a ralenti la genèse de l’œuvre.  

Au sortir de la Grande Guerre, l’acte de mariage de Geneviève et André porte les 

mentions « ouvrière d’usine » et ajusteur. Ce conflit de 14-18 auquel ils avaient survécu 

fut tel un christianisme des origines, un socialisme biologique porteur d’un degré de 

solidarité jamais atteint en l’histoire de France. Vous imaginerez de nos jours un gel 

presque universel du coût des loyers, renforcé par une interdiction d’expulsion,  

       



ECPAD. Archives de la section photographique de l’armée, SPA 25 Z 1378, Saint-

Étienne (terre natale de mon papy adoptif), février 1916. Flèche bleue : on retrouve la 

tôle qui fut notre logis, avant que nous ne devinssions vicomtes d’une vaste villa bâtie 

de ses mains. Je semble pleurer, m’abritant d’un grand danger. 
 

Telles Geneviève et ses amies, de 1914 à 1918 les femmes devinrent gardiennes du 

sol de France, à l’usine, aux champs – ployées sous les poids sans ânes ni chevaux, 

réquisitionnés – et partout. Bourges se mua en une vaste usine d’armement, triplant sa 

population féminine, pour laquelle on s’émut jusqu’en Présidence du Conseil de fournir 

baraquements et dortoirs sûrs. De toutes parts, on accourut à Bourges comme on le 

faisait au XVe siècle sous Charles VII. La paix venue, on y célébra des mariages qui 

jamais n’eussent existé sans la guerre, tel celui, tardif, unissant les Ardennes aux 

Pyrénées, la frontière de Belgique à celle d’Espagne.  

 
Archives du Cher (Bourges). 6 M 0224 Recensement de Bourges en 1921. Nombre de 

femmes venues y travailler durant le conflit y résident encore. Geneviève, elle, n’avait 

point quitté son usine des faubourgs de Paris.  

Ci-dessous, une carte postale pleine d’émotion, dont le timbre porte une estampille du 3 

juin 1917. Ce fut au genre féminin – ici de tous âges – que l’on confia l’art d’écrire 

des mots de réconfort aux blessés et malades de la Première Guerre mondiale. 

 

Archives de la Meuse (Bar-le-Duc). Fonds photographique du centenaire, juin 1917, 

cabinet d’écriture pour soutenir le moral des petits et grands blessés, gueules cassées, 

invalides… Nul de la population ne fut inutile. Toi l’ancêtre de la guerre de 1870, que 

sais-tu faire ?  Chanter. Bien, tu iras divertir dans les « complémentaires », les hôpitaux 

éloignés du front, où André séjourna par deux fois.  



Ma famille d’accueil était l’union du monde ouvrier des faubourgs de Paris (Geneviève) 

et du très rebelle univers de la forge et des mines (André) de l’actuel département de 

la Loire, en état quasi insurrectionnel parfois (voir ci-après notre visite en ces lieux en 

1968, lors de mon retour Nice-Paris). Âgée de 17 ans, elle avait contracté un premier 

mariage – tôt suivi d’un divorce – avec un « découpeur sur métaux », qui ne tarda point 

à mourir de ses excès, lors « peintre en voitures » d’à peine 27 ans (État civil et listes 

électorales ; Ivry, Nanterre, Courbevoie, Colombes, Sainte-Geneviève-des-Bois, Paris, 

1875-1943). 

La plus grande fierté d’un homme : survivre à la pire des guerres (14-18),  

doté d’une médaille de combattant et… ne pas la porter  

(voir plus loin les rebelles de la ville natale de mon papy adoptif). 

Aux fins de défendre la France, André fut sorti de son usine de Saint-Étienne à l’âge de 

18 ans, 4 mois et 24 jours, affecté à l’artillerie lourde, dont voici ma définition.  Tirer 

les plus grosses bombes et… en recevoir de semblables sur la poitrine, attendu que 

l’ennemi, usant des mêmes titans de ferraille, cible les vôtres. Des canons de 75 aux 

cyclopes de 320 (photo ci-dessous) qui rendent sourds, de cette balistique de gros 

volume, il connut tout de la science barbare de la dérive et du millième… 

 
Archives de la Meuse (Bar-le-Duc). Fonds photographique du centenaire de 14-18. 

Incorporé au fleuve bleu (de la teinte de leurs capotes), « reconnu apte à l’infanterie » – 

terme qui est alors une variante linguistique du mot : mort –, sa science d’ajusteur le 

protégea quelque peu, le faisant muter à l’artillerie lourde. Les ouvriers spécialisés 

eurent un sort moins défavorable que celui des paysans, lesquels furent la majeure part 

de la chair des tranchées. 

Voici une section de sa fiche matricule : 

 



Archives de la Loire. Subdivision militaire de Saint-Étienne, 1R/1735, classe 1918, matricule 

1608. Cf. aussi Archives municipales de Saint-Étienne, 7 H 23 et 6 H 16. 
 

De fait, à la lecture du Journal de marche de son régiment, mon papy adoptif et ses 

compagnons dépositaires des canons géants furent souvent des cibles choisies. Lui et 

eux  – et tous –  prirent part aux décisives batailles de 1918, qui menèrent à une victoire 

et une paix… promises dès 1914.  Mots et maux nouveaux surgissent de ce Journal de 

marche, tels « attaque toxique » (les gaz de combat) et « grippe espagnole ».  

 
SHD Vincennes (anciennes Archives de la Guerre). 26 N 1120/2, Journal de Marche et 

Opérations (J.M.O) du 107e Régiment d’Artillerie Lourde, 16 décembre 1916 - 24 avril 

1919. Ayant repoussé l’ennemi en Belgique, son régiment fut mis « à la disposition de 

l’armée Belge » en septembre 1918. Progressant encore, il serait entré en Allemagne si 

un miracle espéré de tous, vainqueurs et vaincus, ne l’eût point surpris en route le 11 

novembre. Et pourtant, la guerre perdura en Pologne et ailleurs… 

 
Service Historique de la Défense. 26 N 1120/2, Journal de Marche et Opérations cité 

ci-dessus. Pour les grandes offensives de 1918 qui le menèrent sur le sol de Belgique, 

André disposa désormais d’un performant masque à gaz français, le ARS 17. 
 

La jeunesse de 2021 – dite « sacrifiée » – n’envierait point la nôtre durant la Première 

Guerre, si elle en avait connaissance : toi « en campagne contre l’ennemi », arborant un 

fier déguisement contre les gaz, et moi remplaçant les hommes à l’usine avec mes 

bonnes amies.  

 
 



     
Au reste, c’est à la faveur de mes jeunes malheurs que je vous ai connus, vous deux. Et 

que je puis vous rendre ce mince hommage, grevé de mon interdiction à vous nommer. 
 

Après 1918, la ville natale de mon papy adoptif fit la guerre à la guerre. 

Avec plus de 6 000 noms (six mille) à honorer par un monument aux morts 

qu’elle refusait d’édifier, Saint-Étienne avait toute légitimité pour être rebelle. 

Non, les enfants, les fils de Saint-Étienne n’avaient point surveillé les manteaux dans 

les bureaux des ministères. Voici, après la photo de la rude aire (Saint-Julien-Chapteuil 

et alentours) des aïeux d’André, leur plus belle définition du patriotisme.  

Une vieille terre en vieille France, le Velay.   

 
Archives de la Haute-Loire (Le Puy-en-Velay). 12 Fi Queyrières 3, avant 1930. 

Défendre la France jusqu’au dernier souffle, tomber ensanglantés  

en 14-18 sur les crêtes et dans les ravines, puis réclamer sa solde à ces 

financiers-industriels qui décuplèrent leur fortune à la faveur de la guerre,  

à ces généraux galonnés 13 étoiles aux ordres inouïs d’ineptie,  

sabrant 10 000 de leurs hommes pour conquérir le tiers du quart d’un versant 

 de colline, dont la moitié dudit tiers de quart retombe de suite à l’ennemi. 



Tel est leur ancestral village de Queyrières, où l’on distingue bien les murets de pierres, 

qui composaient au centre du royaume ce que les haies façonnaient en Normandie et 

dans l’ouest, engendrant des enclos parfois plus minuscules que celui-ci (flèche verte). 

Il semble électrifié ou en voie de l’être, de par la présence de poteaux bien rectilignes –  

prêts à accueillir la fée électricité –, non encore angulés par cet ennemi des hommes, 

cultures et bestiaux qu’était ici le vent.   

Au fil de 300 ans, je retrouve les aïeux de mon papy adoptif dans une aire distante de 

moins de 25 kilomètres. Nous verrons le juste contraire à propos des Flandres et de 

mon orphelinat de Bailleul (mon placement n° 6), où les ancêtres de sœur Camerlynck 

sont à quêter en Belgique et aux Pays-Bas. Déjà ai-je dit que je ne citais pas le 

patronyme d’André : il est ci-dessous, non pointé d’une flèche au sein de ces 4 noms. 

 
Archives de la Haute-Loire (Le Puy-en-Velay). 2 C 2493, bail à ferme du 2 juin 1773. 

C’est depuis cette aire imprégnée de religiosité, hostile à la République, qu’ils quittèrent 

au milieu du XIXe siècle la monarchie paysanne pour la dynastie ouvrière, une terre 

un peu malade – ingrate au rendement – pour le cancer de l’industrie. 
**** 

Comme il l’avait été en 1917, mon papy adoptif fut mobilisé en 1939.                                 

Dès 1925, Hitler prônait que le pays à détruire en priorité était la France. 

Face à son surarmement, on opposa (1933-1939) : paix et amour. 

André avait eu le malheur de naître entre 1892 et 1899, les seules classes d’âges qui 

furent (à titre officiel) mobilisées pour les deux guerres mondiales. Lors des accords de 

Munich, l’Angleterre et la France firent le choix du déshonneur plutôt que celui de 

la guerre : elles reçurent donc les deux en récompense. Par la bêtise criminelle des 

classes politiques, les millions de vétérans de 14-18 comme lui, qui avaient combattu 

les Allemands jusqu’aux extrémités, les virent en 1940 se saisir du pays en 6 semaines. 
 

Avait pourtant surgi en 1936 à la Société des Nations… l’empereur d’Éthiopie. 

André n’a pas eu vent de la prémonition de Haïlé Sélassié (Genève, 30 juin 1936), 

offerte à l’Europe et au monde : « bientôt, ce sera vous ! ». Les bombes de Hitler et 

Mussolini seront sur vous, en vos cieux, sous vos pas. Les honneurs envers lui 

tarderont, lorsqu’il sera reçu à la mesure de son titre d’empereur du seul pays non 

colonisé d’Afrique (l’Italie n’en fit qu’une courte occupation, 1936-1941). 



 

Archives nationales.  Archives de la présidence de la République de Charles  

de Gaulle, AG/5(1)/387 et AG/5(1)/945, 22 juillet 1959. 
**** 

Retour Nice-Paris en plusieurs jours (1968), à bord d’une Panhard PL 17,  

y découvrir celle qui avait pour nom : « ma mère ». 

Arrêts chez les rebelles de Saint-Étienne et de La Ricamarie. 

Telle est la maison stéphanoise, sise rue Desjoyaux, où, comme en toutes celles de 

France où vivait un adolescent, l’inquiétude avait monté au fil des années 1915 et 

1916. La victoire promise en trois mois n’étant point effective, bientôt le jeune garçon 

rejoindrait sur le front ses aînés, voisins et camarades d’usine. Ainsi est-ce depuis ce 

pignon que l’on fit ses adieux à André, le 16 avril 1917. 

 
Une judicieuse rénovation masque l’ancienneté de cette vaste maison (flèche : elle se 

prolonge loin en retrait), abritant 4 à 7 familles selon les recensements antérieurs à 1936. 

La famille de papy y est présente sur le recensement de 1921 (Archives municipales de 

Saint-Étienne, 1 F 41), mais est déjà partie pour Nanterre sur celui de 1926 (id., 1 F 45). 
 

Après les « événements » de 1968, visitant famille et amis, André gara sa Panhard près 

des mines de La Ricamarie. 



 
BNF. Dépt. Estampes et photographies, EI-13 (337), La Ricamarie, 25 février 1914. 

Notons que ces puits de charbon étaient déjà en activité sous Louis XIV. 

Malaisé à comprendre, ce cliché n’est point celui d’une « sortie » de mine. Trop bien 

vêtus, en cols blancs et beaux souliers lustrés pour certains (j’ai réduit l’image sur la 

gauche), ces mineurs sont mêlés à des femmes qui ne portent rien, ni paniers de 

ravitaillement, ni hottes pour le marché. Rien. Sans doute est-ce la pose ordonnée par le 

photographe lors d’un dimanche… sans messe en cette cité rebelle.   
 

Je fus ici effrayé en 1968, point par le climat insurrectionnel, non nouveau (lutte fort 

ancienne des mineurs et métallos, celle plus récente des anarchistes), mais par le bruit 

de chute d’eau de la rivière Ondaine, près d’un arbre inquiétant : un saule pleureur. 

 

 
Faure, La Vérité sur le scandale de la Ricamarie… 1882 

**** 

 

À l’aube de découvrir ma criminelle de mère (automne 1968) 

Ainsi n’étais-je point mort en « placement nourricier », contrairement à des kyrielles 

d’enfants jusqu’au siècle m’ayant précédé. 

« Le 29 decembre 1677 a este /enterré par moy p[restr]e vic[ai]r[e] sousigné /  

dans le cimetiere… un / petit enfant aagé d’environ dix /  

moy [mois] donné en norice en cette / paroisse nommé Estienne… ». 



 
Archives des Yvelines, 4 E 2414, paroisse de Choisy aux Bœufs  

(disparue fin XVIIe siècle), 29 décembre 1677. 

Dans ma biographie de la fille sauvage (« Marie-Angélique…, 1712-1775 », 2004), je 

mentionnais que, sur 26 831 enfants trouvés, placés en nourrice ou en institutions 

(Archives de Paris, registres E.A 37-46 et les liasses de P.V y relatives), seuls 10 % 

environ étaient en vie lors de leur retour vers l’âge de 6 ans (Archives des Hôpitaux de 

Paris, APHP, Salpêtrière, 1 Q 1/1-4, 1 Q 2/1-4). Mêlés sur le papier aux femmes adultes 

incarcérées, ils apparaissent par groupes d’une quinzaine lors de l’arrivée de la 

charrette les ramenant de Picardie, Normandie… La cause majeure de cette tragédie 

fut l’absence ou l’insuffisance de montée laiteuse des nourrices, lesquelles prenaient 

trop d’enfants pour accroître leur gain.  Lesdites archives sont désormais numérisées, 

ajoutant à mes nostalgies ce temps où je froissais des doigts ces lourds registres. 

                                                                 **** 
 

Retour à Paris (1968) pour y découvrir les injures de ma criminelle de mère. 

Volons vers les siècles d’antan et leur multitude de surnoms affectueux,  

gais, si rarement ignobles. 

Ce fut le XIXe siècle qui éleva l’insulte vers l’infamie, à la faveur du développement de 

la presse et de ses caricatures (voir mon « Archives inconnues sur Mozart »). 

Auparavant, fût-ce parmi les prisonnières – desquelles celle qui a pour nom « ma mère » 

eût dû être du nombre –, on découvre de douces métaphores. 

« La nomméé Godon dicte [dite]  La Fromage / quy n’a voulu dire son nom », 

 
Archives de la Préfecture de police de Paris. Écrous du Grand Châtelet,  

AB/136, 8 juin 1669.  Elle fut libérée peu de jours après (flèche). 
 

Avant 1810, l’ignominie verbale est fort rare. Lors, on ne s’inquiétera point trop de 

savoir comment – en un document notarié tout de même  –, un marchand de chaux puisse 

être présenté ainsi :  « andré Dada dit L’orange marchand chaufournier ». 



 
Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre). Notariat de Sèvres, 3 E SEV 20, 30 août 1777.   

Était-ce en raison de son appétence pour ce fruit onéreux ou bien plutôt pour sa couleur 

rouquine de cheveux ? 

Les injures de ma criminelle de mère. 

« Bâtard » ne devint une insulte qu’au XIXe siècle. 

Les listes d’hommes d’armes de la noblesse du Moyen Âge, parfois tant longues sur leur 

parchemin plié ou roulé, laissent apparaître nombre de messires, chevaliers, écuyers 

nommés : « Le Bastard de ».  Ne signifiant rien de plus qu’être né hors mariage –  bien 

souvent de tel homme noble et d’une mère indéterminée –, cette expression non lourde 

d’indignité ne grevait point leur existence, certains occupant les hauts rangs de l’armée 

de chevaliers. 

 

 
Archives de la Côte-d’Or (Dijon).  B 11772, montre (recensement) de janvier 1408, 

sous le duc de Bourgogne Jean sans Peur. 
 

Les injures de ma criminelle de mère. 

Ce sont nos XIXe et XXe siècles (et désormais le XXIe) qui offrirent 

 l’infamie à la langue française 

Avec coquin ! gueux ! drôlesse !  âne ! fripon ! et autres vociférations culminant au pire 

à « fils de putain », nous fûmes durant un millénaire bien en deçà de l’ignominie de 

nos créations contemporaines : « encu… de ta mère ! », « fils de porc ! », etc. 



L’âme jadis fort éloignée de ces abjections, on cumulait parfois 2 ou 3 doux surnoms, 

fût-ce pour les réprouvés :  

« Goyer dit La Violette / autrement dit Le mangeur / de Beurre [ie : il est riche]  

filou de profession / et d’intrigue avec le Nommé / Boucher  

dit Beauroulleur [ie : il mène grand train] ». 

 
BNF ms. Clairambault 283, octobre 1698, f. 411. Ils sont emprisonnés pour des larcins 

qui, de nos jours, ne seraient point même l’objet d’une juridiction pénale. 

Nombre de documents de police ne disposent lors que d’un affectueux ou risible surnom 

pour identifier des individus que l’on doit interpeller :  

   on recherche Vide Bouteille (Archives nationales, Y15799, 30 octobre 1751) ;  

   on recherche Dine Matin (id.,  Y 11252, 25 novembre 1765), etc. 
 

Éternelles flétrissures, les injures de ma criminelle de mère  

me détruisirent plus que ses coups. 

On pardonnera ma nostalgie envers des siècles où nombre d’entre nous étaient affublés 

d’un petit nom empli d’affection, de gaieté, parfois de moquerie, certes, mais si rarement 

d’infamie. Les variantes du prénom (Fanchon, etc.), de la terre (dominaient :  dit Picard, 

dit Limousin) et de la ville (dit Marseille, dit Paris) d’origine emplissaient à eux seuls 

nos sociétés plurielles – songeons à nos multitudes de patois. 

Voici un soldat infirme dont le nom de guerre est évidemment… Vive L’amour : 

 
SHD Vincennes (anciennes Archives de la Guerre). GR 2Xy/55, 1783. 

Petit Jean, La Motte, Va de Bon Cœur, Lendormy (L’endormi), La Giroflée, Cador, 

Piteux, Ladouceur, « dit La France », La Rose… laissaient place parfois à des surnoms  



 

plus profonds, évoquant l’éducation ou la philosophie de vie du dénommé : L’esprit, 

Destin, Le Sage, La Pensée… 

 
Archives nationales. O1/ 630 (1680-1718). 

**** 
 

Paysage n° 3.  Sanatorium-aérium dans les Pyrénées 

(Cambo, Pays basque ; 1969). 
Alors que je cherchais en 2003 son emplacement près de l’Espagne, et que j’interrogeais 

des médecins en retraite ou proches de l’être, l’un d’eux me dit que les enfants des 

services sociaux de Paris, comme moi, suscitaient ici l’affection en langue basque :      

« oh ! gaissa ! » (gabentza ? eskas ?).  

Voici un manuscrit latin du XIIe siècle d’apparence fort classique, mais en lequel sont 

insérées des formules en une langue non identifiée, que l’on crut être du persan, de 

l’hindi, du basque, etc. J’en vins à connaître ce texte en 2008 car on le supposa être en 

partie composé en guèze, l’antique écriture de l’Ethiopie. J’estime qu’il s’agit plutôt 

d’un grotesque charabia à forme incantatoire, sur du substrat gréco-latin, dont le dessein 

était de secourir par le rire les tourments des âmes et des corps, lors des drames 

liturgiques médiévaux joués sur les parvis. Pour exemple :  

« O some tholica lama ha osome tholica / lama ma chenapi ha thomena ». 

 
Montpellier. Bibliothèque universitaire de médecine, ms. H 304, XIIe-XIIIe siècles, f.42r. 

 

En cette ère tant lointaine (1969), les médecins étaient privés de l’usage de la parole, 

permettant ainsi de valider en un temps record les visites médicales sans paroles des 

enfants des institutions, par paquets de 20 ou 30. Lorsque le Grand Sphinx était en la 

certitude que nous eussions un cœur (auscultation de 11 secondes), deux bras et deux 

jambes, le secourait une dame en blouse blanche qui – elle – était bénie du langage 

articulé : « Rhabille-toi. Suivant ! ».  

De semblables savants auréolés de mutisme me suturèrent sans inquisition en 1972, 

lorsque ma criminelle de mère me blessa à la tête avec une passoire de cuisine en métal. 

Et mes hématomes étaient causés par… ma turbulence. 



 
Exposition Un siècle de lutte contre la tuberculose en Bretagne ;  Rennes, CPHR, 2013-2014. 

 

En file comme ci-dessus, nous passions des scopies, terme dont il est inutile, enfant, de 

connaître la définition pour le distinguer d’une radiographie.  Le médecin est derrière 

(flèche bleue), au mieux isolé en une parfaite chambre noire. Les plus habiles savaient 

distinguer une suspecte tête d’épingle sur les poumons, ce à un rythme soutenu (3 

patients par minute ; le temps d’exposition aux rayons était lors de 1 à 2/10e de seconde), 

savoir qui trahit bien l’ampleur du fléau qu’avait été la tuberculose, première cause 

de mortalité sur le territoire jusqu’à la déclaration de guerre de 1914. 
 

Mais plus que les guerres, c’est la tuberculose qui emplissait les orphelinats 

durant le XIXe siècle, fauchant père, mère, grand-mère, tante, cousins...  

En lui épargnant sa parentèle féminine, le conflit de 14-18 et son immense sursaut de 

solidarité offrit à l’orphelin de guerre une forte alternative au dépôt. Pour exemple, la 

cité meurtrie de mon papy adoptif – Saint-Étienne et ses 6 000  soldats défunts de la 

Grande Guerre – présente (1920-1939) 2,5 fois moins d’enfants en dépôt (toutes 

causes) que lors des décennies ayant précédé ce conflit, défaussé des biais statistiques. 

L’union des deux France, ouvrière et paysanne, rebelle et cléricale, ainsi que le besoin 

de tous les jeunes bras à la campagne opéra ce déclin :  il y eut moins de « moralement 

abandonnés », tel le garçon ci-dessous, mis au rebut en 1905 nonobstant qu’il eût 

alors des grands-parents en vie (j’ai suivi sa filiation). 

 
Archives de la Loire. Enfants assistés, arrondissement de Saint-Étienne, 2NUM76-

1204VT362, matricule 11187, né en 1900, « moral[emen]t abandonné » en 1905. 



 

Mon sanatorium-aérium des Pyrénées (Cambo, 1969).  
Le Roi te touche, Dieu te guérit… de la tuberculose (ganglionnaire).  

S’il est bien connu de la littérature, le « toucher des écrouelles » par les souverains de 

France est en revanche d’apparition rarissime dans les archives (stricto sensu). Il me 

fallut ouvrir grand les yeux pour le voir mentionné au fil de plus de 100 000 pages des 

comptes de Louis XIV, dont les 40 874 pages des Mélanges de Colbert ne sont que la 

plus belle part.  Nul ne guérissait ainsi. Nous sommes dans la superstition, proches de 

l’escroquerie, néanmoins, il s’agissait d’un secours (spirituel) de plus envers autrui en 

nos siècles passés, attendu que les rois-tyrans agissaient en la certitude que Dieu les 

eût favorisés ainsi de ce don, pour lequel on accourait de loin : 

 
Bibliothèque nationale de France. Ms. Mél. de Colbert 268, 3e quartier, 1664, f° 564. 

«  [payé] À Jean Desfebures la somme de trois / cens livres que Sa majesté a ordonné / 

estre mise en ses mains pour estre distrib[ue]é / a quelques Espagnols malades des / 

escroüeles qui sont venus par deça [la cédille est présente, distante] pour /  

estre touchez de Sa majesté cy III C [livres] ». 
 

En mon sanatorium-aérium des Pyrénées et partout, les personnages les plus importants 

étaient les « docteurs ». Plusieurs siècles avant mon enfance martyre, détenteurs de si 

peu de science et de remèdes à cette image, les médecins eurent un pouvoir politique et 

religieux disproportionné.  

« A M[essir]e Jehan Herouard… premier medecin /  

ordinaire du Roy du XVeme septembre 95 [1595] /  

confirme[é] le quatre[ie]me juing 96 [1596] Cy [fait] XIIC [1 200 livres].

 
Archives nationales. 120AP/12, 1596, f° 192 (double foliotation). Il s’agit des comptes 

de Sully, qui sont à Henri IV ce que ceux de Colbert seront pour Louis XIV. Héroard 

(1551-1628) est fameux pour avoir tenu un journal de la santé de Louis XIII. 



Mon sanatorium-aérium des Pyrénées (Cambo, 1969). 
Le secours à autrui : fût-ce sous les tyrans (ici en 1661), à la seule faveur de leurs 

mots, les médecins avaient le pouvoir d’ouvrir aux prisonniers en souffrance  

les colossales murailles qui les enserraient. 

« Nous soussigné Docteur en Medecine et Maistre Chirurgien… Laquelle [épouse] nous 

avons trouveé gisante au / Lict et malade de fievre avec douleur du costé / et grande 

foiblesse et de plus affligeé dun catharre / et fluxion sur tout un costé ce qui appert par 

/ L’enfleure du bras de ce coste la et grande foiblesse / de poulx qui y paroist plus grande 

de sorte que / nous estimons quil est necessaire de loster et /transporter hors desdittes 

prisons le plus tot ».   

Ce vœu de santé eut valeur d’ordre : la prisonnière s’en fut souffrir ailleurs. Libre. 

  
Archives de Maine-et-Loire (Angers). Sénéchaussée royale secondaire de Saumur, 2 B 

482, 23 mars 1661. Encre très pâle, j’ai forcé le contraste. Document altéré, comme tant 

d’autres de la série B (la multitude de juridictions et justices de province sous l’Ancien 

Régime) partout en France, où certaines liasses tombent en poudre sitôt manipulées.  
 

Ces médecins avaient aussi la puissance d’attester d’une guérison miraculeuse. 

Ici, elle est en vertu de la Sainte Épine de la couronne du Christ. 

 
Archives de l’Yonne (Auxerre). Fonds de l’archevêché de Sens. G 192, 14 décembre 1656. 

«  Et le jeudy quatorz[ièm]e [décembre 1656] est comparu par d[evan]t / nous Me 

Prevost docteur en medecine dem[euran]t a / Provins et medecin ord[inair]e dud[it] 

monastere de la / congregation [de Notre-Dame] qui a veu [vu] et visité lad[ite] Sœur 



anthoinette / [de] Sigy pendant tout le cours de sa maladie… nous / a mis en main[s] les 

certificats contenant  toute lorigine / progres et estat de la maladie… » 
 

Mon sanatorium-aérium des Pyrénées (fin). 

Et pourtant ne dois-je point me plaindre, en mes orphelinats et institutions, des 

visites médicales de durée inférieure à 119 secondes par enfant. Tant d’autres 

n’en virent jamais ou si rarement. Durant cinq siècles, on fréquentait plutôt le 

chirurgien, subalterne du médecin, s’en distinguant par moins de fantaisie car il était 
en prise plus forte avec le réel, tant pour extirper une tumeur, une balle, que pour son 

activité quotidienne de panser. Deux chirurgiens dressent en 1747 ce procès-verbal avec 

des termes anatomiques semblables à ce qu’il en serait de nos jours, certifiant que la 

tumeur que présente un enfant de six ans n’est qu’une hernie, là où les médecins d’alors 

eussent psalmodié des recettes pseudo latines de charlatans. 

 
Archives d’Eure-et-Loir (Chartres). Bailliage de Maintenon,  B/362, 10 février 1747. 

« … pour y visiter son fils agé d’environ six ans, auquel nous avons trouvé / une tumeur 

dans laine droite, large de deux doigts, et de l’etenduë de l’anneau de / l’oblique externe 

[muscle] au fond du scrotum, laquelle tumeur est connuë sous le nom de / hernie. » 

**** 

Paysages n° 4 et 5 

Orphelinat de Meudon et Maison maternelle Louise Koppe 

(fin 1969 - début 1970) 

Depuis le XIXe siècle, qui vit ce grand château se substituer à un petit château – ce qui 

est leur mue naturelle –, sous le doux nom d’orphelinat Saint-Philippe, il offrait depuis 

sa terrasse (flèche) la plus belle des vues sur Paris. Ce avant que le panorama ne soit 

meurtri dans les années 1980 par les monstrueuses tours d’Issy et du Front de Seine 

(Paris 15e), sous l’équerre de l’architecture moderne, dont le projet secret, inavoué, me 

semble avoir été :  

  « Aux orphelins de Meudon, aux citoyens de Paris, cachons la tour Eiffel ! ». 



 
Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre), 9FI/MEU-0029, vers 1900 

 

Mon enfance errante fut telle la philosophie de cet urbanisme moderne 

pulvérisateur (suscité) : percer des radiales. 

 
 

(Janvier 1970. En ces papiers, le jeune Franck n’est autre que moi.) 
 

 
Le faux « premier » refuge mère-enfant. 

De tels asiles ont 700 ans d’âge – à tout le moins. 

En sa revue personnelle d’octobre 1891, Louise Koppe (1846-1900) annonce l’ouverture 

du « premier » ouvroir mère-enfant de la ville de Paris. Ceci est hautement faux, et je 

suis peiné de contredire la fondatrice de l’institution qui devait m’acceillir 79 ans 



après. Audacieuse militante de la fin du XIXe siècle, Koppe, qui use pourtant ici des 

mots « saintes » et « sacrées », semble ignorer que son ère ne crée point de solidarité 

nouvelle mais tente de ressusciter une charité qui jadis abondait. 

 
Louise Koppe, La Femme et l'enfant : revue du progrès social…, 1er octobre 1891, p.1. 

 

Ce faux « premier » refuge mère-enfant. 

Soyons stupéfait que ce XIXe siècle sans âme, cancérisé par l’industrie,   

crut avoir créé ce qu’il avait… détruit. 

En l’élevant dès le Moyen Âge au rang de sacrement, tel le baptême, l’Église imposa le 

mariage, qui empêchait que les mères fussent abandonnées avec leur nourrisson. On en 

rira désormais, mais jadis, cette union terrestre étant un lien avec Dieu, la mère et sa 

progéniture furent nouées au père, qui avait stricte obligation de subvenir à leurs besoins.  

Ainsi ai-je vécu, petit, en un refuge que le XIXe siècle pensa être son invention. 

Répétons-nous : de tels lieux ont 700 ans d’âge – à tout le moins. 

 
Archives d’Ille-et-Vilaine (Rennes). Grandes Ursulines de Rennes, 38 H 2/2.  

Interminable liste de novices et filles pensionnaires, en laquelle surgissent aussi des 

mères réfugiées en ce couvent avec leur jeune enfant (j’ai reproduit ailleurs un 

exemple de l’an 1651). 

****** 

FIN PART. II 

(Je divise en quatre parties) 

 

 

 

 


