
Préface

C'est lhistoire d'un homme que le silence aura protégé autant qtrlaltéré, et
abîmé autant que secouru dans les nuits inquiètes. Lhistoire d'une errance
d'enfance et d'adolescence dans le pays de nulle part et dans le temps de per-

sonne, entre école primaire et internat, onde et tante tuteurs, et souvenir d'une
absence. Uhistoire d'un enfant qui faillit ne jamais avoir cinq ans ce 16 juillet
19,42, prernit jour de la < rafle du VeI d'Hiv' ,n quand, grelottant de fièwe, porté
dans les bras d'un policier français, enveloppe dans trne couverture, il voit sa

mère s'éloigner et monter dans un car (un fourgonl un autobus l). Ia plupart
des gens ne meurent quune fois. Lui, non. Bien vivant auiourd'hui dans ce

récit d'un chagrin surmonÉ, il est déià mort d'une première mort dont sa mê
moire reconstruit les contours. Et, de ce brouillard de souvenirs, surgit llimage
de sa mère, ceue jeune femme dont les traits ont disparu et que viennent seuls
rappeler trois photos égarées au fond d'un sac sauvé du désastre. Ici, fimagi-
naire se déploie où le wai n'a pas forcément à voir avec le réel. Sa mère le sauve

en ne le réclamant pas, comme elle le sauvera encore quelques iours plus tard,
début août r9 42,, endéléguant son droit parental à sa belle-sæur qui pourra ce

faisant chercher llenfant encore alité à Lhôpital Rothschild.
Cela, on le lira dans ce tefte où le silence fait partie intégrante du récit.

Un récit qui nous dlt un monde oublié, celui de la banlieue du début
des années r95o, quand un enfant orphelin est recueilli par son onde et
sa tante, à Gentilly. Le monde des Travoux de Georges Navel, le monde
de l'apprentissage et de la dureté grise de l'usine. Le monde'des vies
émiettées en destins, de la solidarité ouwière et de la résignation, le
monde de la mécanique de précision et du travail bien fait, le monde de
la <belle pièce> coniugué à la mélancolie des occasions perdues. Un
monde qui résonne à nos oreilles amoureuses d'une France oubliée
comme le dernier écho de Martin Nadaud et dâgricol Perdiguier, le
monde des compagnons du Tour de France.


