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Cette belle histoire, depuis l’enfance à la cité La 
Gardanne, à Saint-Loup, jusqu’à l’entrée au lycée Marcel 
Pagnol, malgré tous mes efforts, n’aura pas fait de moi la 
gloire de mon père…. Dommage. Il sera difficile de retrouver 
le temps passé… De toute manière il est quand même un 
peu tard pour envisager, en toute bonne inconscience, de le 
faire maintenant.

Oui… en toute bonne inconscience. « Au fond », l’in-
conscience reste la meilleure conscience qui soit. Surtout si 
on se donne de justement bien regarder « au fond ». Sans 
se cacher, bien sûr ! Et ça, ceux qui ne font rien qu’à rien 
comprendre ne peuvent l’admettre. 
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Les autres, eh bien, ils ne font rien qu’à 
rien comprendre !

Le château, dernier survivant d’un temps révolu pourtant 
pas si ancien, dominait imperturbablement et fièrement les toi-
tures rouges des maisons. Un peu comme le ferait un gardien 
bienveillant, je l’imaginais secrètement veiller à ce qu’aucun 
danger ne vînt les menacer. Si besoin était, à coup sûr, il donne-
rait l’alerte. Il m’arrivait parfois, au détour de quelques courses 
dont on m’avait confié la tâche, de rester longuement planté 
devant lui, juste avant d’entrer chez la boulangère, à imaginer 
mille histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Il re-
présentait pour de vrai le château de toutes les épopées cheva-
leresques qui m’envahissaient rien qu’en le regardant. Il n’avait 
pourtant rien d’un château fort. Tout juste une ancienne grande 
bâtisse qui aurait revêtu une idée de fausse laideur héritée 
d’une beauté surannée. Il fallait vraiment l’imaginer « fort ». 
Cependant, sa fragilité désinvolte qui semblait défier le temps 
dégageait une impression de robustesse rassurante. Il symbo-
lisait l’identité du lieu, et en était le repère. Pas spécialement 
le centre géographique, le repère. On reconnaissait le château, 
avant de connaître La Cité !

D’où que l’on se trouve, on pouvait en apercevoir la 
toiture et les cheminées qui ne fumaient plus depuis déjà bien 
longtemps, rien qu’en se déplaçant d’un côté ou d’un autre 
d’une maison trop proche, ou d’un orgueilleux platane qui, 
malgré sa hauteur respectable, n’avait de toute manière aucune 
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intention de cacher quoi que ce soit. Avec « Mémé », le château 
était toujours habité. Elle le maintenait en vie en se montrant 
quotidiennement à la fenêtre de son logement du dernier étage, 
pour défier avec lui les affres du temps. Elle devait sans doute 
avoir, pour l’hiver, un chauffage électrique ou un radiateur à 
fioul, puisqu’on ne voyait jamais de fumée ?

Pour venir à La Cité, c’est simple. Vous prenez, à partir de 
la place Castellane, en ville, le bus numéro quinze, ou même dix-
huit, et vous descendez sur le boulevard de Saint-Loup. L’arrêt 
le plus pratique est celui de la place de l’Octroi, proche de l’ave-
nue Florian qu’il vous faudra descendre jusqu’au bout, presque 
à rejoindre le boulevard Mireille Lauze. Là, juste avant le bou-
levard, sur votre droite, se trouve l’entrée de La Cité qui vous 
accueillera en déroulant sous vos pas l’avenue centrale qui, si 
vous la suivez jusqu’au bout, vous mènera tout droit au stade 
municipal… 

En son temps, car il n’existe plus de nos jours, le château 
partageait carrément La Cité en deux zones bien distinctes. Il 
situait d’un côté la partie qui donnait sur le boulevard Mireille 
Lauze et sur La Pomme, le quartier voisin, et, de l’autre côté, la 
partie qui donnait sur l’Huveaune et le grand village de Saint-
Loup. Le château, majestueux, trônait au beau milieu, un peu 
comme une frontière naturelle qui séparerait La Cité du Nord et 
La Cité du Sud, si de telles revendications avaient pu se manifes-
ter à l’époque. Bien sûr, il n’en était rien. Nous étions tous des 
gens de La Cité. Ces querelles de territoires n’habitaient en fait 
que les « petits », toujours adeptes des bandes et autres clans 
bien différents de tous les autres, qui rendent plus fort, même 
et surtout sans pouvoir dire contre quoi, ou contre qui !

Les commerçants s’étaient tous judicieusement installés 
dans l’arc de cercle de la demi-place du château, côté Mireille 
Lauze, que l’on identifiait facilement grâce à son réservoir d’eau 
situé juste à l’entrée de La Cité, à l’embouchure de l’avenue cen-
trale. Ce petit château d’eau, tout juste un peu surélevé pour 
être visible seulement de ce côté de La Cité, ne pouvait en aucun 
cas rivaliser avec le vrai et grand château. 

Le côté Mireille Lauze de La Cité abritait donc les deux 
épiceries de Ninou et Durand, curieusement bien situées côte 
à côte, simplement séparées et réunies par un mur mitoyen, 
frontière naturellement conflictuelle. Presque à se demander 
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comment la coexistence commerciale pouvait se vivre. L’avenue 
centrale passait devant le château de ce côté de la demi-place 
ainsi formée. 

Sur cette même demi-place se tenaient aussi la boulange-
rie et la boucherie mitoyenne avec la maison de Marie Rose, la 
grande copine de ma sœur. On y rencontrait même le « cycle », 
comme nous l’appelions tous ! Le magasin de vélos était effec-
tivement une véritable curiosité. Il attirait beaucoup de per-
sonnes de l’extérieur, comme s’il s’agissait d’un monument 
à visiter. Il était essentiellement fréquenté par les « hors » La 
Cité. Le cycle « Misu », abréviation du nom du propriétaire du 
magasin, se tenait juste à l’embouchure de l’avenue centrale et 
de la demi-place du château, pratiquement à égale distance des 
deux épiceries et des autres commerces. Vente de vélos, répa-
rations, pièces détachées, ustensiles, outils… Véritable royaume 
de la bicyclette et des cyclistes, il y avait toujours du monde 
dans le magasin. Pour autant, on ne voyait que très peu de vélos 
dans La Cité. Les rares sportifs toujours prêts à pédaler rageu-
sement autour du château, en baissant la tête pour avoir l’air 
d’un coureur du Tour de France, et surtout pour faire honneur à 
notre manière goguenarde de les encourager1, ou les écologistes 
avant-gardistes qui allaient fièrement faire des courses à vélo 
jusqu’à Saint-Loup, s’il vous plaît, concurrençaient les quelques 
petites bicyclettes pour enfants, vraiment « tout petits », équi-
pées de roulettes latérales, que l’on ne trouvait essentiellement 
qu’en période de Noël dans les grands magasins comme Baze, 
en ville, ou tout à côté de Saint-Loup, à la Capelette, chez France 
jouets. Le vélo n’était pas très prisé à La Cité.

Ce petit et unique coin de commerces constituait le grand 
lieu de rencontres des habitués de La Cité, où tout le monde 
connaissait tout le monde…

Au-delà des maisons situées de ce côté de La Cité, l’ave-
nue des Papillons trace la frontière avec le reste du monde, en 
longeant bien parallèlement l’avenue centrale presque jusqu’au 
stade… Au-delà de cette ultime avenue, on se retrouve… hors 
La Cité. Plus encore, carrément hors Saint-Loup ! Je le sais, 
puisqu’on disait : la cité Saint-Loup, même si cela nous sem-
blait… curieux. La Cité, c’est La Cité… Tout court, non ?

1  « Baisse la tête, t’auras l’air d’un coureur ! »
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L’autre demi-place, de l’autre côté du château, côté Hu-
veaune, longée, elle, par l’avenue des Cigales, constituait l’es-
pace football nécessaire aux matchs quasi quotidiens improvi-
sés au pied levé, comme il se doit pour tout bon footballeur.

Les choses étaient bien faites. Le terrain de foot, côté 
Huveaune, était toujours disponible, et les clients pouvaient 
fréquenter sereinement les commerces sans déranger une 
partie en cours ou recevoir un ballon sur la tête, résultat d’un 
shoot très maladroit et involontaire, bien évidemment. Quand 
vous n’arrivez pas à cadrer le ballon dans la cage, pourtant bien 
dessinée à la craie sur le mur de la maison de madame Bartol-
di, qui prenait toujours soin de laisser ses volets bien fermés, 
comment voulez-vous attraper une cible mouvante et pressée 
de se mettre hors de portée, justement, des tirs aventureux 
dont nous étions coutumiers… ?

Le côté Huveaune abritait donc l’espace football sur sa 
moitié de place du château en forme de demi-lune, en bordure 
de l’avenue des Cigales qui prend sa source à l’entrée de La Cité, 
signalée par quatre petits piliers bien alignés et peu espacés, 
vraiment pas bien hauts, ne permettant l’accès qu’aux piétons 
et aux deux-roues. Les voitures et autres véhicules entrent et 
sortent par l’avenue centrale. L’avenue des Cigales vous ac-
compagne tout droit vers l’avenue des Fleurs qui conduit tout 
naturellement, en fin de parcours, comme l’avenue centrale, 
au stade, véritable terminus. Nous appelions ces piliers : le 
pont, tout simplement parce que situés immédiatement après 
le vrai pont qui enjambe l’Huveaune, tout au bout de l’ave-
nue Florian, juste avant l’entrée de La Cité. L’avenue centrale, 
le château avec ses deux demi-places, et l’avenue des Cigales. 
Impossible de ne pouvoir s’orienter, non ?

Bien en face du château, côté Huveaune, l’avenue Colom-
bani relie l’avenue des Cigales à l’avenue du Béal, du nom du 
petit ruisseau qui longe l’Huveaune avant de la rejoindre après 
avoir dépassé le bar des sports, tout juste sous le grand pont de 
l’avenue Florian.

Là, au numéro onze de l’avenue Dominique Colombani, 
mes parents attendaient l’opportunité qui les sortirait enfin de 
ce « trou à rats ». Je n’aimais pas du tout que l’on traite La Cité 
de « trou à rats », mais c’était ainsi que mon père en parlait. Sans 
vraiment lui-même y croire, bien sûr. Cela se voyait rien qu’en 
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observant le balancement de tête dubitatif et dépité qu’il faisait 
dès qu’il évoquait devoir quitter notre maison un jour ou l’autre, 
dans un avenir qu’il prédisait très proche… Pourquoi parler ainsi, 
si ce n’était par dépit ? Il était encore plus amoureux que moi 
du jardin, et les rats de l’Huveaune ne constituaient pas un bon 
prétexte, c’était lui qui leur faisait peur ! Il évoquait tristement le 
fait de devoir rejoindre une « cage à poules », toujours selon ses 
dires, un de ces jours… Il ne se réconfortait même pas plus que 
ça en expliquant à qui voulait l’entendre, qu’en sachant saisir 
le bon moment, cela ne nous coûterait pas plus cher en loyer 
et reviendrait même peut-être encore moins cher. Il suffisait 
simplement de savoir patienter en attendant l’attribution d’un 
appartement de fonction de la Transat : la Compagnie générale 
transatlantique, où mon père travaillait, au loyer plus que très 
modéré, à faire pâlir celui-là même de La Cité. Nous attendions 
donc de passer du trou à rats à la cage à poules…

La mémoire seule ne peut tout garder. Surtout dans les 
moindres détails. Les odeurs, les sons, les musiques, les chan-
sons et les bruits sont autant de portes ouvertes et de passages 
pour voyager dans le temps. Le tonnerre, le sifflement du vent, 
le chant des cigales, le pépiement des oiseaux, le tintement 
d’un clocher d’église en fin d’après-midi… Il suffit de fermer les 
yeux pour que ces bruits intemporels vous transportent là où 
ils étaient, et juste là où vous étiez aussi, à un moment du coup 
devenu hors du temps. Un peu comme ces bruits de coups de 
marteaux lointains et réguliers, dont on ne pouvait qu’imagi-
ner sur quoi pour être aussi lourds et bruyants, qui semblent 
égrener le temps en une étrange plainte lancinante que seuls les 
rêveurs déconnectés des paroles de la maîtresse peuvent perce-
voir. Derrière la grande baie vitrée de la classe, on ne voyait rien 
d’autre qu’un immense champ doré s’étaler depuis le stade de 
Saint-Loup, jusqu’au pied de notre école : La Parette. Cet après-
midi-là, porté par le vent, le bruit familier s’invita par-delà le 
champ et, en sautant par-dessus le grillage de la cour de récréa-
tion, jusque dans la classe du premier étage, obligeant ainsi mon-
sieur Rosolassi, directeur de l’école et maître de la classe de fin 
d’études qui amène les élèves à l’examen du certificat d’études 
primaires, à parler bien plus fort que d’habitude, pour se faire 
bien comprendre, et surtout entendre. Aujourd’hui, une partie 
de notre classe, dont moi-même, est hébergée dans la sienne. 
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Notre maîtresse, malade aujourd’hui, n’a pu venir à l’école. 
Nous bénéficions donc d’une journée « garderie », dans la classe 
préparatoire au certificat... Du coup, nous nous retrouvons chez 
les « grands », au grand dam des autres élèves hébergés, eux, 
chez les « petits » du cours élémentaire première année. C’est 
quand même mieux d’être avec les « grands », au moins juste 
pour voir si vraiment c’est dur, non ? Surtout qu’en principe, 
nous ne devrions pas arriver dans cette classe. En principe, si 
on continue de bien travailler, nous n’irons pas dans la classe 
du directeur de l’école. En principe… En principe, hein, nous en-
trerons au lycée, pour faire des études ! Nous avons encore le 
temps d’y penser. Nous sommes en classe de cours moyen pre-
mière année. En principe, si tout va bien, et surtout sans redou-
bler une seule fois, après la deuxième année de cours moyen, 
nous devrions entrer en sixième, au lycée. Tant mieux, cela sera 
sûrement le nouveau lycée tout neuf. Le lycée Marcel Pagnol ! 
C’est là que j’irai certainement, puisque j’habite là, juste à côté, 
à La Cité… Depuis la place du lycée, on peut même apercevoir le 
château en contrebas du boulevard de Saint-Loup. Il n’y a qu’à 
descendre l’avenue Florian, c’est… juste là !

En attendant, pour le lycée, il faudrait voir… Mon père 
annonçait à qui voulait bien l’entendre, comme une sombre pré-
diction, que cela relèverait vraiment de l’exploit.  

— S’il réussit à y entrer, il n’aura qu’à sortir de la maison 
pour s’asseoir en classe… Ce n’est pas beau, ça ? Attention, s’il 
réussit, hein ! 

Une prédiction, ou un désir ? En tout cas, aller faire des 
études à la grande école m’apparaissait déjà comme une faute 
à ne pas commettre, sous peine de décevoir. C’est important de 
faire plaisir aux parents, non ? Peut-être l’avenir me le dirait-il ? 
En attendant, rien que d’en parler, je me revois lire les aventures 
bien nommées de Mickey à travers le temps, bien assis à la table 
en formica de la cuisine. Dans son journal qui paraissait chaque 
jeudi, Mickey visitait toutes les époques. Depuis la préhistoire 
en passant par les légions romaines, les Indiens et même les 
robots du futur, rien qu’en recevant un coup sur la tête qui lui 
faisait perdre connaissance, il voyageait à travers le temps. Un 
coup accidentel sur la tête, et même, il le découvrirait grâce à 
Dingo, son éternel compagnon gaffeur, un coup volontairement 
provoqué… La perte de connaissance permettait le voyage dans 
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le temps, quelle que soit l’origine du choc, accidentel ou volon-
taire ! D’un choc à l’autre, d’une perte de connaissance à une 
autre, la destination vers une nouvelle époque passée ou future 
restait inconnue et imprévisible. Cependant, un choc immé-
diatement reçu dès le retour d’une époque vous renvoyait ins-
tantanément à cette même époque à peine quittée… Il fallait 
que le choc se produise sans attendre, immédiatement dès le 
retour du voyageur à son époque de départ. Il arrivait ainsi que 
Mickey demande à Dingo de lui donner volontairement un coup 
sur la tête, afin de retourner illico à l’époque qu’il venait juste 
de quitter, dont l’histoire en cours n’était pas encore terminée. 
Ouf ! Rien que pour découvrir la suite, je n’aurais moi-même pas 
hésité à donner le coup salvateur sur la tête de Mickey, comme 
l’auraient fait aussi, j’en suis sûr, beaucoup de fidèles lecteurs. 
Bien que redoutable et sûrement douloureux, j’aimais bien ce 
principe de pouvoir soi-même choisir son époque… C’est la loi 
du voyage dans le temps ! Pour retrouver la même époque, il faut 
y retourner immédiatement. Si vous tardez trop, c’est une autre 
époque qui vous attend… Quand même, allez savoir pourquoi, 
malgré ma grande envie, je n’ai jamais tenté le moindre voyage. 
Un coup sur la tête… ? Oui, mais… non, non ! 

Ceci juste pour dire que pour bien visiter ses souvenirs, 
il faut savoir laisser aller la divagation temporelle qui s’ordon-
nera d’elle-même en prenant plaisir à errer sans contrainte dans 
son univers connu et… inconnu. Les histoires s’articuleront alors 
naturellement, sans calcul. Se laisser tout simplement divaguer 
dans le temps, tranquillement, sans même chercher à le remon-
ter, rien qu’en rêvant sur soi-même, les yeux ouverts. Ce qui 
est quand même bien plus agréable et surtout beaucoup moins 
douloureux que de recevoir un coup sur la tête. Commencer à 
voyager sans trop calculer l’itinéraire. Qu’importe l’ordre qui 
nuit à la spontanéité et à l’authenticité ! Le désordre n’est rien 
d’autre que l’ordre en « kit ». Le plus difficile est de trouver la 
notice d’assemblage qu’on a souvent du mal à bien comprendre. 
L’ordre dérange plus qu’il n’arrange. Parfois même, la notice est 
incompréhensible… En fait l’ordre ne nous va pas si bien que 
ça. Nous sommes tous des anarchistes refoulés… plus ou moins. 
L’ordre auquel nous adhérons timidement, ne nous sert que de 
cache liberté pour cautionner le besoin d’aliénation à un peu 
tout ce qui alimente le gouffre indescriptible et insondable des 
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manques que nous nous fabriquons dans la plus grande clan-
destinité, de peur de nous-mêmes nous effrayer… Du coup, ce 
besoin d’ordre, ce besoin d’être en ordre, de respecter l’ordre, 
ce besoin d’avoir de l’ordre nous donne l’impression d’apparte-
nir au clan des « normaux ». C’est sans doute pour cela que nous 
rêvons volontiers et facilement la liberté que notre vraie vie, 
jonchée de regrets, remords, interdits, censures et autres aléas 
plus gentiment appelés mauvais coups de la vie, nous empêche 
de vivre pleinement dans son réel bien souvent imbuvable. 
Après, à un moment où tu t’y attends, puisque c’est ton rêve et 
que tu le façonnes à ton désir, outre le fait de se réveiller, tu te 
rends compte qu’il est temps d’en libérer les acteurs parce que, 
justement, ce n’est que ton rêve. Pas le leur ! Si ça se trouve, ils 
rêvent d’autres choses où tu n’existes même pas. Le rêve n’est 
rien d’autre que la mise en scène d’un désir secret, qui n’est pas 
forcément celui de l’autre. Évidemment, puisque c’est toi qui 
rêves, c’est bien de ton désir qu’il s’agit. Le cauchemar, c’est qu’il 
n’est pas forcément celui de l’autre. Pire il n’est sûrement pas du 
tout celui de l’autre ! 

J’avais bien compris l’utilité du rêve, surtout sans dormir. 
Le rêve éveillé permet d’aller et venir entre le monde du réel, et 
celui que l’on fabrique. Quand on dort, malgré ce que l’on aime à 
croire, on ne fabrique pas le rêve. C’est le rêve qui nous fabrique. 
C’est ainsi que les mauvais rêves existent. Serions-nous désireux 
de fabriquer nous-mêmes nos mauvais rêves ? Non, bien sûr 
que non… Les mauvais rêves sont la cause de « l’Autre »… Le 
méchant « Autre » ! Je fus ainsi très tôt catalogué de rêveur. 
Mon père disait gentiment que je n’avais pas bien les pieds sur 
terre, et ma mère précisait, en riant, que j’étais toujours dans la 
Lune. Je donnais cette curieuse impression aux autres d’être là, 
tout en étant ailleurs… En tout cas, en un lieu bien éloigné des 
empêcheurs de « rêver en rond », qui, s’ils l’avaient découvert, 
se seraient réjouis de venir m’y embêter, à coup sûr ! 

Cette découverte me gardait à l’abri des turbulences du 
réel. La rêverie solitaire et éveillée me transportait, pratique-
ment à la demande, dans le lieu parallèle et protecteur de ma 
création. Là, porté par cette troublante incertitude qui rend le 
doute complice et sans évidemment, heureusement et proba-
blement, m’en rendre compte, je ne voyais plus vraiment la vraie 
réalité. En tout cas je ne la voyais pas comme il est nécessaire 
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de la voir pour rester dans le monde des « normaux ». Je la 
voyais à ma manière. Ainsi, pour jouer avec ce bel avion à ré-
action qui vole haut dans le ciel bleu en tirant derrière lui son 
long panache blanc, je n’hésitais pas à monter sur une chaise 
que je plaçais, afin de m’élever encore plus, sur une petite table 
pliable de camping, toujours rangée dans un coin du jardin et 
bien utile pour le goûter, pour, en équilibre sur la pointe des 
pieds, bras tendu et main ouverte, tenter de l’attraper… en vain, 
évidemment. Je savais que cela était impossible, mais je ne 
pouvais m’empêcher d’essayer. « On ne sait jamais… » 

Voyez, les choses reviennent simplement et naturelle-
ment, comme si c’était hier. Comme ce jour où, dans le jardin, 
j’avais capturé une abeille butineuse, à la main, rien que pour 
entendre le bzzzz… bzzzz au creux de l’oreille. Je pouvais le faire, 
puisque j’avais prononcé la formule magique qui annulait la 
douleur sous toutes ses formes… ! Bon, là, ça avait quand même 
fait mal, et même bien mal. D’accord, j’avais inventé la formule, 
mais… ? « Après tout, on ne sait jamais… ! » 

Peut-être ce lieu a-t-il existé effectivement ? Comment 
aurait-il pu disparaître, je l’ai toujours protégé des invasions en 
le gardant précieusement enfermé dans mes divagations éveil-
lées ? Je l’ai toujours gardé dans le rêve éveillé, pas dans le rêve ! 
Pour que la magie existe, il faut qu’elle s’inscrive dans une réalité 
accueillante que seul le rêve éveillé peut fabriquer. Parce que le 
« vrai » réel, hein… ? Eh bien, il n’est pas si gentil que ça ! Et le 
rêve, enfin, le vrai rêve, ressemble quand même un peu trop au 
réel quand même pas si gentil, non ?  

Ainsi, je le gardais bien secret, rien que pour moi, sans 
rien vouloir de plus que le plaisir du possible toujours possible, 
de peur que la vraie réalité ne l’anéantisse.

Mon lieu, bien à moi, pas besoin de le partager avec qui 
que ce soit.

De toute manière, les autres, eh bien, ils ne font rien qu’à 
rien comprendre ! 


