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Ce livre a été construit sur les souvenirs photographiques rassemblés depuis le
début du XX ème siècle.
Les clichés originaux, d’excellente qualité pour certains d’entre eux, ont été
numérisés en haute résolution.
Les diapositives (à partir des années 1960) ont été numérisées sur un scanner
professionnel.
L’ensemble a été monté sur le logiciel Keynote pour faire un diaporama puis
converti au format pdf pour le présent livre.
Le logiciel iWeb a été utilisé pour la version web.
http://www.jeanlucmichel.com/Centenaire_HLM/Huguette_et_Lucien.html
La photothèque principale comportait des milliers de clichés.
Le texte a été rédigé à partir des souvenirs enregistrés d’Huguette et des
remémorations de Jean-Luc et d’Annick.
Les polices principales sont le Copperplate pour les titres, le Cochin (de 1913)
pour le corps du texte, le Futura pour les textes intermédiaires.
L’ensemble est l'œuvre collective de Annick, Jeanne-Ermine, Clarence et Jean-Luc
Michel.
Achevé le 7 janvier 2013 à Saint Priest en Jarez.

Huguette et Lucien MICHEL
Vous les avez connus

Huguette et Lucien

Le 27 décembre 2012, elle aurait eu 100 ans.
Le 8 mars 2013, il aurait eu 100 ans.
Vous avez été présents depuis de nombreuses années dans tous ces moments
qui font l'intensité de relations humaines réussies.
Parents, beaux-parents, grands-parents, cousins, amis, ils nous ont laissé à
chacun beaucoup de souvenirs et nous avons pensé qu'il était juste de leur
rendre un hommage pour célébrer ce double centenaire.
Célébrer un centenaire n’est pas réservé qu’aux personnes célèbres.
Ce fut le moment de se réunir dans la chaleur de l’amitié en évoquant leur vie
qui croisa la vôtre plus ou moins longtemps.
En faisant revivre le passé dans ce livre, nous pensons que ce sera une
opportunité de mieux ancrer notre avenir.
Nous voyons cet ouvrage comme un

hommage, un moment de souvenir et

de joie, à l'image de ces deux êtres qui eux-mêmes aimaient la vie malgré
toutes les difficultés qu’il subirent …

Hommage pour votre centenaire

Huguette

Ses premiers souvenirs furent avant tout liés à la grosse Bertha
et ses déflagrations lors des bombardements de Paris par les Allemands à
partir de 1917. Huguette avait 6 ans en 1918, un âge qui laisse des
souvenirs assez précis.
Sa sœur Raymonde, âgée de trois années de plus qu’elle, était très
différente en tous points. L’ainée était chargée de chaperonner sa cadette,
ce qui induisait un rapport bien particulier à une époque ou les relations
avant le mariage étaient strictement réglementées. Sur cette question,
Huguette resta toujours discrète même si quelques sous entendus
semblaient vouloir indiquer que Lucien et elle n'eussent peut-être pas
respecté à la lettre toutes les convenances morales de l’époque.
A l'école communale, elle était selon elle, timide et réservée. La grammaire
était sa bête noire, ce qui ne l'empêchait pas d'écrire fort correctement
comme ses très nombreuses lettres à Lucien l'attestent.
Huguette racontait une anecdote incroyable révélant une forme d’étrange
confiance en elle : Un jour qu'elle apprenait à nager, elle se retrouva là ou
elle n'avait pas pied (à la piscine ou en mer ?). Elle coula jusqu'au fond en
regardant, disait-elle, les bulles que produisait sa respiration, sans avoir
nulle conscience du danger qu'elle courait. Elle aurait pu se noyer si
quelqu'un ne l'avait précipitamment sortie hors de l'eau.
Habitant rue du Renard, en face de la Banque de France, elle fit ses
études primaires, rue de la Jussienne, dans son quartier du premier
arrondissement de Paris. Ensuite, elle s’initia à la coiffure pour suivre la
voie paternelle, avant de prendre des cours chez Pigier et un emploi de
secrétaire dactylographe.
Son activité extra scolaire principale fut le piano. Elle avait cours rue
Rambuteau, au 77, là où plus tard elle s’établirait avec Lucien. Le même
professeur dispensait aussi des cours de violon.

Première communion en 1922
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Et c'est ainsi qu'elle rencontra Lucien vers
l'âge de 14 ans.
Son adolescence se déroula sans crise majeure, elle s’intéressait
déjà aux belles choses, comme la mode de l'époque, à la fin des
années 20 et au début des années 30. En 1930, elle avait 18
ans. Sur chaque photo, elle arbore une tenue différente.
C'est dans ces années 30 qu'elle posa pour le magazine de la
coiffure qu’avait créé son père et fit plusieurs couvertures.
Gaston devait l'adorer. Sa sœur, Raymonde, apparaissait
moins féminine, elle était le portrait craché, une sorte de clone
de leur mère Aimée Marie Soulès.
Huguette se confiait peu, sa nature l'empêchait de se dévoiler
même à des amies très proches. Ses soucis, elle les gardait pour
elle. Que furent-ils ? Conserver son amoureux ? Rester belle ?
Se préoccuper de son avenir ?
Elle occupa un emploi de secrétaire quelques années dans une
compagnie d'assurances d’origine suisse, la Winterthur,
Outre les photos, il lui arriva aussi de travailler pour le
magazine de son père, Le Réveil des Coiffeurs.
Ils continuaient leurs cours de musique respectifs et il leur
arriva de jouer ensemble dans des duos piano violon.
Malheureusement, avec la guerre, ils abandonnèrent chacun
leur instrument et ne le reprirent jamais quelles que fussent les
circonstances.
Le style de vie de Lucien lui convenait sans doute assez bien
ainsi que les sorties, par exemple au bal, au dancing Bullier,
boulevard du Montparnasse.

1932 - 20 ans
1930 - 18 ans

Le dancing Bullier dans
les années 30
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La mère d’Huguette : Aimée Marie Soulès

Elle était couturière et c’est elle qui confectionnait des robes pour chaque nouvelle
sortie d’Huguette.
Malheureusement, son couple avec Gaston Armand n’était pas
heureux. Son mari partit avec une autre femme sur la Côte
d’Azur. Ils ne divorcèrent pas. Elle mourut d'un cancer pendant la
guerre et fut enterrée sans grands moyens dans une concession
trentenaire à Bagneux non loin de la sépulture des Michel.
Quand elle allait au cimetière après le décès de sa belle mère en
1961, Huguette se rendait sur la tombe de sa mère.
Malheureusement, la concession qui devait arriver à échéance
dans les années 70 ne fut pas renouvelée. Il n'y eut jamais de
conversation publique à ce sujet ni avec sa sœur ni avec son mari.
En parlèrent ils ? La question fut elle à l'origine de fâcheries
familiales ? Impossible de le savoir.
Lors de l'enterrement de Lucien, en février 1989, la question de la
sépulture de sa mère ne fut pas évoquée. En y retournant par la
suite il apparut que la tombe avait du être «relevée» comme on
dit, c'est à dire supprimée.
Depuis, les visites à Bagneux concernent seulement le caveau
familial même si des pensées vont vers cette grand mère inconnue
et vers Victor, le frère de Lucien avec qui il se fâcha au point de
ne jamais plus le revoir, même pour les obsèques de leur mère
Berthe. Il paraît même que Victor suivit l'enterrement caché
derrière des tombes, selon Elisabeth, l'assistante du docteur
Mathieu.

Aimée Marie Soulès au premier plan en 1934. Raymonde, sa fille ainée est au
second plan.
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Raymonde, La Sœur d’Huguette

De trois ans son aînée, Raymonde Botté décéda le 28 novembre 1973, à seulement 64
ans. Elle suivit d’un an son mari René Botté. Les deux sœurs n’eurent chacune qu’un fils unique à peu
près au même âge. Raymonde eut François en 1947, à 38 ans et Huguette accoucha de Jean-Luc en 1949,
à 37 ans.
Les deux sœurs étaient très différentes. Raymonde, de petite taille, était le portrait craché de sa mère, à tel
point qu’il est parfois difficile de les identifier sur les photos. Souvent chargée de surveiller Huguette
quand celle ci sortait avec Lucien, elle n’eut pas de fiancé avant longtemps et se maria sur le tard, peutêtre à cause de la guerre qui bouleversa aussi son existence. Le milieu de la coiffure s’imposa-t-il à elle ?
Elle épousa un coiffeur René qui eut lui même plus tard des activités autour de la Saint Louis, patron des
coiffeurs. Il arriva assez souvent que Huguette et Lucien emmenassent François avec eux en vacances,
par exemple en Auvergne.
Quand ils s’installèrent rue de Bagnolet, Raymonde prit l’habitude de venir tous les samedis après midi
pour faire des travaux de couture, ce qui permettait aux deux sœurs de se voir régulièrement. Jean-Luc
l’appelait affectueusement Tantine. Lorsqu’il se rendait aux concerts de Saint Eustache, elle lui préparait,
de savoureuses côtes d’agneaux qu’il engloutissait à toute vitesse. Leur fils François fit de brillantes études
d’ingénieur et partit en coopération en Afrique noire. C’est à cette période que Jean-Luc les vit le plus
souvent. Il s’y rendait pour avoir des nouvelles de son cousin et parler de l’Afrique avec René qui suivait
les pérégrinations de son fils en accrochant des repères sur une grande carte.
Il arriva que les Michel vinssent passer quelques jours dans les locations au bord de mer que les Botté
prenaient chaque été.
C’était sûrement le plus grand plaisir de Raymonde : passer ses vacances dans un port, le plus souvent en
Bretagne. Ce furent ainsi des visites au Croisic, à Quiberon ou à Bénodet. Comme ils n’avaient pas de
voiture, c’était toute une logistique qui passait par l’envoi des malles et des vélos bien en avance pour
qu’ils arrivent en même temps qu’eux.

Raymonde jouait de la mandoline

Leur appartement du 17 rue du Bouloi était tout petit : une cuisine boyau, une chambre, une salle à
manger et une petite pièce intermédiaire, sous un plafond très bas (c’était le sixième et dernier étage de
l'immeuble).François, comme Jean-Luc, dormait dans la salle à manger, et comme rue de Bagnolet il
fallait déplacer la table pour ouvrir le lit…
René et Raymonde ne profitèrent pas de la retraite. Ils moururent encore très jeunes tous les deux,
Huguette ne se consola pas de sa disparition. Souvent, elle parlait, elle qui était la cadette de sa «petite
sœur» trop tôt partie.
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Lucien
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Avec sa mère Berthe

Avec sa mère Berthe - A 8 ans
A l’ESCP, première et dernière année

Avec des cousines
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A Paris en 1932 - 20 ans

Aux Sables d’Olonne en 1928 - 16 ans

Aux Sables d’Olonne en 1930 - 18 ans

De ses premiers souvenirs, Lucien parlait très peu.

Silence sur ses relations avec Huguette et leur longue fréquentation. Seule
Huguette se laissa aller à sous entendre qu’ils n’étaient pas de marbre et
qu’avant le mariage ils auraient bien pu faire connaissance.
Sur la guerre, peu de choses.
Sur la rue de Bagnolet, non plus.
Le plus notable : les phrases fortes qu’il sortait dans les années 1960 alors que
Jean-Luc était au collège et que ce dernier notait soigneusement dans un petit
carnet.

De la guerre de 14/18, jamais. Seuls quelques mots sur sa scolarité. En
particulier son copain d’école de la rue Saint Mery, Robert Baudin, qu’il
retrouva 35 ans plus tard rue de Bagnolet et avec lequel une longue relation
amicale naquit.
Sur la jeunesse, peu de choses là aussi. Et sur l’adolescence : presque rien, de
même que sur ses études à l’Ecole supérieure de commerce et d’industrie de
Paris, 69 avenue de la République. Il était titulaire d’un Brevet d’études
supérieures commerciales.
Lucien est allé quelques années aux Sables d’Olonne en 1928 et 1930/31. Il y
participait à des concours… de danse. Et il évoquait le premier prix de tango,
obtenu avec une délicieuse sablaise…
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Le frère de Lucien : Victor

Victor à droite et
le premier Lucien,
mort à cinq ans.

Le premier Lucien
Le mariage de Victor et Lorena le 26 juin 1928.
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La jeunesse

Ils se connurent très jeunes
Huguette et Lucien firent connaissance dans un cours de musique. Elle au piano, lui au violon.
Ils étaient devenus des Parisiens inséparables.
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Les années folles de leur
adolescence, comment les
vécurent-ils ?
Les plages à la mode, les champs de course ?
Lucien aimait la «grande vie», les sorties, et
Huguette ne les détestait pas non plus, ce qui
fut à l’origine de quelques frictions avec sa
sœur que ce côté cigale, pour elle qui resterait
toute sa vie une fourmi, indisposait fortement.
Raymonde reprocha toute sa vie les
prodigalités d’Huguette et les dépenses de
Lucien. Mais elle ne fut pas la seule, d’autres
membres de la famille firent les mêmes
reproches sans que le comportement du couple
changeât en quoi que ce soit.
En contrepartie, ils ne furent jamais seuls, leur
générosité fut souvent payée de retour. Et
lorsque Huguette devint veuve, elle continua
d’inviter au restaurant ou de faire des cadeaux
aux proches qui comptaient pour elle. Combien
de personnes qui se plaignent de leur isolement
ont-elles cette capacité de don ?
Au bras de Lucien, Raymonde, la sœur ainée
d’Huguette sur la Côte d’Azur.
A droite, Gaston Armand, leur père.
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A Mers en juin 1933
Lorena et Victor
(mariés en 1928)

A Cabourg en juin 1932
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L’élégance

Huguette fut toujours d’une
extrême élégance.
A chaque sortie, elle arborait une nouvelle
tenue confectionnée par sa mère, excellente
couturière.
Elle tenait peut-être cette qualité de son
père, Gaston Armand (26 juillet 1880 27 septembre 1962, Viviers), toujours tiré à
quatre épingles, et qui ressemblait à Jean
Jaurès avec un port de barbe impressionnant.
Que ce soit à Paris avec sa mère et
Raymonde, en Ardèche avec sa cousine
Juliette ou de nouveau avec sa sœur, elle
portait toujours des tenues magnifiques.
En Ardèche, elle apportait un peu la mode
parisienne et faisait sensation.
Toute sa vie quelles que fussent les
circonstances, y compris à l'hôpital quand il
lui arriva d’y séjourner, Huguette manifesta
cette élégance et ce soin.
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Devant l’avion de Maryse Bastié le 7 juillet 1934 avec un petit
mot d’amour au verso : «Affectueux souvenir de ta petite fiancée
qui attend ton retour avec impatience. Avec tous les baisers les
plus doux de ta petite reine. Ton Zizou. A très bientôt notre cher
mariage.»

17

Un modèle pour la coiffure

Un modèle pour la coiffure

11 Février 1934 - Les fiançailles

20

11 Février 1934 - Les fiançailles
En février 1934, Huguette avait 21 ans et
Lucien allait les avoir en mars.
Ils se connaissaient depuis presque sept ans. Que signifièrent
ces fiançailles juste avant le service militaire ?
Un engagement sûrement. Le désir de se projeter dans un
futur qui semblait déjà incertain. La crise de 29 était encore
proche et en Allemagne le Fürher se manifestait
bruyamment. Les années folles semblaient déjà bien loin. Ces
fiançailles manifestèrent sûrement et avant tout le désir que
leur engagement devienne public et résiste mieux à la
première longue séparation qu’ils allaient connaître avec le
départ de Lucien le 14 avril. Ils ne savaient pas qu’elle serait
suivie de beaucoup d’autres, plus cruelles.
La cérémonie fut célébrée au troisième étage du 17 rue du
Bouloi, dans l’appartement de Gaston Armand. Le salon de
Victor était d’une modernité étonnante avec son papier peint
à motifs géométriques. Il accueillait Berthe, la mère de
Lucien, Lorena Pieri, sa belle sœur (épouse de Victor) et
Raymonde la sœur d’Huguette. C’est Victor qui prit la photo
le 14 mars 34, lors du Conseil de Révision de Lucien et seul
jour où celui ci fuma la pipe,
C’est à l’occasion de ses fiançailles qu’il fut émancipé par sa
mère.

Les émeutes nationalistes du 6 février
1934. Elles auraient pu perturber les
fiançailles… Huguette en parlait parfois.
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Les premiers emplois

Lucien avait fait l’Ecole supérieure de
commerce et d’industrie de Paris et se destinait à

une carrière commerciale, peut-être vers le nougat. Mais Victor,
ayant repris la confiserie familiale en tant qu’aîné de la famille avec
leur mère Berthe, il fallait que Lucien trouve autre chose. Sous
l’influence de son futur beau-père, Gaston Armand, il travailla
quelque temps au Réveil des Coiffeurs, le magazine professionnel
créé et dirigé par celui ci. Du journalisme qu’il aimait bien il passa à
d’autres responsabilités puis à la vente de fonds de commerce,
activité plus rémunératrice. Un temps, dans le sillage de son beaupère, il se spécialisa dans les salons de coiffure.
Berthe avait un rôle capital dans la conduite de la fabrique de
nougat. Victor ne s’y intégra que progressivement. On peut penser
que Lucien aurait eu du goût pour cette affaire, mais une sorte
d’application du droit d’ainesse en avait décidé autrement.

Le nougat Michel fut vendu à Chabert et Guillot dans les années 1950/60. Lucien fut reçu à
Montélimar pour faire visiter les ateliers à Huguette est Jean-Luc.
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Un salon de coiffure des années 30.
A gauche, Victor quand il reprit
l’affaire de confiserie et de nougat
rue des Etuves Saint Martin.

Le Réveil des Coiffeurs

Fondé par Gaston Armand, ce magazine professionnel tirait à
15 000 exemplaires (certifiés par l’OJT). Il présentait des articles de
politique générale, de défense des intérêts de la profession, des
reportages, le point sur les nouvelles techniques, la mode et une
importante rubrique de petites annonces (la plus rémunératrice). Les
bureaux étaient situés rue Jean-Jacques Rousseau, à deux pas de la rue
du Bouloi.
Lucien y travailla comme Secrétaire général du 1er août 1935 au 31
mars 1938. Il gérait les rapports avec les annonceurs et les fournisseurs,
définissait la politique d’abonnements. On dirait aujourd’hui qu’il était
directeur de la promotion des ventes.
En 1936, le journal en était à son 131 ème numéro, avec plus de 10 ans
d’ancienneté, soit une création vers 1925 environ.
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Les premiers emplois

Huguette aurais souhaité être coiffeuse comme
son père lors de son début de carrière. Malheureusement, elle

présentait une allergie aux produits chimiques de l’époque, de sorte
qu’elle dû se trouver une autre voie.
Après avoir pris des cours de sténo-dactylographie à l’école Pigier, elle
travailla quelques années comme dactylographe dans une compagnie
d’assurance d’origine suisse : la Winterthur.
La sténographie l’ennuyait en raison, disait-elle, des difficultés
orthographiques que cette méthode présentait quand il s’agissait de
reconstituer un texte fidèlement. À la vérité, ses lettres attestaient
qu’elle était parfaitement capable d’écrire correctement le français,
mais la crainte fut plus forte, et elle resta dactylo.
Par la suite, elle travailla aussi chez son père dans son magazine Le
Réveil des Coiffeurs.

Huguette, au bureau du Réveil des Coiffeurs
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Le Nougat Michel

Le Nougat est lié aux Michel depuis le XVIII ème
siècle avec des éclipses.

Berthe est à droite, avec à ses côtés son mari
Victor Hippolyte dans leurs confiserie de
Sannois près de Paris.

Louis Marie Michel, le grand
père de Lucien qui procéda à
l’enquête généalogique des
Michel pour pouvoir afficher
«Nougat de Montélimar» alors
qu’il le fabriquait à Paris, rue
des Etuves Saint Martin.

Victor Hippolyte, le premier
Lucien (1906-1911) et Berthe
à Sannois.

Pour pouvoir justifier de l’appellation «de Montélimar» tout en le fabriquant à
Paris, une enquête généalogique fut effectuée à la fin du XIXème siècle par
Louis Marie Michel. Elle montra qu’un certain Louis Michel, de Montélimar,
aurait introduit le nougat à la Cour de Marie-Antoinette au XVIII ème. En
1905, Georges Michel, le fils de Louis Marie et de Victorine Eulalie Moppert
dirigeait une fabrique de nougat qui se situait 4 rue des Etuves Saint Martin
dans le quartier des Halles de Paris. Son frère cadet Victor Hippolyte, le futur
père de Lucien était établi à Sannois dans une autre confiserie..
On le voit avec Berthe à Sannois (à droite de la photo) et avec le premier
Lucien (mort à 5 ans le 3 septembre 1911).
Victor Hippolyte vint travailler avec Georges Michel lors du départ de celui ci
pour la Guerre de 1914. Georges fut tué tragiquement en 1916 ou 17 dans la
Grande Guerre, sans enfant. Il avait attrapé une grenade dégoupillée envoyée
sur eux, n’eut pas le temps de la jeter au loin et périt dans l’explosion.
Berthe prit les rennes de la confiserie dès 1914 avec son mari Victor Hippolyte.
Mais ce dernier, malade, décéda le 21 juin 1917.
Cette sinistre année 1917, Berthe enterra son beau frère et son mari.
Berthe se retrouva veuve et chef d’entreprise à 35 ans dans le Paris des années
de la première guerre mondiale avec deux fils à charge âgés de 13 et 5 ans.
Victor la seconda à partir de 1927/28. Juste avant la grande crise économique.
Par la suite, Victor reprit l’affaire.
Après guerre, quand il venait voir sa mère qui vivait avec Huguette et Lucien
dans la boutique de la rue de Bagnolet, dans les années 57 à 61, il apportait du
nougat et des chocolats. Les deux frères ne se parlaient plus guère.
Berthe avait confié l’affaire à son aîné, mais Leonora n’appréciait guère sa belle
mère et empêchait son mari de venir la voir, d’où les sorties en cachette de sa
femme de Victor pour rendre visite à sa mère rue de Bagnolet.
Par la suite, il fit de mauvaises affaires, de sorte que Berthe lui en voulut
d’avoir dilapidé le bien familial qu’elle lui avait confié et par là de spolier
Lucien. De nombreuses lettres attestent que leurs relations demeurèrent
tumultueuses jusqu’à la mort de Berthe en 1961.

25

La rue des Etuves Saint Martin, photographiée par Eugène Atget en

Jean-Luc possède un souvenir visuel très précis de ses visites à la fabrique
vers l’âge de 5 ou 6 ans. Il était fasciné par le sucre liquide qui coulait d’un
bidon dans un autre. C’était du liquide, mais on ne voyait rien couler… On
eut dit une sorte de tuyau. Pour s’assurer que le sucre était bien liquide, il
suffisait d’interrompre le jet avec son doigt, et de se sucer
consciencieusement ensuite en se régalant. Plus tard, il apprit que ce
phénomène étrange n’était du qu’à l’agencement moléculaire bien
particulier du sucre liquide…

1905. On remarquera qu’en plus du nougat Georges Michel «de
Montélimar», une autre enseigne L. Michel était visible. Hasard ?
Sûrement, le patronyme n’est pas rare
A droite, Georges Michel (celui de la facture), tué en 1917.
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La vie avant Guerre

Les fiançailles, le
futur mariage…
Un bon travail.
Leur vie s'annonçait
heureuse dans ce début
des années 30.
Mais entre le service
militaire de 1934/35 et la
future guerre dès 1939, ils
n’avaient que peu
d’années à en profiter.
Et pourtant, les projets ne
manquaient pas quand ils
les évoquaient dans la
grosse Renault de Gaston.
Les chansons de Jean
Sablon et de Lucienne
Boyer les
accompagnaient.
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Les mots d’Huguette

Huguette écrivait des petits mots tendres au
verso des photos.
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Les sorties, les voyages

Des sorties un peu partout au
début des années 30.
La manche, avec Mers, Cabourg, l’Atlantique
aux Sables d’Olonne, la Méditerranée, la Côte
d’Azur, les endroits à la mode…
Le midi, Viviers, Nimes, la Fontaine de
Vaucluse…
Fut-ce leur Dolce Vita ?
Sûrement. Mais il y allait avoir le service
militaire, le plébiscite de la Sarre, la drôle de
guerre, la guette et les captivités.
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Le service militaire, Bitche, 1934

Lucien effectua son service militaire à Bitche, en Moselle,
non loin de la frontière allemande. Il le commença le 17 avril 1934.
Il avait 21 ans et connaissait Huguette depuis plusieurs années.
Cette année là, le service ne durait qu’un an. En 1935, à son retour, il fut
prolongé à deux ans.
En partant en 1934,le mariage pouvait se programmer pour 1935, et c’est ce
qui fut fait, selon les usages en vigueur : se marier après le service militaire.
Son fils fit la même chose 41 ans plus tard.
Pour sa première permission, il dut attendre le 18 octobre 1934, six mois plus
tard. Jean-Luc n’eut à attendre que deux mois.
Huguette lui envoya par la suite une longue série de photos avec des mots
tendres qu’elle signait Zizou…
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L’ambiance n’était pas mauvaise et les conscrits essayaient de
passer leur temps le mieux possible. Pour se détendre des entraînements,
ils allaient jusqu’à se déguiser…
Lucien gardait le beau rôle avec sa fière moustache.
A l'entraînement, ses bandes molletières tombaient tout le temps (souvenir
de 14/18). Un soir de fête il perdit même sa baïonnette, ce qui aurait pu le
conduire au Conseil de guerre.
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La première
permission
Octobre 1934

Photo et mot pour le départ au service
militaire

Une des réponses de Lucien avec photo et mot

32

20 juillet 1935 - Le mariage
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Sur le bateau vers la Corse

La sortie de Saint Eustache

Le menu de mariage
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Le sens de la décoration

Ils occupèrent plusieurs appartements, tous dans le premier
arrondissement de Paris, le quartier des Halles Baltard. Rue du Renard, rue

des Etuves Saint Martin, rue du Bouloi et Boulevard de Sébastopol, à l’angle de la
Rambuteau où ils achetèrent un quatre pièces avec balcon avant la Guerre.
Pressentant celle ci Lucien disait que l’on pouvait s’endetter, car après la guerre, il y aurait
apurement des dettes, comme en 1918. Et il eut raison !
C’est là qu’ils acquirent la superbe salle à manger Art Déco qui est toujours dans la famille
et qui a été restaurée en 2010.
Sur ces photos, c’est la même table en palissandre des Indes.

36

Lucien avait obtenu un tarif extraordinaire le 10 juillet 1935, dix
jours avant le mariage !

L’avenir s’annonçait sombre, alors autant profiter du présent.
«Ce prix exceptionnel et confidentiel vous est consenti sur les instances de M. Mutti et eu égard
aux relations commerciales et amicales que j’entretiens avec lui…»
Ce M. Mutti était un fabricant de meubles, 24 passage Montgallet, qui devint l’employeur de
Lucien entre le 1er avril 1938 et le 24 août 1939. D’après son CV de 1955, il était secrétaire et
avait été chargé de créer un service de Ventes directes (en 1939 !). Malheureusement la Guerre
mit fin à cette activité puisqu'il fut mobilisé le 24 août 1939, une semaine avant la mobilisation
générale…
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Berthe MICHEL

Née le 25 octobre 1882 à Villeneuve Saint Georges,
Berthe Angèle Martin était corsetière.
Elle était la fille de François Martin, journalier dans la même ville et de Marie
Victorine Robert, âgés tous les deux de 32 ans (nés en 1850).
Elle se maria avec Victor Hippolyte Michel (9 septembre 1865 - 21 juin 1917),
confiseur, divorcé de Victorine Eulalie Coquillard, sans enfant avec celle ci. Il
avait 17 ans de plus qu’elle et mourut à 51 ans, après environ 18 ans de vie
commune avec Berthe.
C’est pour lui que Berthe acheta une concession à perpétuité au cimetière de
Bagneux qui est devenu le caveau familial où Lucien et Huguette sont enterrés.
Lucien aimait à dire que c’était sa résidence secondaire.
En 1956, après le déménagement de la rue Rambuteau, Berthe vint s’installer rue
de Bagnolet. Sa santé était fragile et le docteur Mathieu, qui bien que spécialiste
d’othorino-laryngologie, connu à l’occasion des otites à répétition de Jean-Luc, la
soignait comme un généraliste. Il resta le médecin de toute la famille dans son
cabinet de la rue de la Verrerie.jusqu’en 1988, date à laquelle la famille quitta Paris
pour Angers.
Berthe ne sortait guère et recevait quelques visites de sa cousine Blanche Villain.,
né Henriot, décédée en 1993. Elle mourut dans son lit de la salle à manger le 1er
juin 1961. Les amis Baudin prirent Jean-Luc chez eux pendant quelques jours,
notamment parce qu’il couchait lui aussi dans la salle à manger avec sa grand mère.
Le jour de sa mort, Jean-Luc l’entendit dire, à propos de Victor son fils : «il ne
viendra pas, il ne viendra pas». Et malheureusement, il ne vint pas. Lucien ne voulut
plus jamais le revoir, allant jusqu’à lui interdire d’assister aux obsèques à la paroisse
Saint Jean Bosco rue Planchat et au cimetière de Bagneux. Il paraît qu’il y assista
néanmoins, mais caché.
La correspondance qu’elle échangea avec Lucien pendant le service militaire est
dans les archives familiales. Etonnante de candeur et de franchise. Les petits riens
de la vie et l’extrême dévouement d’Huguette, non encore mariée, pour sa future
belle mère.
En juin 1940, de crainte d’être tuée durant l’exode elle fit un testament où elle
donnait tout à Huguette et Lucien et critiquait très durement Victor pour des
questions d'argent qu’il aurait dépensé sans lui en rendre compte.
Entre 1901 et 1913, elle eut sept enfants dont seuls Lucien et Victor survécurent.
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Le remariage de Berthe MICHEL

Juste avant le mariage de son
fils, Berthe s’était remariée
avec Fernand Brandon pour ne pas être à
la charge de ses enfants disait-elle.
D’après les déclarations de famille, ce fut
un mariage blanc…
Berthe avait 52 ans. Leur union ne dura
guère et compliqua un peu plus l’arbre
généalogique en introduisant l’éphémère
M. Brandon dans l’histoire de la famille.
Quant à savoir pourquoi ce mariage resta
blanc, personne ne le sait. Elle resta
néanmoins Veuve Michel Brandon, née
Martin.
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Les mariages

Avec Ginette et Pierre Peubrier

Lucien avec Huguette et Marcelle
Villain-Mérel

Avec Huguette et ?

René Corticchiatto entourée de
Raymonde et Huguette

René Botté et Raymonde Armand

Marcelle Villain et Jean Mérel
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Au mariage de son frère en 28, sans
Huguette

L’Avant-Guerre

Les années 20 étaient folles. Les années 30 étaient gaies
par la jeunesse et pesantes par l’inquiétude politique.
En 1918, à l’Armistice, ils avaient 6 ans. En 1929, pour la grande crise
économique, ils avaient 17 ans. Au moment des Ligues de 34, pour leur
fiançailles, ils en avaient 21/22. Ils se marièrent en 1935, à 22.23 ans. Ils
vécurent 1936 à 24 ans. Les soubresauts politiques et la montée du nazisme
encadrèrent la décennie de leurs 20 ans.
Notre génération du baby boom, qui n’avons rien connu de difficile, ni
guerre, ni privation, ni captivité, ni reconstruction avec des semaines de
travail interminables, ne pourrions nous en souvenir lorsque nous nous
plaignons de nos petites misères ?

Pour combattre l’inquiétude face aux bouleversements du monde, Huguette
et Lucien allaient se ressourcer dans les guinguettes sur la Seine ou la
Marne.
Lucien avait déjà exercé plusieurs métiers. Huguette était dactylo, ils
avaient acheté et meublé un bel appartement. En 1939, ils avaient 27 ans
c’était le moment de penser à avoir un enfant… Malheureusement, leur vie
aller prendre un autre cours…
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Et la Guerre arriva…

La Mobilisation

Avant la mobilisation de 1939

Lucien dut encore subir une «période»
sur la ligne Maginot. Le 2 septembre 1938, Hitler annexa le territoire des Sudètes
en Tchécoslovaquie. En réplique, la France envoya 100 000 hommes sur la ligne
Maginot. Lucien en faisait peut-être partie. Avec les accords de Munich du 30
septembre 1938, les soldats purent rentrer chez eux. L’Europe était soulagée. Pour
peu de temps…
Après l’entrée des troupes allemandes en Pologne le 1er septembre 1939, le
Royaume-Uni et la France déclarèrent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939.
Les crédits de guerre et la mobilisation générale furent décrétés pour le 2 septembre
1939 à 0H.
S’ensuivit une longue période allant jusqu’au 10 mai 1940 avec l’offensive
allemande en France où il ne passa presque rien. Roland Dorgelès nomma cette
période d’attente :
la «drôle de guerre».
Lucien fut mobilisé dès le 24 août 1939
Seules, 9 divisions françaises sur 102 furent envoyées pour occuper la Sarre sans
rencontrer de résistance allemande, les troupes hitlériennes étant occupées avec la
Pologne et la reddition de Varsovie le 27 septembre 1939.
«D’ abord prévue pour le 12 novembre, l’offensive allemande contre la France sera
plusieurs fois reportée par suite de périodes pluvieuses répétées. Les ajournements
se succèdent : 12 puis 16, puis 20, 27 et 29 novembre, 4, 6, 12 décembre… Nos
soldats se terrent dans leur cantonnements où ils s’ennuient, leur ardeur combative
s’amenuise, mais ils demeurent prêts à faire leur devoir tout en espérant encore
qu’une trêve permettra de rechercher un accord et d’éviter la guerre»
La Blietzkrieg et l’organisation allemande firent hélas la preuve de leur écrasante
supériorité. A la fin juin 1940, il y avait 1 800 000 prisonniers au total, dont Lucien,
quelque part entre la France et l’Allemagne. Pendant de longues semaines,
Huguette ne reçu aucune nouvelle.
Mot de Lucien à Huguette pour la rassurer au moment de sa mobilisation.
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Prisonnier à Trèves

Lucien fut fait prisonnier le 21 juin 1940

et se retrouva dans un stalag à
Trèves, la ville natale de Karl Marx. Ce fut le Stalag XIID, dans lequel il eut comme camarade,
un certain Jean-Paul Sartre. Mais celui-ci, très isolé, occupé à l’époque à rédiger Les Mouches,
fut assez rapidement libéré. Les Allemands le laissaient d’ailleurs plutôt tranquille. Lucien
racontait que Jean-Paul Sartre avait comme signe distinctif d’être particulièrement sale et
couvert de puces alors que l’hygiène était quand même acceptable en 1940 puisqu’ils étaient
cantonnés dans une ancienne caserne.
C’était le début de la guerre, les Allemands, débordés par autant de prisonniers, ne leur
imposaient pas un régime particulièrement difficile. Les hommes sortaient sous escorte légère
soit pour se rendre dans des ateliers de mécanique soit dans des fermes du voisinage.
C’est dans ce stalag, qu’il fit la connaissance de Paul Poulain. Un personnage haut en couleur
avec lequel il allait lier une amitié indéfectible. Paul était blanchisseur à Vanves, mais avant très
bon mécanicien, tourneur fraiseur.
Les Allemands, voulant utiliser les prisonniers français pour leur effort de guerre avaient décidé
d’en affecter une partie sur des postes industriels. C’est ainsi que Lucien se retrouva face un
tour. Lui qui n’avait fait que des études commerciales et n’avait rien d’un ouvrier, se retrouva
contraint d’apprendre les rudiments du métier, aidé par Paul.
Même si Lucien n’aimait guère parler de la guerre, dans certaines circonstances il acceptait de
raconter quelques anecdotes, par exemple celle du sabotage diffus.
Certains ont présenté ces actions comme des actes de résistance, des actes de courage face à
l’ennemi allemand. Ce discours le faisait bien rire. En fait, il s’agissait certes de sabotage
modeste, mais avant tout, beaucoup de prisonniers voulaient se moquer des Allemands, et
savoir jusqu’où on pouvait aller trop loin avec eux avant qu’ils se rendent compte de quoi que ce
soit.
Conseillé par Paul qu’il avait surnommé Toutoune Lucien avait appris à orienter légèrement
l’angle des pièces sous le tour afin de casser les forêts. Modestement, en s’efforçant de ne pas
rire, il rapportait le forêt cassé au surveillant en disant à celui-ci, l’air désolé : Kaput. Et on lui
donnait une nouvelle pièce sans discuter.
Ces petits gestes eurent-ils une influence réelle contre la suprématie allemande ? Au fil des
événements qui suivirent, on peut en douter. L’organisation allemande avait certainement
intégré le peu de productivité des Français. D’ailleurs à la fin de cette période, la réputation des
ouvriers français étaient bien établie. Et comme on l’a vu dans le secteur automobile, cette
réputation a duré très longtemps…
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L’Exode dans le Morvan
En juin 1940, Huguette connut l’exode avec sa belle-mère.

Huguette à cheval
à la Tronçois.

Au prix de mille difficultés elles arrivèrent dans le Morvan, au hameau de La
Tronçois, proche de Marigny-l’Eglise et de Quarré les Tombes. Elles furent
accueillies chez des paysans, le couple Roy. Edouard, Roy cordonnier et paysan
pauvre (il avait seulement deux vaches) leur donna l’hospitalité moyennant pension
et travaux fermiers.
Huguette se mit donc aux travaux de la ferme. En retournant vers Paris, en
remerciement de l’année passée chez eux, elle leur fit don de son buffet Henri 2.
Craignant des pillages, elle avait pris soin d’enterrer dans plusieurs feuilles de papier
journal ses précieux couverts Louis XV en argent massif qu’elle retrouva intacts plus
tard.
Elles firent la connaissance de Pierre Elaume, un fils adoptif de paysans de la Nièvre
chaleureux et sympathique avec elles. Ces paysans qui accueillirent des citadins
malheureux sans les rançonner et sans s’adonner au marché noir furent à leur
manière et à leur niveau des «Justes». Pendant tout ce temps, les nouvelles de Lucien
étaient rares.
En 1941, elles rentrèrent à Paris. Huguette se retrouva chez elle, mais la vie n’était
pas plus facile pour autant. Tickets de rationnement, privations de tous genre,
difficultés d’avoir du pain, du charbon pour se chauffer et surtout du savon pour se
laver.
C’est dans cette période que Huguette fit la connaissance de celle qui allait devenir
une de ses plus fidèles amies Micheline Pfeiffer, la boulangère qui allait plus tard
déménager rue Parmentier et qui lui donnait du pain même quand elle n’avait pas
assez de tickets de rationnement pour sa belle-mère et elle.
Rolande Poulain, de son côté, avait aussi quitté Paris pour Orléans. Sur sa route, elle
connut les bombardements allemands et vit une église s’effondrer sous ses yeux.
Heureusement, Huguette, pour sa part, n’eut pas à subir le feu allemand.
Une question historique et personnelle subsiste : Pourquoi Huguette quitta-t-elle
Paris, alors que sa sœur Raymonde choisi d’y rester ? Pour ne pas avoir les
Allemands défiler sur les Champs Élysées ? Par crainte de dévastation ? Parce
qu’Huguette avait des réseaux dans le Morvan ?
Plus prosaïquement, Huguette avait la responsabilité de sa belle mère Berthe qui
restait valide, on peut imaginer que Raymonde était restée pour s’occuper de leur
mère Aimée Marie, malade et qui devait décéder en 1942.

Un pèlerinage de la famille dans le
Morvan, à la Tronçois et La Verdière.
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La première captivité

Avec Toutoune, Lucien connu
d’autres aventures, comme la
création du journal du stalag.

Reprenant ses premières activités de journaliste au
Réveil des Coiffeurs, il créa un journal qu’ils
intitulèrent l’Os à moelle en clin d’œil au célèbre
titre créé par Pierre Dac. Il s’agissait d’un
véritable journal satirique, que les Allemands
laissaient passer, soit parce qu’ils n’en
comprenaient pas toute la finesse, soit parce qu’ils
se moquaient bien de ce que les Français
pouvaient penser d’eux. En 1940, il n’y avait pas
encore, selon Lucien, d’antagonisme fort entre
Français et Allemands. Peut-être le souvenir de la
Grande guerre était-il si frais que ni les uns ni les
autres ne voulaient en découdre trop durement.
En plus, il avait à faire à la Wehrmach ou à
l’Abwehr, et pas à la SS. Bien sûr, au fil des
années, des morts et des privations, cette sorte de
complicité d’armes, bien évoquée dans certains
films, disparut totalement jusqu’à la haine la plus
inextinguible. Ces relations avec les Allemands
font penser à la séquence mémorable du film La
Vie est belle de Roberto Benigni.
A la fin 2012, le beau livre du dessinateur Tardi
sur son père André Tardi, prisonnier de guerre a
apporté une description très précise de la vie
quotidienne dans les camps. Tardi indique qu’à la
première évasion, les Allemands reconduisait le
prisonnier dans son camp d’origine. Ensuite, en
périphérie. Et enfin, dans des camps disciplinaires
extrêmement sévères. C’est ce qui allait arriver à
Lucien.
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La première évasion

C’est dans ce contexte plutôt bonhomme que Lucien put organiser
sa première évasion.

Une des fausses cartes d’identité de Lucien, il s’appelait
Lucien MICHET, soit peu de différence avec son vrai nom, la
date de naissance était bonne, mais tout le reste était faux.
C’est une ruse permettait, en cas de torture, de ne pas
semer le doute en se trompant sur un point essentiel.
Lors du débat sur les cartes d’identité infalsifiables, le
ministre de l’intérieur de l’époque, Charles Pasqua, ancien
résistant, déclara qu’il serait toujours possible de les
truquer si besoin était…

Pour y parvenir, le plan était assez simple : un jour, en allant travailler à l’extérieur du camp, les
camarades déclenchaient le chahut, faisaient semblant de s’invectiver, changeaient de place sans
arrêt afin que les Allemands ne puissent facilement les compter, et au moment le plus fort de la
pagaille, Lucien et Toutoune s’évadèrent tranquillement.
Pour eux, ce n’était pas un acte d’héroïsme, de bravoure ou de grand courage comme certains le
firent croire. C’était tout simplement le désir de retrouver leurs femmes et d’être libres.
Comme ils avaient pu récupérer des habits civils et de l’argent, ils purent assez facilement rallier
une gare, prendre le train, et regagner Paris. Il faut dire que Lucien parlait un peu allemand,
suffisamment pour donner le change et ne pas éveiller les soupçons.
Rentrés à Paris, Paul et lui étaient devenus définitivement amis.
Etant des évadés, ils ne se méfièrent pas des autorités françaises, qui a priori, devaient les laisser
tranquilles (un évadé n’est-il pas un bon patriote ?). C’est pourquoi, ils ne prirent pas de
précautions particulières et retournèrent vivre chez eux.
Paul ne fut jamais repris, Lucien fut arrêté au bout de quelques mois et renvoyé en Allemagne,
cette fois-ci dans des conditions plus sévères.
Dans ce stalag, il fait la connaissance d’une autre personne important dans sa vie, Théo
Borderon qui était franc-maçon comme lui. Lucien avaient été initié quelques années
auparavant, et s’était beaucoup investi dans la maçonnerie.
Pendant ses autres captivités, Huguette essaya de demander l’aide de la franc-maçonnerie pour
le faire libérer. La femme de Théo Borderon l’appuya de son mieux, mais les autres maçons
firent la sourde oreille.
A la Libération, quand il l’apprit, Lucien décida de rompre toute relation avec ses amis maçons
parce qu’il considérait qu’ils avaient failli dans leur serment et parce qu’ils n’avaient pas agi
selon les valeurs qu’ils étaient censés défendre. Les plus longues discussions avec lui sur ce sujet
se terminaient toujours par une fin de non-recevoir pour ce qu’il avait vécu comme une trahison.
Le plus gros de ses reproches ne tenait pas à ne pas l’avoir aidé lui-même, mais à ne pas être
venu en aide à sa femme et à sa mère lorsqu’elles étaient dans le besoin, aux pires heures de
l’Occupation.
C’est après sa première évasion qu’il se fit faire de faux papiers d’identité, en particulier une
fausse carte de travail établie en 1942 au nom de Lucien Michet.
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La seconde (ou troisième) évasion : Russelsheim

Lucien fut repris fin 1942 lors d’un
simple contrôle de police. Il ne put s’échapper et

se retrouva renvoyé en Allemagne cette fois-ci dans le camp
de Russelsheim à côté de Francfort et de Mayence
Lors de ce second «séjour touristique» comme il disait, il
tomba très gravement malade. C’est là qu’il fit la
connaissance de la médecine de guerre allemande et de ces
curieuses pratiques que l’on pourrait qualifier d’holistiques.
Alors qu’il souffrait le martyre d’une sciatique, le médecin
militaire l’envoya chez le dentiste : il protesta en allemand en
disant qu’il y avait un malentendu : qu’il avait mal au reins et
au dos. Pas aux dents. Rien n’y fit. Le dentiste lui arracha
deux molaires. Miracle, la sciatique s’éteignit aussitôt. On
sait depuis (mais les médecins allemands en avaient
l’intuition) qu’il faut parfois agir très loin du symptôme, sur
sa cause réelle et pas apparente.
Mais il eut aussi une diphtérie, des infections diverses, une
forte fièvre, une grosse perte de poids. Le moral était au plus
bas. Ayant été déjà repris, les conditions de détention étant
plus dures, il avait peu d’espoir de s’évader de nouveau.
Pourtant, il y parvint.

Une photo destinée à Lucien
qu’Huguette ne lui envoya pas. C’était
après la mort de sa mère. Elle se
trouvait trop triste et la fit refaire.

Un des bombardements sur la ville de
Rüsselsheim. Les usines Opel furent épargnés…
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La quatrième (et dernière) évasion
La situation de l’hiver 1943 n’avait rien à voir avec
celle de 1941.

Commença alors pour Huguette une longue et très dure période sans
aucune nouvelle de son mari.
Lucien fut conduit à la prison du Cherche Midi et présenté à un officier.
Au vu de son dossier celui-ci lui annonça qu’il allait être envoyé dans un
camp en Pologne… On était en décembre 1943, la réalité n’était pas
connue, mais les gens les plus perspicaces se doutaient bien que ce qui s’y
passait était terrible. Lucien faisait partie de ceux là. C’est alors qu’il eu
l’idée de la dernière chance. En allemand, il dit qu’il était pas juif. Il savait
que son profil, en particulier son nez l’évoquait, il ignorait ce qu’indiquait
son dossier mais il était décidé à jouer le tout pour le tout. Il annonça,
toujours en allemand, qu’il allait apporter la preuve de ce qu’il disait. Et là,
il fit ce que seul un homme peut faire pour montrer qu’il n’est pas
circoncis. L’officier, ébranlé de l’audace, modifia la destination. D’un camp
d’extermination, il fut dirigé vers un camp de concentration où il passa six
mois terribles. Mais c’est ainsi qu’il sauva sa vie.
Ensuite, il fut envoyé successivement à Franckfort, à Mayence puis
Ederhein en Bavière avant d’être envoyé à Dresde dans un des nombreux
camps autour de cette ville. Une visite du C.I.C.R. du 9 octobre 1943
indique qu’il y aurait eu 16 500 Français et 4 500 étrangers.
Lucien se trouvait dans un des camps un stalag ou un oflag, en plein hiver
(-25°) non loin de cette future ville martyre.
Huguette était absolument sans nouvelles ne serait-ce qu’en raison de ces
déplacements incessants.
En 1944, la nouvelle du débarquement fut connue très tard, et les
Allemands étaient loin d’être vaincus chez eux. Il fallut attendre le
printemps 1945 pour qu’enfin, les prisonniers pussent rentrer.

La milice et la Gestapo étaient partout et la police française collaborait
ouvertement avec les Allemands. Il n’était plus question de retourner vivre
dans l’appartement de la rue Rambuteau, il aurait été retrouvé
instantanément. Il fallait se cacher. Mais où ?
Le plus pratique était sûrement d’aller au 17 de la rue du Bouloi, dans
l'appartement occupé par Raymonde et René, et où avait aussi habité
Gaston Armand en 1935. Après s’être échappé au péril de sa vie, il fallait
se cacher, prendre des précautions pour ne pas être repéré et dénoncé.
C’est pourtant ce qui se produisit sûrement. À moins que la police ne
finisse par faire des recoupements entre la rue Rambuteau (abandonnée)
et la rue du Bouloi.
Huguette était persuadée qu’il s’agissait d’une dénonciation anonyme,
pratique hélas courante à l’époque, à l'honneur de la population française.
Un matin, Huguette était en bas de l’immeuble, dans la cour. Des
Allemands armés et des miliciens surgirent. Les voyant, elle cria «22» pour
avertir Lucien qui se trouvait dans l’appartement au troisième étage.
Malheureusement, l’officier allemand lui dit en français : «Ce n’est pas la
peine de l’avertir madame, nous savons ce que ça signifie et c’est la preuve
qu’il est ici…». L’immeuble était cerné. En entendant sa femme, Lucien
rassembla quelques effets et envisagea de s’échapper par les toits, à
l’époque il était relativement facile de passer d’un immeuble à l’autre au
risque de faire une chute mortelle. C’est le risque qu’il allait prendre. Les
Allemands arrivèrent à toute vitesse dans l’appartement et tombèrent sur
sa belle sœur. Terrorisée devant les armes pointées sur elle, celle ci ne leur
indiqua pas une fausse direction qui aurait permis à Lucien de gagner du
temps et de parvenir à s’enfuir. Il fut capturé au moment où il atteignait le
dernier étage et comptait passer sur les toits. Les Allemands l’emmenèrent
aussitôt.

17 rue du Bouloi. C’est à la
fenêtre du troisième étage tout
en haut du porche que Lucien
se cachait.
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Prisonnier à Dresde
Mais avant de retrouver Paris, Lucien fut témoin de scènes terribles qui le
marquèrent à jamais.

L’une des plus horribles se déroula lors du grand bombardement de Dresde les 13 et 14 février 1945.
Voici un extrait du témoignage de Gaston C., recueilli sur le net qui correspond à peu près à ce que disait
Lucien
«J’étais dans la cour du camp où j’avais abouti après mon échappée de Pologne vers le début de février 1945.
Tout de suite, la ville prit feu sur une grande étendue. On y voyait plus clair qu’en plein jour. Les flammes
montaient et semblaient courir comme un véritable fleuve. J’ai eu la certitude que ma dernière heure était
arrivée, que jamais je ne reverrai mon pays. C’était l’apocalypse. Fallait-il se cacher, fuir à toutes jambes ? Ce
bombardement parût durer des heures mais nous étions incapables de réagir.
Des rues du centre, le fleuve de feu coulait vers l’Elbe en creusant un lit à travers les routes les plus courtes.
Après deux heures d’incendie, une immense colonne de fumée se forma au-dessus de la ville. Les zones
d’embrasement de la vieille cité atteignaient une chaleur de 800 à 1000 degrés. On ne pourrait d’ailleurs plus y
accéder avant... plusieurs semaines. Tous ceux qui approchaient de ce typhon de feu à moins de 100 m étaient
aspirés et entraînés comme des fétus de paille.»
«Nous savions qu’il y avait des dizaines de milliers de travailleurs et de prisonniers de guerre à Dresde. Nous,
50 à 60 belges et français, avons été réquisitionnés pour aider au déblaiement des ruines. Lorsque nous sommes
arrivés sur place, nous nous sommes trouvés devant un spectacle hallucinant. Nous nous sommes déployés sur
les berges très larges de l’Elbe, et de là jusqu’à la gare, on ne voyait que des ruines calcinées et fumantes sur
plus de 2 km. Sur place, j’ai constaté que le bombardement avait visé les civils plus que certains points
stratégiques car le pont du chemin de fer qui traversait l’Elbe n’était même pas touché.»
Et, le plus terrible, qui correspond à ce que disait Lucien :
«Dans les rues, les cadavres étaient nus, les vêtements ayant été consumés par ce produit chimique, les chairs
rouges et gonflées. D’ailleurs, quand nous avons commencé à ramasser les cadavres, et nous allions le faire
pendant une semaine pour les jeter dans les camions à ordures, nous avons été stupéfaits de constater que
beaucoup de ceux-ci étaient réduits à l’état de poupées. Ces camions de voirie allaient déverser ces monceaux
de cadavres dans des fosses communes ouvertes dans les forêts au nord de la Ville.»
Lucien fut envoyé en ville pour évacuer les morts. L’incendie était encore gigantesque, les bombes incendiaires
et à fragmentation avait produit leur effet et on entendait encore des explosions un peu partout. Mais le plus
horrible allait venir : Il devait évacuer les cadavres. Jusqu’à la fin de ses jours une image reviendrait à son
esprit. Les morts dont les corps étaient dénudés ressemblaient, disait-il, à des poulets, des poulets grillés ; c'està-dire qu’en cherchant à les attraper par une jambe, celle-ci se détachait du corps. Quand on tirait sur un bras,
il en était de même…
Quand on a vécu ce genre de scène dantesque, la vie peut-elle encore être la même ? Peut-elle avoir un sens ?
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La Libération en 1945
Le bombardement de Dresde reste une énigme historique. Le nombre de morts varie entre 20 et 300
000 selon les sources. Il semble qu’il y en ait eu environ 30 à 40 000, mais les prisonniers étrangers, les réfugiés du front de l’Est
ne pouvaient pas être comptabilisés avec précision. Qu’en fut-il réellement ? Quelle était la raison de ce bombardement massif
d’une ville et des civils qu’elle abritait ? Etait-elle réellement stratégique contre les Soviétiques ?
Fut-ce un gage donné par les Alliés à Staline qui voulait que ses troupes avancent plus vite vers l’Est ? Un désir des Alliés d’en
finir au plus vite ? Le débarquement datait du 6 juin 44 et l’Allemagne ne pliait pas, fallait-il accélérer sa fin, comme plus tard
celle du Japon ? Mystère politique encore inaccessible aujourd’hui. En saura-t-on jamais les raisons ?
Pourquoi les pilotes de la RAF, puis les Américains s’acharnèrent-ils en déversant méthodiquement des milliers de tonnes de
bombes ?
Ceci laissa des traces profondes. Un jour, dans les années 60, Lucien eut l’occasion de faire la connaissance d’un ami très proche
de son vieux compagnon d’école Robert Baudin. Celui ci, Gérad Béton (Béthon) imprimeur spécialisé (il était un des seuls à
savoir imprimer parfaitement des catalogues de peinture et de vernis à ongle) était un ancien pilote de la RAF. Quand il en
parla à table, l’échange avec Lucien fut intense et vif. Il déclarait que vue du ciel, la situation était difficile et très dangereuse.
Lucien lui répliqua que vu d’en bas où il se trouvait, la situation était une apocalypse, une horreur du genre humain. On se
doute qu’ils ne se revirent plus jamais.

Pendant que Lucien vivait ces scènes terribles, Huguette à Paris, restait toujours sans
nouvelles de lui.
Au printemps 1945, une cousine, Paulette, qui se mariait lui demanda de lui prêter son appartement de la rue Rambuteau
(qu’elle avait réintégré après que Lucien ait été repris). On était encore en pleine période de restrictions. Et cette solution avait
été préférée à celle du restaurant. De plus, cet appartement, bien meublé et décoré, se prêtait à merveille à ce genre de
cérémonie. Huguette accepta, mais avec un doute à l’esprit : Et si Lucien revenait de captivité à ce moment-là ?
Il y avait tellement d’histoires qui traînaient sur ces femmes de prisonniers qui menaient la grande vie à Paris pendant que leurs
maris dans les camps croupissaient dans la misère qu’elle imaginait une scène horrible, elle qui passait des heures à traquer
toutes les pistes à rechercher toutes les informations, quitte à aller à Vesoul quérir des renseignements, faire intervenir des
prêtres, etc. Cette scène eût consisté au retour de Lucien dans un logement sale où l’on avait bu et fait la fête. Qu’aurait-il pensé
de sa femme ? Qu’elle s’amusait en son absence ? Qu’elle l’avait trompé ? Là encore, ce sont les romans ou les films qui
illustrent ces situations dramatiques mais réelles.
Le repas se déroula donc chez elle au mieux des circonstances. Elle avait demandé que les festivités s’achèvent assez tôt. À
peine la noce partie, elle entreprit de faire la vaisselle, le ménage et le rangement complet de l’appartement ; elle tenait à effacer
toutes les traces de ce repas.
Bien lui en prit d’y passer toute la nuit.
Son intuition était juste. Au petit matin, elle entendit la sonnette. Elle fut sûre que c’était lui. C’était Lucien qui rentrait
d’Allemagne le 4 avril 1945, un mois avant l’armistice. Son état de santé était précaire et son moral défaillant. Mais il était sain
et sauf. La vie pouvait reprendre.
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1945 - La Reconstruction ?

De retour de captivité, Lucien travailla du 9 juin 1945 au 24 juillet 1947 au
ministère des Prisonniers. Il fut d’abord chargé d’un «bloc de formalités» dans un
centre frontalier puis devint Chef d’un service de transport avec la responsabilité de la
gestion d’entrepôt. A un moment il croisa des membres de la fédération française des
prisonniers et déportée fondée par François Mitterrand, sans rencontrer son fondateur.
Retournant en zone frontalière pour s’occuper des prisonniers allemands, il abandonna
bien vite le rêve qu’il formulait pour la fin des hostilités : «Transformer l'Allemagne en
terrain de chasse». Il l’exprimait comme une métaphore pour expurger les démons de
vengeance qui l’habitaient encore. L’extrême dureté de la vie de prisonnier de guerre
évadé, l’absence totale de nouvelles d’Huguette, les privations, les scènes horribles qu’il
avait connues, tout cela avait annihilé sa joie de vivre et émoussé presque définitivement
son humanisme latent.
C’est pendant cette période de captivité qu’il s’appliqua à l’écriture. Malheureusement,
ses écrits ont été perdus.Un de ces articles avait pour titre : «On attend. On attend
quoi, on sait pas. On attend…»
Cette expérience avec les prisonniers allemands fut comme un sas entre la vie de
captivité, la haine de l’Allemagne et des Allemands, et le retour à une vie normale.
N’ayant de goût ni pour l’administration ni pour la politique, il quitta ce poste assez
rapidement pour tenter sa chance dans les grandes entreprises. Ce fut Westinghouse, à
la compagnie des freins et des signaux où il obtint un poste de cadre comme
correspondant de chantier.
Il le quitta moins d’un an après, alors que son patron lui conseillait de rester, d’attendre
des jours meilleurs, et qu’une belle carrière s’ouvrirait à lui s’il savait se montrer patient.
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La Socentra
Après les privations de la guerre, la dureté du temps,
les difficultés de la reconstruction, le maintien des tickets de

rationnement, Lucien voulait une vie meilleure pour Huguette et lui et sûrement
pour un futur enfant qu’ils envisageaient d’avoir.
C’est dans la volonté d’avoir une carrière plus rapide qu’il entra à la Socentra, la
société centrale de transports fluviaux, 29 rue de Marignan qui affrétait des
péniches pour le transport du pétrole entre Paris et Le Havre via Rouen. Le
siège était dans l’ile Saint Denis. Il y travailla entre le 1er juin 1948 et le 31 août
1955. Seulement sept ans, mais une aventure qui laissa de profonds souvenirs.
Après avoir été comptable et chef de Marine il devint rapidement chef de
l’Armement et du personnel (DRH aujourd’hui), pour des salariés particuliers :
les mariniers, la confrérie de la batellerie française. Un monde très particulier
avec ses règles, ses coutumes, ses codes d’honneur.
C’était l’après-guerre, Lucien était cadre, on ne comptait pas ses heures en ce
temps là. 60 à 70 heures par semaine semblait normal. Il avait une voiture de
fonction, une Juva quatre, et beaucoup de déplacements entre la rue
Rambuteau, les Ateliers de l’Ile Saint Denis, les écluses de Bougival, de
Conflans-Sainte-Honorine, l’île de la Jatte, et très souvent Rouen, ou Le Havre.
Cette mission consistait à faire en sorte que tout se déroule le mieux possible
pour la compagnie, c’est-à-dire qu’il devait constamment discuter avec les
capitaines, l’ensemble du personnel, les familles du personnel, les éclusiers, les
capitaineries, etc.
La batellerie est très particulière. Très souvent, on y vit en famille, la mari est
capitaine et sa femme matelot salariée. Les enfants changent d’école au rythme
du trajet. Parfois ils restent à bord de longues semaines.
La particularité du travail de Lucien est qu’il n’y avait jamais de certitude d’être
totalement libre. Il pouvait être appelé au téléphone même le dimanche, même
la nuit si un accident grave s’était produit. Ce pouvait être une bagarre entre
mariniers, une scène de ménage particulièrement violente à bord d’un navire,
une avarie moteur ou une péniche qui se mettait en travers de l’écluse. Le
mariniers, comme tous les marins, compensaient la difficulté de leur existence
par des grands moments de détente bien arrosée, et parfois il y avait des
débordements.

Un jour, Lucien fut confronté à un véritable cas de conscience. Une péniche, à
demi chargée de pétrole, avait explosé en propageant l’incendie tout autour.
Une vraie catastrophe. Un mort, le capitaine, des blessés, et des dégâts
considérables. Appelé en pleine nuit, Lucien était arrivé très rapidement sur le
lieu du drame. Sur le quai, contre la péniche en flamme, il retrouva un briquet
et compris tout de suite ce qui s’était passé : au mépris de la prudence la plus
élémentaire, le capitaine avait allumé une cigarette. La péniche transportait du
pétrole léger, qui ne s’enflammait pas comme de l’essence mais pouvait
néanmoins prendre feu très vite. Voyant le début d’incendie, le capitaine s’était
précipité vers la péniche, mais trop tardivement et l’explosion fut inévitable.
Lucien avait en main la pièce qui permettent d’établir la responsabilité
inexcusable du capitaine. Voyant immédiatement les conséquences, il décida de
jeter le briquet à l’eau afin d’effacer toutes les traces et de permettre à la veuve
et aux enfants de toucher une pension d’accident du travail.
Sa vie de chef du personnel connut aussi des instants plus joyeux. Son patron
organisait des réceptions avec des gros clients à bord de ses plus belles
péniches, peut-être sur leur joyau de l’époque le Sassa, un automoteur de 38
mètres, construit en 1946, à moins que ce soit le Janandre sa sœur jumelle.
Lucien convoquait le meilleur traiteur de l’époque, Potel et Chabot, qui suivait
la péniche avec un fourgon, tandis que celle-ci, à petite vitesse, faisait découvrir
les charmes d’une navigation sur la Seine à des hôtes prestigieux. Comme il le
disait en souriant, il y avait toujours d’accortes accompagnatrices féminines
pour que ces messieurs gardent un excellent souvenir de leur croisière.
La rémunération suivait ses sujétions, leur niveau de vie s’améliorait fortement,
mais avec très peu de temps libre pour en profiter.
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Le désir d’enfant
En 1947, Raymonde venait d’avoir un enfant.
François, en 1948, entre ses parents René et Raymonde.
Huguette en arrière plan allait devoir attendre 1949 pour être mère à son tour.

En juin 1945, Huguette avait 33 ans et Lucien 32.
Après tant d’épreuves pour l’un et pour l’autre, contrairement aux couples qui
engageaient le baby boom, ils décidèrent de prendre leur temps, de se
reconstruire, de se «requinquer» avant d’envisager d’avoir un enfant.
Le contexte matériel était difficile, les rationnements continuaient, les semaines
étaient très longues, avec 60 heures de travail au minimum.
Avant Jean-Luc, ils auraient dû avoir Geneviève. Malheureusement, les
privations de la guerre, les difficultés de la vie entraînèrent une fausse couche
tardive en 1947.

Deux ans plus tard, en octobre, ce fut Jean-Luc.

L’accouchement fut difficile dans la maternité du boulevard de Sébastopol, à
deux pas du châtelet. Le gynécologue refusa que Lucien assistât à
l'accouchement, ce qui désespéra Huguette. Et pourtant, dans cette demande, ils
étaient précurseurs. Ce qu’ils voulaient devint quasiment la norme 30 à 40 ans
plus tard.
Ils n’eurent pas d’autre enfant.
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Jean-Luc, Victor

Le bébé eut beaucoup d’otites.
Il fit l’objet de soins constants de ses parents et de sa grand
mère Berthe qui vivait avec eux dans le bel appartement de
la rue Rambuteau.
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Le baptême

Huguette et Lucien avaient
décidé de sceller leur amitié avec
Paul Poulain, le compagnon de captivité

et de sa femme Rolande en leur demandant
d’être Parrain et Marraine. A l’époque, ceux ci
étaient toujours choisis dans la famille. Une fois
de plus, les Michel ne faisaient pas comme tout
le monde, au risque de déplaire.
Les Poulain tenaient une blanchisserie
industrielle à Vanves. Toute leur vie, ils
r e s t è r e n t p r o c h e s d e l e u r fi l l e u l e t
réciproquement. Le fils de Paul et de Rolande,
Daniel choisit de demander à Jean-Luc d’être le
parrain de sa fille Laurence. La confraternité
entre Paul et Lucien avait franchi une
génération.
Le baptême fut célébré à Saint-Eustache.
Raymonde et René Botté, leur fils François
étaient présents, de même que Blanche Villain,
Marcelle et Jean Mérel, et bien d’autres encore.
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Les réceptions

La vie s’améliorait.
Le magnifique appartement était le
cadre de réceptions pour la famille et
quelques amis. Le plus grand
souvenir de ces repas reste, selon
Huguette, le téléphone. Les mauvais
jours, quand il sonnait, même le
dimanche (on travaillait le samedi),
Lucien devait quitter les invités et
rejoindre une écluse entre Paris et
Rouen, où son travail l’appelait.
Dans cet appartement, la décoration
était très moderne avec un projecteur
dans l’entrée qui éclairait un tableau
semi figuratif d’une grande mouette.
En choisissant l’Art déco en 1935, ils
s’étaient inscrits dans la moder-nité,
après guerre, ils continuèrent.
Grâce à la caméra et au talent des
Poulain, Paul et son fils Daniel, ces
moments mémorables et d’autres
furent enregistrés pour la postérité.
Les 5 ans de Jean-Luc rue
Rambuteau furent immortalisés en
N&B et en couleurs.
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La vie à Paris

Huguette se promenait beaucoup dans le Paris des années 50, immortalisé
par Robert Doisneau. C’était un Paris noir, celui d’avant les travaux engagés par André Malraux. Les
Parisiens étaient encore bien habillés avec force chapeaux pour les hommes et manteaux de fourrure
pour les femmes. Huguette était très proche de sa sœur Raymonde, elles se voyaient souvent avec
leurs enfants Jean-Luc et François.
Habitant rue Rambuteau et rue du Bouloi, la Seine était proche, Notre Dame, le Louvre, les Tuileries.
Une vraie enfance de petits parisiens.
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Jean-Luc et François

Jean-Luc et François étant fils uniques tous les
deux se retrouvèrent en situation de cousins
germains uniques…

Les relations entre les deux familles connurent une éclipse entre
1955/1956 et 1960/61. Jusqu’en 1955/56, les sorties communes à Paris
étaient fréquentes, que ce soit aux Tuileries, sur les quais de la Seine,
dans la cour du Louvre, etc. Pendant les vacances, les Botté passaient
quelques temps avec les Michel, par exemple en Auvergne ou plus tard
en Bretagne.
C’est là que se produisit un événement qui aurait pu devenir dramatique.
Vers 1953/54, sur la Manche, au Tréport, à Mers ou à Berk ou la famille
Michel se rendait habituellement, les deux familles étaient réunies dans
une pension de famille. Les deux cousins dormaient ensemble pendant
que les parents passaient la soirée entre eux. Jean-Luc avait récupéré un
de ces bonbons ultra durs qu’il faut sucer longtemps avant qu’ils ne
fondent. Et ce qui devait arriver arriva : il avala le bonbon et commença à
s’étouffer. François, de deux ans plus âgé que lui eut la présence d’esprit
de descendre appeler du secours. Lucien monta, et voyant son fils en
danger de mort eut le bon réflexe : il le prit par les pieds et le secoua
violemment jusqu’à ce que Jean-Luc expurgeât le bonbon criminel.
On peut dire que ce soir là, François lui sauva la vie.
Une autre fois, peut-être en Auvergne (?), près d’une épave de camion,
Jean-Luc, toujours casse cou, s’amusait aux cowboys et aux indiens avec
son cousin. Le colt à la main, il sautait de rocher en rocher dans
l’intention d'encercler le camion et d’y pénétrer par surprise. Pour faire
plus vrai, il brisa une vitre avec la crosse de son colt, comme dans les
films. Sauf que c’était une vitre en verre ordinaire et qu’elle le coupa
sérieusement. Le lendemain, il reprit le jeu plus prudemment avec un
énorme pansement…
Entre 6/7 ans et 10/11 ans, les cousins ne se virent plus car leurs parents
étaient en froid pour des raisons restées mystérieuses.
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Heureusement, les deux sœurs se retrouvèrent

et Raymonde qui allait
devenir Tantine pour Jean-Luc prit l’habitude de venir tous les samedis à la boutique. Lorsque
François venait, il repartait toujours avec un billet qu’Huguette lui glissait dans une poche et pas
mal de petits cadeaux consommables comme les délicieuses galettes bretonnes de Finker. Par la
suite, les deux cousins eurent pas mal d’activités communes autour de la photographie, comme en
forêt de Marly à la recherche de champignons à photographier. Là où Jean-Luc s’intéressait à
l'aspect esthétique ou technique de la photo, François préférait le côte scientifique, ce qu’il fait
qu’il devint un grand naturaliste capable de tout nommer dans la nature.
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Photo données par
François Botté.
Raymonde et
Huguette avec
François et Jean-Luc
aux Tuileries.

Les vacances

C’était la reconstruction. Les moyens matériels n’étaient pas bien élevés.
Mais Lucien s’en sortait bien, la famille partait en vacances les premiers temps en Auvergne, à Pierre Buffière,
dans le Morvan, à Marigny l’Eglise. Lucien se mit à pratiquer la pêche à la ligne, préparant le terrain à une future
complicité avec son fils.

La Verdière, Pierre Buffière avec Berthe et François Botté dans les années 50. Privilège de son
poste, la Juva 4 de fonction de Lucien lui servait pour toutes les vacances.
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1955

Que se passa-t-il ?

Le CV de Lucien en 1955
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Le grand changement

En août 1955 Lucien démissionna de son poste de
Chef du personnel de la Socentra malgré l’insistance de son

patron, M. Danon (?) pour qu’il reste. Le dernier CV qu’il rédigea s’arrête
à 1955 en montrant qu’il cherchait à l’époque un autre poste : il y décrit ses
compétences : «Administration, secrétariat. Comptabilité. Rédaction du
courrier. Tous travaux de bureau. Lois et questions sociales. Embauche,
Sécurité sociale, Allocations familiales, Rapports commerciaux.». La palette
est large. Néanmoins il ne retourna jamais dans une entreprise privée
comme salarié.
Cette période 1955/1956 fut la plus cruciale dans leur existence et sûrement
dans leur couple.
Rien n’a jamais filtré sur cette période. Aucune allusion, aucune confidence.
Rien du tout.
Ce n’est que par la secrétaire assistante du docteur Mathieu, Mademoiselle
Élisabeth que certains sous-entendus sur leur situation conjugale laissaient
entendre que Lucien avait certainement rencontré une autre femme
pendant qu’il travaillait à la Socentra.
Hésitant sur sa conduite, il avait certainement choisi de rompre avec le
passé, avec son travail, pour casser cette relation. Peut-être pour se punir
de l’avoir entamée ?
Après tout, Huguette qui était seule pendant la guerre, qui devait subvenir
à tout, qui s’était occupé de sa mère Berthe, n’aurait-elle pas pu elle aussi
aller chercher ailleurs ? Et lui qui avait tout ? Une femme fidèle, un enfant,
une belle vie matérielle, que cherchait-il ?
L’abandon du travail, de l’appartement, du quartier était-il le résultat d’une
négociation entre eux ? Une fuite en avant ? Le désir de remettre les
compteurs à zéro ?
Nous n’en saurons jamais rien. Ce fut leur secret.

On ne peut imaginer un changement de vie aussi
radical.
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Quitter un splendide appartement 77 rue rambuteau, sur le boulevard
Sébastopol, à 200 mètres du Châtelet dans le 1er arrondissement de Paris
où la famille habitait depuis des générations pour émigrer dans le lointain
20ème arrondissement. Passer du premier au dernier, tout un symbole. Et
pour Huguette, passer du statut de maîtresse de maison avec ses charmes et
ses libertés à celui de commerçante, travaillant sans relâche à des tâches
ingrates, avec des horaires très lourds, toujours sur la brèche. Pourquoi ?
A partir du moment où ils voulaient l’un et l’autre (??) changer de vie, que
pouvaient-ils faire ? A l’époque, sans grands capitaux de départ, le plus
simple était sûrement de prendre un commerce. On pensait y avoir
l’indépendance, la liberté, et un niveau de vie correct, à condition de
travailler dur, mais ceci ne leur faisait pas peur. Comme Lucien avait
beaucoup de goût pour la cuisine, c’est vers les métiers de bouche que leur
choix s’opéra. Ça aurait pu être un restaurant, mais déjà à l’époque, il fallait
des investissements importants pour la salle et la cuisine et en acheter un
était onéreux, et puis le métier de chef ne s'improvise pas même si on sait
bien faire la cuisine. Un hôtel ? Ils y pensèrent plus tard à Chateau du Loir
(c’était sérieux) et à Perros Guirec (pour s’amuser). Un bar ? Certes,
rémunérateur, mais pas drôle tous les jours. Pas dans leur morale.
Finalement ils jetèrent leur dévolu sur un fond de commerce en difficulté
dans le 20e arrondissement de Paris. Quand on vient du 1er, c’est une
véritable émigration.
C’est ainsi que courant 1956, la famille partit s’installer au 54 rue de
Bagnolet, au fin fond de l’est parisien. A l’époque, c’était encore un vrai
village, très différent de cet hypercentre de Paris où ils habitaient depuis
toujours.
Pour commencer, ce fut un immense changement de standing. De cadre
sup avec voiture de fonction à petit commerçant, petit boutiquier comme le
disaient les médisants. D’un magnifique appartement à un deux pièces sur
deux niveaux. Du confort d’une belle salle de bain à des WC à la turque.
D’une cuisine équipée à une arrière boutique sans fenêtre…

La Rue de Bagnolet

Bref, un changement radical,
difficilement compréhensible.

En plus, l’appartement de la rue Rambuteau acheté
avant guerre fut vendu à la va-vite et sûrement en
dessous de son prix pour acheter ce fond de commerce
et engager de très gros travaux de rénovation. Lucien
accepta même de son acheteuse une clause de
dédommagement si les lieux n’était pas évacués avant
une date précise.
C’est ainsi que la boutique «A la ville de Monaco» fut
intégralement refaite en 1956 pour devenir un fond
d’épicerie fine, charcuterie, vins et spiritueux, et surtout
un traiteur de plats préparés intitulé «De la province à
votre table».
Ils pensaient sincèrement s’installer dans cette boutique
seulement pour quelques années afin de rebondir et de
faire autre chose après. En fait, il y restèrent de 1956 à
1978, soit 22 ans, de leurs 44 ans à leurs 65 ans.
Pour bien comprendre le contexte, il faut dire aussi que
c’était le moment où le petit commerce allait
énormément évoluer avec l’apparition des grandes
surfaces. Le monde de la distribution engageait une
évolution inéluctable. Mais ils ne le savaient pas en
1956.
Regrettèrent-t-ils ce choix ? Impossible de répondre.
Même dans les moments les plus difficiles, jamais ils ne
l’exprimèrent, ni l’un ni l’autre.
Pour ne pas rester dans le négatif, ils connurent aussi
dans cette boutique une vie très conviviale, des vraies
rencontres avec quelques clients et des voisins qui
devinrent des amis, des invitations permanentes, de
grands moments de rire, et des sorties inoubliables.

Clarence devant la boutique
abandonnée en 1991.

66

La rue de Bagnolet dans les années 2000, l’immeuble
a disparu. On distingue le bar à côté et l’immeuble en
briques.

Son souci d’élégance, son goût pour les belles choses n’avait pas disparu.
Peut-être même trouvait-il de nouveaux terrains d'expression avec les clients ? La commerçante sortant de chez le
coiffeur arborant ses bijoux, posant devant une vitrine avenante avec un vase de Valauris montrait qu’elle était
acquise à cette métamorphose.
Il était prévu que l'achat de cette boutique ne serait qu’une étape provisoire. Mais comme c’était aussi le moment
où la prospérité du petit commerce allait connaître ses dernières heures, les affaires furent plus difficiles que prévu
et ils y restèrent jusqu’à la retraite.
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De la Province
à votre table

De la Province à votre table

La répartition des rôles avait été simple à établir.
Huguette s’occuperait de la clientèle. Son sens du contact, son goût des
autres feraient merveille. Lucien s’occuperait de la cuisine, du côté
traiteur.
Bien sûr, dans la réalité, il servait aussi à la boutique lors des coups de feu,
il coupait les longes d’échine à la feuille (exercice très dangereux pour les
doigts), il faisait les comptes et la gestion du magasin. Tous les deux
prenaient en charge l'approvisionnement et surtout, le plus pénible dans
les commerces de bouche : le nettoyage, la vaisselle de tous les plats tous
les jours, parfois deux fois par jour afin que tout soit impeccable pour les
clients. Quand on pense à ces heures de vaisselle, dans un simple et peu
pratique évier familial… Comment n’en eurent-ils pas assez ? Comment ne
se découragèrent-ils pas ?
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La Boutique du 54
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Les contacts avec les représentants était toujours chaleureux.
Albergne, pour une partie de la charcuterie. Rivière et ses merveilleuses DS 21 puis 23 pour l’autre partie de la
charcuterie. Et puis surtout, Roland Trettel que Huguette surnommait Plum Plum pour ces délicieux plums au
rhum. Sans oublier l’Auvergnat Lagat qui venait toujours avec son béret et son tablier noir et qui un jour, alors
qu’on évoquait la guerre et le patriotisme, fondit en larmes dans la boutique sans que l’on ne sut jamais pourquoi.
Il y avait aussi Monsieur Guitard, le représentant en vins. C’est grâce à lui que la famille connut la fête des
vignerons de la Saint Vincent, en Champagne, à Bouzy.
Tous ces représentants étaient attachants, ils vivaient bien, faisaient bonne chère, ils jouissaient d’un mode de vie
qu’on ne peut plus imaginer aujourd’hui. Il faut aller à l’étranger, pour le retrouver. La France se développait à
grande vitesse, chacun progressait et n’avait pas l’occasion ou l’envie de regarder dans l’assiette de son voisin.
Etait-ce la dignité de la pauvreté illustrée par Victor Hugo ?
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Le commerce : une ouverture aux autres

En changeant de vie, ils voulaient un métier de
contact.

Ils ne crurent pas si bien dire. Plusieurs habitués devinrent des amis.
Huguette, plutôt que d’avoir le doigt lourd sur la balance, faisait des
cadeaux divers à ses bons clients : gâteaux, bonbons, tranches en plus,
etc.. Elle en faisait autant avec ses clientes dans le besoin, comme
Madame Lucienne ou d’autres, pas toujours très fréquentables pour
leur hygiène. Lucien, en reprenant son langage de parisien la
surnommait «Marie-pue-la-pisse…»
Un fait incroyable aujourd’hui : Chaque 1er Mai, ses clientes offraient à
Huguette quantité de muguet qui ornait la caisse et embaumait la
boutique. De nos jours, peut-on imaginer une scène pareille ? Qui
offrirait un bouquet à sa commerçante, même préférée ? Le monde était
différent, mais la gentillesse d’Huguette faisait aussi des miracles.

71

La salle à manger, qui se trouvait au dessus de
la boutique gardait la trace indélébile de son
appartement de la rue Rambuteau.

Par chance, ses meubles y rentraient, le papier peint était très
original (un motif bucolique anglais). Cette pièce ne servait pas qu’au
plaisir d’Huguette pour les belles choses. Lucien s’en servait de
bureau pour y faire les comptes le dimanche après midi et leur fils
pour ses devoirs pendant la semaine.
C’était aussi sa chambre grâce à un lit pliant. De 1956 à sa mort en
1962, Berthe y logeait également. Deux lits pliants dans la salle à
manger, peut-être Huguette avait-elle eu du mal à l’accepter, elle qui
sortait de son grand logement du cœur de Paris.
Plus tard, lorsqu’Annick fut adoptée dans la famille, les deux lits
resservirent jusqu’à l’achat d’un canapé lit à deux places.
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Huguette adorait recevoir dans sa
salle à manger qui constituait une
sorte de rappel de son magnifique
appartement de la rue Rambuteau.
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Une boutique, c’est du travail en permanence.
Et comme le samedi était un jour d’ouverture comme un autre, le dimanche, seul jour de fermeture, il fallait faire les comptes
ou préparer les commandes.
Plus tard, en s’octroyant de longues vacances d’été, Lucien disait qu’il lui manquait 52 jours de congés par an puisqu’il
travaillait 52 samedis, d’où les deux mois, et les derniers temps, trois mois de congés annuels. Heureusement que les clients
étaient fidèles. Ils étaient bien obligés d’aller voir ailleurs… Mais ils revenaient en octobre en ayant dû attendre trois mois.
Pour s’extraire de la vie quotidienne de la boutique, Huguette avait conservé l’habitude de faire des sorties hebdomadaires,
parfois avec Richard Cumont, le plus vieil ami de Jean-Luc.
La fin des «événements» de 1968 s’annonça par la levée de grève sur les carburants à l’occasion du week-end de Pentecôte.
Et comme la boutique se trouvait juste en face d’une station service Mobil, on imagine le gigantesque embouteillage lorsque
tout le quartier apprit que les pompes avaient enfin été ravitaillées.
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La fatigue quotidienne

En semaine, l’après-midi, après le café chez Verneuil qui jouxtait ou chez Pierson à l’angle de la rue de
la Réunion, Lucien connaissait souvent un coup de barre : surtout quand il s’était levé pour prendre le premier métro de cinq
heures du matin afin de se rendre aux Halles et rapporter les produits frais qui enchantaient ses clients dont les futurs et
célèbres Gault et Millau qui venaient faire leurs achats personnels. Dans leur guide de 1962, ils citaient la boutique…
De son côté, Huguette, au cours de ses balades dans Paris, connaissait aussi des petits coups de pompe, bien vite effacés.
Est ce là l’origine du surnom que les amis leur donnèrent : «Le petit Fauchon», personne ne le sait, mais cette appellation leur
allait bien.
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Réceptions toutes les semaines

En ce temps-là, était-ce seulement une coutume
parisienne ?

Il y avait des réceptions tous les week-ends. Tous les samedis soirs les
amis venaient prendre l’apéro. Et bien sur, ils se retrouvaient forcément
invités, quitte à donner un coup de main pour terminer pas trop tard la
vaisselle de la boutique. L’amie d’Huguette, sa coiffeuse, Paulette
Decaux n’était pas la dernière à prêter main forte. Lucien disait de ces
soirées : «je biche», comme Léo Ferré l’a chanté dans le Vieux marin.
L’apéritif se prenait dans l’arrière boutique, centre stratégique
réunissant le laboratoire culinaire, sans piano mais une simple petite
cuisinière de ménage, l’armoire froide et son compresseur, une table, un
évier qui servait de lavabo et des toilettes à la turque qui servaient de
douche. Des conditions de vie à peine croyables quand on sortait d’un
bel appartement du centre de Paris.
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Les grands habitués défilaient tour à tour : les Roros,
Les Crabol, les Baudin, mais aussi Jo et Fernande Aurouet, Huguette et
Claude Pelletier, les Cumont, les Poulain, les Botté, Micheline et Georges
Pfeiffer et leur fille Patricia, et d’autres encore.
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Pique-niques et sorties

Pour profiter de la voiture, et pour ceux qui
n’avaient pas de résidence secondaire, il y avait le piquenique.
C’était une vraie organisation avec une logistique sans faille : réchaud,
glacière, tables et chaises pliantes.
Naturellement, c’était Lucien qui faisait la cuisine.
En forêt, la Dauphine aux flancs blancs tout neufs n’avait-elle pas fière
allure…
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Les promenades dans Paris
Le bus 76, de nos jours

Photo de 1964. Les bus de
l’époque en bas de l’avenue
de l’Opéra

Le Café de la Paix en 1964

Saint Eustache

Huguette était une vraie parisienne,

d’où ses jugements
sévères sur la province, Saint Etienne en particulier. Toutes les semaines,
souvent le jeudi, mais pas seulement, elle adorait prendre le bus 76 qui
l’amenait directement place Saint Germain l’Auxerrois dans son cher 1er
arrondissement. Elle avait surement besoin de l’air de la Seine et des Halles
pour se ressourcer et puiser assez d‘énergie pour le travail exigé par la
boutique. L’itinéraire favori partait du Louvre et remontait l’avenue de
l’Opéra.
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Huguette léchait les vitrines avec avidité, les boutiques
d’habillement, de chaussures, de sacs à main et Jean-Luc attendait (im)patiemment la boutique de photo où il rêvait devant son futur Edixa mat
Reflex. La fin de l’après midi s'achevait soit au Café de la paix, place de
l’Opéra, soit chez Ruc place du Théâtre français devant un chocolat et un
croissant. Il y avait des variantes, par exemple la rue de Paradis pour ses
magasins de cristallerie qui faisait tourner la tête d’Huguette : Saint-Louis,
Val Saint Lambert, Baccara. Lucien se doutait-il que certains jours, au
fond de son sac, il y avait un verre en cristal de Saint Louis qui allait
s’ajouter à la collection familiale ?
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C’est ainsi que la mère et le fils sortirent
ensemble en complices pendant des années, à un âge
où les adolescents fuient plutôt leurs parents. Il était ravi de cette
relation. A-t-il jamais connu la «crise» de l’adolescence ?
A ces promenades ritualisées s'ajoutaient bien évidemment les visites à la
famille ou aux amis : Blanche, sa cousine, à côté de la place des
Abbesses, Raymonde sa sœur, rue du Bouloi, Madeleine son amie
modiste, qui avait sa boutique Au Guy, rue Lafayette, Micheline, la
boulangère de la guerre, rue Parmentier, Henriette Leduc, une copine
d’école, plus éloignée parce qu’en banlieue, à Bourg la Reine.
Et puis aussi Huguette, son homonyme, la fille de Fernande Aurouet ,
Paulette Decaux son ex-coiffeuse, Odette Vautier, l’ancienne vendeuse
du Bon Marché, collègue et amie de Marie Louise.
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Les cristaux

La passion d’Huguette pour les cristaux n’avait
pas de limites. Qu’on se l’imagine : Les merveilleux services de

grande cristallerie française ont été constitués pièce par pièce. Le gain
était double : étalement des dépenses sur plusieurs années… et plaisir
infini d’aller en acheter sans cesse de nouveaux exemplaires. Etait-ce
une drogue pour Huguette ? On conviendra qu’il y en a de plus
dangereuses et de moins altruistes, car ces merveilles, ses enfants en
bénéficient aujourd’hui en s’en servant très souvent. C’est une manière
comme une autre de saluer sa mémoire. Et quant à se demander
comment pouvait-il se faire que son fils l’accompagnât dans ses
pérégrinations parisiennes, la réponse est simple : il y avait toujours une
boutique qui l’intéressait sur l’itinéraire de sa mère. La rue de Paradis
n’était pas loin de la Source des inventions où Jean-Luc pouvait acheter
pièce par pièce lui aussi des éléments de son train électrique Märklin,
par exemple des rails ou, plus onéreux, des aiguillages.
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Les Restaurants

Les relations Parents - Enfant

Jean-Luc fut plutôt heureux de son statut de fils
unique, en tout cas, au contraire de certaines élucubrations

psychologisantes le laissent entendre à satiété, il l’assuma sans complexe.
Pour mieux décrire l’originalité de cette relation, quelques anecdotes
dresseront le paysage.
La capacité d’ouverture de la famille fit merveille dès l’école primaire rue de
Lesseps. Jean-Luc y avait connu un couple d’instituteurs. Yvette Bassis lui
apprit à lire au CP qu’il effectua avec un an de retard puisque c’était le
moment du déménagement entre la rue Rambuteau et la rue de Bagnolet.
Très vite il alla seul à l’école distante de 600 mètres, mais au retour, le midi et
le soir, il devait appeler son père de l’autre côté de la rue. Evidemment les
copains se moquaient de lui, ce qui ne dura guère, car il résolut de traverser
prudemment tout seul… et de changer d'itinéraire.
En CM2, il eut le mari d’Yvette, Henri Bassis, né en 1902 et décédé en 1992,
résistant communiste, poète et créateur d’un groupe pédagogique très actif,
le GFEN (Groupe français d’Education nouvelle). A l’époque, les
innovations sociétales émanaient souvent de la pensée communiste. Même si
rien n’aurait du rapprocher un couple d’instituteurs communistes et un petit
commerçant, plutôt ennemi de classe, une amitié naquit entre les familles au
point de se recevoir régulièrement à Paris ou en Ardèche, car les Bassis
avaient une maison à Lagorce dans laquelle ils invitaient régulièrement JeanLuc.
C’est par le truchement d’amis à eux, à la faveur d’un pique nique sur le
plateau de Montselgues que Jean-Luc découvrit très jeune l’Espinas et
voulut l’acheter dès ce jour là (il avait 13 ou 14 ans). On connaît la suite.
Cette première anecdote illustre la propension de la famille à créer des
relations au-delà de son cercle professionnel ou familial, par sa capacité
d’ouverture, sa curiosité, et certainement l’intérêt que suscitaient Huguette et
Lucien pour ces personnes dont on pourrait dire comme autrefois, qu’elles
venaient d’un autre milieu. Une des dédicaces les plus touchantes d’Henri
Bassis dans un de ses recueils «La Nuit et les Etoiles» ne citait-elle pas
«Notre Jean-Luc» en associant ses parents et ses instituteurs dans son
éducation. Le lien fut partiellement rompu avec eux lors de leur divorce au
début des années 70.

L’école de la rue de Lesseps

Henri Bassis. Une école de Champigny porte son nom. Il a écrit
des chansons pour Jean Ferrat, est allé en Grèce avec Paul Eluard.
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Pendant toute sa jeunesse, ce fils plutôt rêveur ne connut pas de
crise majeure avec ses parents.

Jean-Luc en CM2 rue de Lesseps

Ce qui peut sembler étrange et révéler on ne sait quel trouble de la personnalité ou bien une
tendance pathologique à la soumission…
La plus grave crise, dont on pourra juger de l’importance toute relative, éclata à propos d’un
sous marin repéré chez un droguiste marchande de jouets en bas de la rue de Bagnolet, M.
Gageot. Jean-Luc avait l’habitude de jouer avec des bateaux de location aux Tuileries ou au
bassin du Luxembourg. Il repéra un jour un enfant qui a fait un sous marin mécanique ou
électrique capable de traverser tout le bassin en plongée. Il rêvait d’avoir le même. Passant
devant la vitrine de M. Gageot, il en voit, réplique exacte de ses envies. Il avait l’habitude de
faire de menus achats soit pour lui, soit pour ses parents. Entrant dans la boutique il
demanda à le voir. Ce qui se passa ensuit est flou dans ses souvenirs. Le demanda-t-il au
marchand ? Celui ci l’encouragea-t-il à le prendre en disant que ses parents paieraient plus
tard ? Quoi qu’il en soit il remonta toute la rue avec son trésor entre les mains, se disant que
son papa serait heureux de son achat. Arrivé à la boutique, ce fut la grande scène, la grande
tirade sur lui qui était inconscient du prix, qui l’avait acheté sans rien demander, et du
commerçant qui était malhonnête… Bref, Lucien dans ses pompes et ses œuvres. Dans une
rage mal contenue, empoignant l’objet du délit d’une main et son fils de l’autre, il redescendit
toute la rue et apostropha violemment le pauvre M. Gageot. Tout y passa. Le sous marin fut
rendu, la fâcherie avec ce collègue commerçant consommée et Jean-Luc, penaud, fustigé par
les deux hommes. Le plus ennuyeux fut qu’à cause de la dispute il fallut pendant longtemps
aller faire les courses de droguerie ailleurs… Ainsi était Lucien, capable de largesses, de
grande générosité, de gestes de seigneur, mais aussi susceptible de piquer des rages
homériques, qui en plus pouvaient durer plusieurs jours. Il fallait à chaque fois qu’Huguette
parvienne à le calmer pour que les choses rentrassent doucement dans l’ordre.
Dans la même veine, Lucien mit dehors ses cousins Peubrier en plein repas parce qu’une
réflexion qu’il jugeait déplacée avait été faite. Une autre fois, il s’en prit à un commissaire de
police à qui il ne voulut pas serrer la main en lui rappelant le rôle de certains policiers
pendant la guerre avec des évadés comme lui, dénoncés et repris. Le repas, prévu chez des
cousins fut annulé sur le champ.

Le Nautilus tant convoité
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Vis-à-vis de l’école et des résultats scolaires,
Lucien avait inventé un système terriblement
efficace.

Depuis son plus jeune âge, Jean-Luc était passionné de photo. Il rêvait
de s’acheter un 24X36 reflex allemand, un Edixa. Que de fois, alors qu’il
se promenait avec Huguette avenue de l’Opéra, il passait du temps
devant les vitrines à le contempler sans jamais y toucher. Cet appareil
était cher, l’argent de poche traditionnel, même en économisant
beaucoup ne suffirait jamais. Lucien proposa un marché : si les résultats
scolaires étaient bons, du genre tableau d’honneur, Jean-Luc percevrait
un petit salaire chaque mois ou trimestre. Mais s’ils étaient mauvais, il
devait rembourser. C’est ainsi que pendant plus de deux ans, il perçut un
salaire qui, accumulé, se rapprochait du montant du boîtier (dans les
1300 F de l’époque). Une seule fois il connut une baisse de régime, ce qui
se traduisit immanquablement par un remboursement à son père
retardant d’autant l’échéance de l’achat. En 1962, le grand jour arriva
enfin. Lucien et Jean-Luc se rendirent chez Grenier Natkin dans le
sixième, à côté du Bon Marché et du Lutétia, pour effectuer ce qui fut
peut-être le plus bel achat de leur vie.
On peut dire qu’on était aux antipodes du : «Je veux tout tout de suite et
sans effort». Deux ans d’attente fébrile pour cet appareil. La méthode fut
reprise par la suite avec des résultats toujours aussi positifs : «un appareil
photo, disait Huguette, c’est comme un cheval à l’écurie» : il fallut le
compléter d’une cellule photoélectrique, d’un projecteur de diapositives,
d’un objectif grand angle, d’un téléobjectif, d’un soufflet pour la
macrophoto, etc.

Une photo de Lys faite avec l’Edixa
en 1963
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Cette anecdote positive entraîna quelque temps plus
tard une autre aventure symétrique.

Richard Cumont, l’ami d’enfance de Jean-Luc s'était mis lui aussi à la
photographie, il ne fut pas le seul d’ailleurs… Un dimanche d’hiver, les deux
copains partirent en expédition photographique pour la grande exposition des
azalées qui se tenait au muséum national d’histoire naturelle de Paris. Comme
souvent, les parents de Richard étaient invités rue de Bagnolet le midi.
Malheureusement, Jean-Luc et Richard, absorbés par leur mission
photographique, oublièrent l’heure… Quand ils rentrèrent, passé 15 heures,
c’était le drame, la catastrophe nationale. La révolution. Les deux familles
s’étaient affolées l’une et l’autre et se trouvaient sur le point d’appeler la police en
pensant que leurs chérubins avaient été enlevés. Lucien entra dans une de ses
colères mémorables et c’est sûrement grâce à Huguette qu’il parvint à se contenir
pour ne pas frapper les deux adolescents. Léopold Cumont était lui aussi très
énervé. Mais c’était une rage froide, rentrée…
Lucien commit alors une erreur qui servit beaucoup à son fils dans l’éducation de
ses enfants : annoncer une punition terrible mais impossible à tenir. Cette
punition consistait naturellement à supprimer l’appareil photo pour un an. Ce
qu’il ne fallait pas dire… Soit il la maintenait contre vents et marées et c’était un
cas de conflit gravissime entre les deux, soit, se rendant compte de la
disproportion de la punition avec les faits, il ne tenait pas et se déjugeait en même
temps. Ce fut évidemment la seconde solution. Jean-Luc s’était dit que si celle ci
était maintenue, il s’enfuirait de la maison avec son appareil photo… La punition
ne dura guère, Huguette du jouer un rôle d’intercession très important. Mais
l’autorité et la crédibilité de Lucien en avaient pris un coup.
Du reste, il ne recommença pas…
La morale de l’histoire, et Jean-Luc s’en souvint toujours, est qu’il faut doser ses
punitions et réfléchir (vite) à leur faisabilité avant de les annoncer…
On peut ajouter à cette histoire le fait que les parents surexcités ne demandèrent
même pas la raison réelle de ce retard. Elle était pourtant simple : c’était l’hiver, il
faisait froid. A chaque changement de serre chaude, les objectifs se
refroidissaient, ce qui entraînait qu’ils se recouvrissent de buée au contact de la
chaleur et qu’il fallait attendre qu’ils se désembuassent avant de pouvoir opérer.
Rien de bien grave en vérité. Rien qui justifiât une si lourde sanction.
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Les lettres étaient fréquentes.
En voici une adressé à Huguette pour la Fête des Mères en
1967, un an avant 1968 !
A cette époque, Richard venait très souvent rue de Bagnolet.
Ses études étaient terminées depuis longtemps puisqu’il avait
décidé de prendre la suite de son père comme Tapissier
Décorateur.
Huguette l’a toujours considéré comme son second fils.
Il venait en fin d’après midi, s’installait tranquillement en
silence dans un coin de la salle à manger et commençait à lire
pendant que Jean-Luc finissait studieusement ses devoirs (à
l'époque , il y en avait énormément).
Richard racontait souvent l’histoire suivante : un jour, alors
qu’il était installé depuis plusieurs minutes, il entendit un
léger bruit et sentit une présence. C’était François Botté qui,
dans la pénombre, feuilletait lui aussi un livre en attendant
Jean-Luc…
Le soir, bien sûr, tout le monde mangeait à la maison et
repartait avec quelques petits cadeaux d’Huguette.
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A l’adolescence, les conflits traditionnels tardaient à se
produire, même si Lucien appliquait à son fils les mêmes élans de colère lorsqu’il

estimait que quelque chose n’était pas au niveau. Il faut dire que Jean-Luc ne manifestait
que modestement sa volonté d’indépendance. Plutôt que de revendiquer d’aller en boite,
il préférait s’investir dans l'achat d’un magnétophone Uher Royal de Luxe (!), le son était
devenu sa nouvelle passion, en complément de la photo afin de commencer à réaliser des
diaporamas. La lecture l’occupait, ce qui laissait bien peu de terrains de conflits. A cette
époque, il préférait les sorties photographiques en forêt avec son cousin François aux
surboums.
Cette absence de crises familiales violentes est-elle à porter au crédit de sa soumission, de
leur capacité commune de négociation, de compréhension, de recherche d’autres formes
d’équilibre que dans la recherche de conflit ?

Plus grave. Le fils admirait secrètement le père.

Celui ci, dans ses bons jours, partait dans des tirades à la Céline (pas le Céline fasciste
bien sûr) et semblait déboucher de lui même sur des formules originales qui faisaient
mouche. Son fils, abreuvé des classiques au collège (et qui les adorait) notait cependant
ces Pensées de son père dans un petit calepin secret. Certaines lui paraissaient géniales.
Lucien ne l’apprit que dans la dernière lettre qu’il lui adressa quelques jours avant sa
mort à Angers, trente ans plus tard.
D’où une relation étrange, ambivalente, faite d’énervement contre certains traits de
caractère de Lucien, son coté bougon et soupe au lait et simultanément une vraie
admiration. A cette époque, le fils se demandait ce que son père était bien venu faire dans
cette boutique du fin fond de Paris. D’où peut-être son aversion pour le petit commerce.
De fait, pourquoi Lucien s’était-il réfugié dans cette boutique ? Pour échapper à quoi ? A
quel passé ? Jamais aucune réponse ne fut apportée à ces questions.

Pour paraphraser Brassens,

c’est «à l'âge où s’amuser tout seul ne suffit
plus», à l’âge des «primes amourettes» que de nouveaux conflits naquirent, dont un, très
violent, aurait pu laisser des traces durables. L’absence de crise pendant des années avait
finalement engendré une méga crise. Mais heureusement, la capacité d’oubli d’Huguette
et celle de Jean-Luc de se fixer de nouveaux centre d’intérêt permit de passer assez vite
l’éponge.
De l’enfance à la jeunesse, via l’adolescence, hormis cet épisode, rien de notable ne se
produisit, et dès
que Jean-Luc s’inscrivit en fac des sciences à Orsay et fit la
connaissance d’Annick, leur vie à tous changea définitivement et la pacification en cours
s’en trouva confortée.
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La culture

Comme Huguette et Lucien n’avaient que le dimanche
pour se reposer, lorsqu’il n’y avait pas d’invitation, ils en profitaient

C’est ainsi que la famille vit les plus grands films d’après-guerre. Parmi ceux
qui laissèrent des traces durables, on peut citer les grands David Niven, Le
Pont de la rivière Kwai, Lawrence d’Arabie, Docteur Jivago, ou sur un autre
registre Le Jour le plus long, Ben Hur, Les Dix commandements, etc. Plus
modestement, le cinéma français avec les films d’Audiard, les Lautner, avec
Gabin, Belmondo, Fernandel, Bourvil et ce petit bijou que fut Le Miroir à
deux faces, mais aussi Lelouch, Demy, et plein d’autres.
Le premier film en cinérama laissa une trace indélébile : La Conquête de
l’Ouest, filmé par trois grands réalisateurs de westerns. Ce film est un chefd’œuvre ignoré de l’esprit positif, de l’esprit de conquête dont on aurait bien
besoin aujourd’hui en France.
Dans l’ensemble, les avis des parents et du fils convergeaient. Mais il eut
quelques exceptions, dont une qui fit des flammes : West Side Story. Huguette
l’apprécia, Jean-Luc fut emballé, Lucien le réprouva. Après des heures de
discussions passionnées sur ce que Lucien pensait être un éloge de la violence
et Jean-Luc une reprise géniale de Shakespeare, la famille retourna le voir sur
les Champs Élysées. Les avis ne se rapprochèrent que fort peu. Il est possible,
en y réfléchissant, que la grille de lecture de Lucien ait été influencée par son
expérience de la guerre. Là où un regard jeune ne voyait que la symbolique de
la violence et de la rédemption, celui qui avait l’avait connue et vécue de près
y voyait une apologie de l’agressivité. Ce film fut un des sommets de l’écart
des points de vue entre le père et le fils.

pour sortir au spectacle.
Le programme était simple : un restaurant le midi, le cinéma ou le music hall
l’après midi et un autre restaurant le soir. Bien sûr, il y avait des variantes avec
une autre sortie le soir en fonction des programmes…
C’est ainsi que la famille assista aux premières représentations du jeune
Jacques Brel encore en première partie, mais aussi de chanteurs moins
connus à l’époque comme Marcel Amont, Jean Ferrat ou Jean-Claude Pascal
que Lucien adorait (sa chanson Nous les Amoureux lui plaisait beaucoup). Ce
furent aussi Georges Brassens, de nouveau Brel devenu célèbre et Édith Piaf
pour son dernier récital à Bobino avec Théo Sarapo en 1962. C’est dans ce
music-hall plutôt qu’à l’Olympia, plus cher que la famille se rendait le plus
communément.
Souvent, c’était Fernand Raynaud à l’ABC, Jean-Luc en était fou. Encore
plus fréquemment, c’étaient les Chansonniers avec entre autres Robert Rocca
et Edmond Meunier, que ce soit au Caveau de la République, aux Deux Anes
ou aux Trois Baudets.
Pour le cinéma en semaine, c’était le Palermo ou le Bagnolet, les deux salles
du bas de la rue de Bagnolet ; le dimanche, les belles salles prestigieuses, le
Gaumont Palace, le Rex, le Kinopanorama, le Normandie sur les Champs.
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Bien sûr, à chaque fois, il fallait acheter les
programmes et boire ou manger quelque chose avant ou après le

A Viviers, il la découvrirent réellement. Ce fut Lucien le plus accroc. Comme il
le disait lui-même en rigolant, il avait beaucoup de mal à éteindre le poste,
même lorsque l’émission ne lui plaisait pas. Il avait toujours l’espoir que les
choses s’améliorassent par la suite. Presque tout lui plaisait, en premier lieu,
les rares westerns diffusés, le sport, surtout le tennis et pas trop le foot, les
émissions d’actualité, les séries comme La Petite maison dans la Prairie ou
Chapeau melon et bottes de cuir.
Huguette et lui éprouvaient une grande tendresse pour le Grand échiquier
Jacques Chancel qu’ils regardaient avec avidité. C’était pratiquement les
seules émissions dont ils parlaient à leurs enfants sur leurs cassettes.
A Viviers, ils ne rataient jamais aucune des manifestations artistiques qui se
présentaient : chanson, chorale, concert, théâtre, etc.
Enfin, il y avait aussi la lecture. Journaux, magazines, mais aussi
encyclopédies ou romans, et surtout biographies des personnes qui les
intéressaient.

spectacle… Huguette et Lucien n’allaient pas trop au concert, c’est pourquoi
leur fils commença très tôt à y aller seul, en particulier avec l’orchestre de
chambrePaul Kuentz ou à Saint-Eustache pour les grands oratorios de
Haendel ou Haydn.
Il y avait aussi des soirées d’opérettes avec Marcel Merkes et Paulette Merval
à l’Opéra comique : la fille du régiment, Phi Phi et surtout Rose Marie.
Le théâtre dit de boulevard avait droit de cité. Que ce soit au théâtre Antoine,
à l’Atelier, à l’Oeuvre, au Gymnase ou à la Porte Saint Martin.
Ce n’était pas une raison pour délaisser la Comédie-Française avec Molière ou
l’Opéra avec Rigoletto.
Huguette et Lucien ne fréquentaient pas trop la danse classique. C’est JeanLuc qui les traîna littéralement à la célèbre représentation de Maurice Béjart à
l’occasion de la création de sa chorégraphie sur la neuvième symphonie de
Beethoven… Ce fut un choc.
Huguette adorait la musique classique. Rue Rambuteau, elle ne ratait aucun
concert en direct sur Radio Paris avec son grand poste Clarville à œil
magique, et à la retraite, le transistor était calé sen permanence sur France
Musique
Jusqu’à leur retraite en 1978, ils n’avaient pas la télévision… Ils faisaient
partie de ces rares Français à ne pas participer à la messe cathodique.
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Les Crabol
La vie de la rue de Bagnolet dans les années 50
et 60 faisait penser à celle d’un village.

Les commerçants se fréquentaient beaucoup. Même labeur, mêmes
soucis, même vision du monde. Et bien que Lucien détestât la
mentalité «petit commerçant» ou «boutiquier» en tant que telle, il
avait noué de solides liens d’amitiés avec quelques voisins. Leurs
plus grands amis à l’époque furent le couple Albert et Jeanne
Crabol. Albert était imprimeur, fils d’imprimeur et fier de l’être. Il
disait volontiers que l’imprimerie était le métier des «Nobles
serviteurs de la pensée humaine». Son épouse Jeanne tenait une
papeterie au 56 de la rue de Bagnolet en avant de l’atelier
d’imprimerie. C’est là que Jean-Luc venait souvent admirer des
objets techniques qui lui faisaient envie : une pince Dymo pour
graver des étiquettes, les premières machines à calculer mécaniques,
puis leurs évolutions électriques avec lesquelles il s’amusait à
programmer la répartition des électrons sur l’ensemble des atomes
de la table périodique des éléments…
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Et surtout, il y avait l’imprimerie.
Un lieu magique, avec des machines extraordinaires :
Une Heidelberg pour la typo des cartes de visite en relief et des
grandes machines offset italiennes Nebiolo de Turin. Une fois, il fut
invité à assister au montage de l’une d’entre elles par des ouvriers qui
venaient spécialement d’Italie pour la circonstance. Ce fut
extraordinaire, les essais, les encrages, les réglages, le souci de
précision de ce métier. En plus, comme Albert Crabol travaillait pour
des agences de publicité, il imprimait des documents de grande
qualité graphique. Si Jean-Luc adorait l’imprimerie, ses parents
s’était progressivement liés d’amitié avec Albert et Jeanne. Les deux
familles se voyaient très souvent.
Leur principale caractéristique était d’être de bons vivants. Avec
eux, on ne s’ennuyait jamais. Toujours une nouvelle histoire, une
réplique drôle, les fous rires fusaient sans cesse. C’est par leur
intermédiaire que les Michel firent connaissance des Roros et du
franc parler inoubliable de Marie-Louise.
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Les Week ends dans les maisons de campagne
Au début des années 60, Albert Crabol avait
entrepris de se construire une maison de
campagne à Gouaix avec les caisses des machines qu’il venait

d’acheter, ce qui montre aussi, que bien qu’imprimeur, il n’était pas
très riche. En fait, il sous-traitait souvent pour de plus grosses
imprimeries que lui, comme par exemple celle de son oncle Clément
qui employait des dizaines d’ouvriers. Construire sa maison avec des
planches semble un projet fou, pourtant il y parvint. Jean-Luc lui
posa le lambris intérieur. Et c’est dans cette maison, non loin de
Provins, à une heure et demie de Paris que tout le monde se réunissait
pour les week-ends d’été.
Les Crabol avaient d’autres amis, en baie de Seine, comme le
directeur du théâtre Grammont qui possédait lui aussi une maison de
campagne au Port Montain sur la Seine. Autant dire que les repas, les
apéritifs étaient fort nombreux.
De même qu’il ne répugnait pas à sortir avec sa mère en semaine,
Jean-Luc suivait volontiers les amis de ses parents les week ends,
tellement le rire était omniprésent.
Les Crabol avaient un fils Pierre, hélas un peu caractériel, et même s’il
n’y eut pas de conflit avec Jean-Luc, il n’y eut pas non plus d’entente
ou d’amitié entre eux.
Les relations avec les Crabol étaient assez intimes pour qu’Albert
rende des services financiers importants à Lucien chaque été. Un
commerçant doit se payer lui même ses vacances, c'est-à-dire mettre
de l’argent de côté et prévoir de payer les nombreuses charges fixes
qui ne tiennent pas compte des congés. Quand on part quelques
semaines, c’est déjà difficile en termes de trésorerie. Mais pour deux
mois, comme ce fut le cas assez vite, les choses se compliquent et il
fallait beaucoup d’argent que Lucien n’avait pas toujours. C’est alors
qu’Albert venait à la rescousse et prêtait de quoi passer l’été
tranquillement. Il le faisait par gentillesse, sans intérêt, ne demandait
aucune contrepartie. Lucien le remerciait par les délicieux plats qu’il
affectionnait. Son plaisir en mangeant des rognons ou des coquilles
Saint Jacques était communicatif. Son épouse était un peu lunatique
et moins facile à vivre, mais dans l’ensemble, elle suivait le
mouvement.

Gouaix
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Gouaix
Les relations entre les deux familles
s’arrêtèrent brutalement avec le fait que Jean-Luc

ait une copine, en l’occurrence Annick. Un jour, Lucien
apprit de Marie Louise que les Roros l’avaient su des Crabol
et donc pas de lui. Pour quelle raison se fâchat-il restera un
mystère. Une amitié d’une douzaine d’années s'effondra
brutalement. Cet incident mineur fut-il le révélateur de
quelque chose de caché, de plus grave ? Nul ne le sait. En
1971, les relations cessèrent alors que les deux boutiques
demeuraient éloignées de 30 mètres. Les Roros, à qui Pierre
Crabol avait découpé en lamelles un morceau de fourrure
d’astrakan un jour de folie s’en éloignèrent aussi. Le contact
fut rompu.
Peut-être le temps du rire était-il révolu ?
Quelques années plus tard, les Crabol eurent la douleur de
perdre leur fils d’une maladie grave, puis Albert partit et
Jeanne le suivit de peu. Il en reste un souvenir ému de braves
gens, exemplaires à leur manière d’être des bons vivants,
adorables et serviables comme on n’en voit plus que dans
quelques vieux films. C’est Albert qui conduisit Jean-Luc à
ses épreuves du bac, qui l'emmenait dans sa belle 404 pour
des week ends entiers à Gouaix, qui lui facilita l’achat d’une
grosse encyclopédie Larousse au prix inaccessible.
Ce sont des choses qui ne s'oublient pas, au delà des fâcheries
des parents.
S'agissait-il d’une pédagogie de la tolérance a contrario ? En
montrant les trop mauvais côtés de ses colères impétueuses,
Lucien vaccinait-il ainsi, sans le savoir, sa famille contre les
excès d’une exigence trop grande pour ses proches ?
Ou bien, allait-il contre la tendance à l’oubli de toute rancune
de sa femme ? Regretta-t-il ses gestes ? Désira-t-il revenir sur
ces disputes ? Il n’en fut jamais question. Les amis perdus
n’existaient plus et Huguette ne put obtenir la reprise des
relations hormis avec sa sœur Raymonde, et encore, après six
ou sept années sans se voir.

La Dauphine, seule voiture
achetée neuve de la famille en
1958, brillait de tous ses feux lors
des séances de nettoyage à Gouaix
chez les Crabol.
Pour les grandes vacances, la
famille s’offrait de grands périples
en Dauphine, par exemple
jusqu’en Vallée d’Aoste.
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Gouaix
Même dans la douleur, les Crabol restaient
drôles. Le jour des obsèques d’Edit Piaf qui se déroulèrent au Père

Lachaise, à deux pas de la rue de Bagnolet, ils mangeaient chez les
Michel. Huguette et Jeanne s’y rendirent dans l’émotion d’une foule
indescriptible. A un moment, Jeanne tomba à genoux. Les passants
crurent que c’était par dévotion et cherchèrent à la consoler de son
infinie tristesse. En réalité, elle ne pouvait plus marcher parce qu’elle
s’était trop consolée de la mort de la môme Piaf en abusant de la
bouteille…

Après la suspension des relations avec les Crabol, les fins de vacances
à Viviers devinrent plus difficiles. Lucien, qui payait toujours tout en
espèces, gardait de quoi régler la route du retour et pas plus. La veille
du supposé dernier jour, toute la famille se rendait à la banque à
Montélimar. Soit le chèque en bois qu’il venait de se signer passait en
paiement, soit il était refusé et il fallait rentrer de suite. Grâce à la
Société générale il fut toujours accepté et la famille pouvait passer une
semaine de vacances supplémentaires pour mieux se préparer à la
rentrée…
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Gouaix
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Gouaix

Antony
Beaucoup plus proche de Paris car on pouvait y
aller par la ligne de sceaux, la petite maison de Marie-

Louise et René Roros se situait à Antony.
Un incroyable petit coin de nature en pleine banlieue. Là aussi,
c’était la valse des amis, certains de très haut niveau, (l’un d’entre
eux était le directeur de la plus grosse compagnie informatique
française et connaissait personnellement Kossyguine, un autre était
médecin chef de clinique en Allemagne, etc..). Mais, avec eux comme
les autres, c’était le rire, toujours le rire et la bonne humeur.
Entre les Crabol, les Roros et d’autres amis, ce ne furent que des
compétitions de rire permanentes.
La bande se voyait tout l’hiver à Paris, au printemps et en automne
dans les maisons de campagne des uns et des autres, et pour les
grandes vacances c’était dans la maison des Roros à Quiberon,
évidemment baptisé «ça me suffit».
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Antony

Le souvenir le plus mémorable d’Antony fut sans conteste une
incroyable opération de déguisement.

Le contremaître d’Albert Crabol mariait sa fille et tout le monde s’y trouvait invité. La petite
bande avait prévu de se réunir préalablement à Antony pour se déguiser en tenue écossaise
pour les hommes. C’est ainsi qu’à la surprise de toute la noce, une douzaine de personnes
arrivèrent en arborant le kilt et les autres attributs écossais. De son côté, le chauffeur de la
mariée s’était déguisé en fantôme. Qu’on imagine la situation : une voiture transportant une
marié en voile conduite par chauffeur dissimulé sous un drap. Une histoire de fou, un moment
inoubliable. Et un fou rire indescriptible.
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Antony : Les Ecossais
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Antony : Les Ecossais
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Antony
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Antony

Pour corser les séances de fou rire, Marie-Louise, qui était un
tantinet exhibitionniste, n’hésitait jamais jamais à s’exhiber dans des tenues

légères ou extravagantes…
Que de moments incroyables, en particulier les rires de Raymonde, la sœur d’Huguette
qui avait fait sa connaissance et semblait l'apprécier beaucoup alors que tout en
apparence les séparait.
Les Roros furent eux aussi d’incroyables bons vivants. Il est vrai qu’ils masquaient peutêtre leur absence d’enfant dans un tourbillon de sorties. René Roros était fourreur, mais il
n’hésita pas à se faire chauffeur de taxi avec sa Peugeot 203 lorsque ses affaires allèrent
trop mal. Tout s’arrangea pour eux lorsqu’ils firent de jolis héritages.
Ils dépensèrent jusqu’à leur mort ce que leurs familles avaient épargné pendant des
années. Dépenses futiles, restaurants, invitations ? Certes, mais ils le firent dans la
générosité et la bonne humeur, le partage.
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C’était une des valeurs communes
entre Marie-Louise et Huguette qui

furent proches jusqu’à la fin. Huguette partit la
première mais Marie Louise perdit la raison. Son mari
René eut une fin rapide, au bas de son immeuble.
Ils furent des amis très chers à Huguette et Lucien.
Des êtres, qui, comme eux, mais en plus optimistes,
aimaient la vie.

Les facéties de Marie Louise concernèrent aussi
Annick et Jean-Luc. Elle leur prêta sa maison
pour une énième Nuit de Noces…
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Ingrannes

Cette maison, en bordure de la forêt d’Orléans,
choisie par Paul et Daniel Poulain pour assouvir leur passion de
chasseurs, avait été achetée à la bougie avec un hectare de terrain et
une mare à grenouilles. Les Poulain y firent de gros travaux, et tout
naturellement la famille Michel y alla souvent. Il fallait compter une
heure et demie à deux heures de route de Paris, et trois ou quatre le
dimanche soir pour le retour… Mais c’était un havre de paix et
d’oxygène.
Les balades en forêt étaient extraordinaires, surtout lorsque les familles
se rendaient à l’étang que les Poulain louaient à l’année pour la pêche
au brochet et à la carpe. Un abri, une barque, des rames : c’était tout de
suite l’aventure quand on venait de Paris.
Robert Baudin en loua un aussi et y emmena Jean-Luc à la pêche un
hiver. Le froid glacial et le retour bredouille le dissuadèrent de se
passionner pour cette pratique que ses parents auraient bien aimé qu’il
développe, peut-être, croyaient-ils, pour ne pas faire de mauvaises
fréquentations parisiennes…
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Les départs en vacances

Jean-Luc était envoyé en vacances en juillet

et parfois une
partie d’aout car la rentrée se faisaient tardivement, en octobre dans les années 50
et en septembre dans les années 60. Au début, ce fut la Manche, à Berk Plage ou à
Mers, ensuite en Bretagne à Locquémeau chez les Trillot, d’anciens parisiens qui
avaient une grande maison achetée pour faire des locations saisonnières. Une
année, ce fut a aussi dans le Cher, à Nohant en Graçais avec François Botté.
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La Bretagne

Dans les années 60, Locquémeau leur plaisait
tellement qu’ils y louaient aussi un appartement pour septembre.
De là ils pouvaient rendre des visites aux Roros à Quiberon ou aux
Botté qui louaient aussi au Croisic ou à Benodet.
Certaines années, c’était le Morvan, à la Tronçois, Quarré les Tombes,
Marigny l’Eglise ou l’Auvergne, à la Verdière, en fait partout où l’on
pouvait pêcher, car Lucien était devenu pêcheur.
C’était l’époque où il emmenait son fils à la pêche avec lui, ce qui
donnait l’occasion de faire de longues promenades, de discuter et de
chanter des chansons de corps de garde pour se stimuler. L’une des
préférées commençait par : «153 est tombé dans la m…» (il s’agissait du
153 ème régiment d’infanterie qui avait rencontré les Boches plus tôt
que prévu… Et même si le père et le fils rentraient assez souvent
bredouilles, l’essentiel était ailleurs.
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Les périples

Mais outre le Morvan, la Bretagne ou l’Auvergne,
il y avait un un point de passage obligé à Viviers

pour rendre visite à la famille ardéchoise.
Les grandes années ce furent les Alpes, avec Chamonix et la mer de Glace,
très facilement accessible en ce temps là on marchait vraiment sur le
glacier… De même à l’Aiguille du Midi où les installations de sécurité
étaient plus que rudimentaires.
Parfois la famille s’offrait de grands périples en Dauphine, par exemple
jusqu’en Vallée d’Aoste, à Courmayeur, jusqu’à Turin.
Après l’accident de la Dauphine, Lucien avait pris l’habitude louer des
voitures, par exemple une magnifique Simca 1300 qui inciterait beaucoup
plus tard Jean-Luc à acheter une Simca 1301. Lorsque celui ci eut son
permis, la famille acheta une Volkswagen 1600 puis une Simca 1500.
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La fin de la Dauphine…

En 1966, de retour de Viviers via la
RN6 (il n’y avait pas encore l’autoroute Paris Lyon), la

famille connut un accident grave. Un fourgon Citroen
(un Tub) ne s’arrêta pas un Stop. Lucien freina très fort.
Il ne pouvait s’échapper à gauche sur la gauche à cause
d’un parapet avec lequel une collusion eut été mortelle.
Ce fut donc le choc. Jean-Luc, à l’arrière avait vu
l’accident venir. Il mit ses mains derrière la tête de sa
mère afin de lui servir d’appui-tête avant l’heure. On
connaissait déjà le danger du coup du lapin. La Dauphine
fut très sérieusement atteinte (en fait elle ne s’en
remettrait jamais). Il y eut un changement de conducteur
du fourgon (difficile à prouver). Ils commencèrent par
dire qu’ils avaient la priorité. Jean-Luc fit de suite un
reportage photo pour les gendarmes.. Huguette crut s’en
être sortie sans problème. Malheureusement, quelques
minutes après le choc, elle ressentit une vive douleur dans
la poitrine : deux côtes fêlées. Ce fut ensuite, le retour en
train à Paris, accompagnés par les gendarmes jusqu'à la
gare d’Avallon.
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Ce qui n’était qu’un accident de la route prit une
tournure de catastrophe pour Lucien qui se disait qu’il

aurait du éviter l’accident, qu’il aurait pu tuer sa famille, qu’il était devenu
trop vieux… En plus, le café dans lequel ils attendaient qu’on les prenne en
charge jouxtait une ferme où l’on égorgeait un cochon. Les cris de l’animal
renforçaient le côte lugubre de ce sinistre retour de vacances… La tendance
naturelle de Lucien à la dépression était repartie de plus belle. Cet accident
eut de longues conséquences sur son moral, c’était sa première et sa dernière
voiture achetée neuve. Il pressentait ou redoutait que ce serait la fin d’une
ère…
Même si tous les torts furent imputés au fourgon, l’assurance ne remboursa
que la valeur vénale, c'est-à-dire très loin du coût de remplacement car la
voiture, très bien entretenue et achetée neuve, était déjà âgée de presque 10
ans.
Ce fut Albert Crabol qui emmena Lucien et Jean-Luc dans sa belle 404
récupérer les valises abandonnées dans la Dauphine qui avait été récupérée
par un garagiste d’Arnay le Duc.

112

Les relations de Lucien avec sa Mère

La correspondance de Lucien avec sa mère en 1934, lors du service militaire à Bitche éclaira un peu plus
les relations entre eux.
Affectueuses certes, mais sous l’empreinte de la forte autorité de Berthe qui exigeait que son fils lui envoyât à son frère
Victor et à elle une lettre tous les jours. Et quand elle ne la recevait pas, elle se plaignait ostensiblement. Souvent, pendant
qu’elle se reposait, Huguette, qui passait la voir tous les jours, faisait la vaisselle…
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Une nouvelle inflexion
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L’arrivée d’une belle fille

En 1971, une grande
évolution dans la vie la
famille Michel.
L’arrivée d’Annick Cuchard,
étudiante à Orsay en fac des
sciences, comme Jean-Luc…
S’engagea alors une entreprise de
séduction réciproque.
Les parents de fils unique, fort
gâtés, sont-ils plus difficiles à
apprivoiser que les autres ?
En accueillant Annick chez eux, ils
avaient près de 60 ans et
retrouvèrent grâce à elle
une
nouvelle jeunesse, un élan de vie…
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Le premier Repas
Même si la famille n’était pas trop
respectueuse des règles de bienséance, ou de
bonne conduite, même si elle n’était pas bourgeoise pour le dire
autrement, il fallut bien que les parents de Jean-Luc fassent la
connaissance d’Annick. Le contact fut excellent dès les
premières heures. Il ne se démentit jamais, ce qui illustre une
exceptionnelle capacité de compréhension réciproque.
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De 1972 à 1978 Annick et Jean-Luc vécurent
rue de Bagnolet, à l’ancienne, comme chez
les paysans…
Ils n’éprouvaient pas le besoin de décohabiter.
Ceci ne fut le résultat d’aucune décision, même pas de
discussions ou de négociations, c’était comme un fait acquis qui
paraissait naturel et qui permettait d’avoir un mode de vie
sûrement plus agréable pour tous les quatre.
D’ailleurs, par la suite, lorsque Lucien et Huguette prirent leur
retraite, l’habitude fut reprise mais cette fois en inversant les
rôles. C’étaient les retraités d’Ardèche qui venaient passer tout
l’hiver à Paris chez leurs enfants. Naturellement, lorsque
Huguette fut seule, l’habitude fut conservée à Angers, à SaintÉtienne, et enfin à Saint-Priest en Jarez.
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Et les suivants

Il faut dire que ce mode de vie exige beaucoup
d’ouverture d’esprit, peut-être tout simplement
de tolérance.
Sur ce terrain aussi, la famille a toujours fait preuve d’un certain
anticonformisme…
Une des contreparties été bien sûr de bénéficier d’un meilleur niveau
de vie. En clair, beaucoup d’invitations, de belles sorties au théâtre,
au concert, au restaurant, de belles vacances. Certes, aucun achat
d’appartement, mais il y avait L’Espinas qui fut rapidement payée,
en sept ans. Là encore non conformisme de la famille.
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Ils constituèrent une seconde famille pour
elle. Ils disaient qu’elle était devenue leur
fille.
Et c’était vrai.
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Les sorties

Les plages du débarquement, la vallée de Chevreuse, les bons restaurants
parisiens.
Mais aussi et surtout, les réceptions chez les amis comme Marie-Louise et René Roros, leurs grands amis
fourreurs avec lesquels les fous rires étaient permanents. C’est peut-être parce qu’ils riaient plus avec les
«vieux» qu’Annick et Jean-Luc aimaient partager leur compagnie…
Et les Botté rue de Bagnolet, avec François, son look de terroriste et son appareil photo Exa (c’était un
Exacta d’Allemagne de l’Est, tandis que Jean-Luc avait un Edixa, d’Allemagne de l’Ouest).
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Chez Blanc à Vonas, à côté de
Mâcon, à Rambouillet, au relais du
Château avec Valentine et François Scarabin,

les grands parents d’Annick qui l’avaient élevée à
Savigny sur Orge. Sur les berges de la Marne à
Saint Maur des Fossés avec Léopold et Andrée
Cumont, les parents de Richard, le plus vieil ami de
Jean-Luc, connu à l’école primaire de la rue de
Lesseps. L’amitié entre eux commença sur deux
raisons : la classe se moquait de Richard, à l’époque
un peu enveloppé comme le dit Obélix, et Jean-Luc
le défendit. Et aussi parce que dans une rédaction
initiée par Henri Bassis, Jean-Luc se livra à une
description très littéraire de son copain, ce qui fit
beaucoup rire celui ci. Un jour que leur maître lui
annonçait une mauvaise note en calcul pour une
erreur de quelque centimes, Richard lui répondit :
«Pas grave, je vous les donne». Et il sortit de la
monnaie de sa poche…
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Les lieux de travail de Lucien.
Bougival, Conflans Sainte Honorine, Rouen, Le Havre. Le
parcours lié à la Socentra. Il apprécia beaucoup de retrouver les
lieux de travail des années 50.
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A Triel sur Seine, à bord du Chassiron en teck de leurs amis Trettel.
Et toujours des réceptions rue de Bagnolet, les Roros, les Cumont, François et Valentine Scarabin, les
grands parents d’Annick.
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Les réceptions

Avec la cousine Blanche Villain, sa fille Marcelle et son mari Jean
Mérel, leurs enfants Marie-Jo et Didier Merrien, leur fils Christophe.
Les 90 ans de Blanche à Montmartre, toujours la même ambiance, la même
connivence.
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Le manteau de Vison

C’était un rêve d’Huguette.
Un rêve fou.
Mais grâce aux amis Roros, fourreurs, et
à la volonté de Lucien de faire plaisir à
Huguette, le rêve devint réalité.
En 1976, à 63 ans, elle eut son manteau
de vison.
Les séances d’essayages laissèrent un
immense souvenir.
Après les cristaux et les bijoux,
Huguette voulait connaître le plaisir de
la fourrure.
Elle travailla dur mais sut s’offrir ou se
faire offrir de beaux objets. Ce fut son
jardin secret. D’où tenait-elle ce goût ?
De son père Gaston ?
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L’Espinas, Oui ou non ?

TEXTE TEMOIN AU STYLE

En 1971 Jean-Luc fit découvrir l’Espinas à Annick en présence d’Huguette et
de Lucien.
Pour la circonstance, un juge de paix avait été requis : Un cousin de Huguette, Joseph Fontanel, dit Jo, le mari
de Juliette, sa cousine préférée, un vrai ardéchois au profit en bec d’aigle avait été requis pour donner son avis sur
la maison. Finalement, il se contenta de dire qu’elle n’était pas mal mais qu’il y en avait de très belles par chez lui
aussi c’est-à-dire au Cheylard. Il avait un peu peur de s’aliéner les uns et les autres. Au moins il ne donna pas de
veto, c’était l’essentiel, la voie était libre pour acheter.
Ce fut un des rares désaccords au sein de la famille. Les jeunes n’écoutèrent pas les conseils des anciens. Ils
achetèrent l’Espinas. Mais ceci se fit sans heurts, le désaccord, ne dégénéra jamais en discussions stériles.
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Le mariage de leurs enfants
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Le mariage de leurs enfants
En 1976, Jean-Luc terminait son service
militaire.
Le maire de Montselgues, Le Père Dubois, c’est-à-dire Marcel
Dubois, leur proposa de les marier au motif qu’il ne se
représenterait pas aux élections municipales de 1977.
On imagine la situation : un mariage proposé par le maire en
juillet et qui devait se dérouler début septembre. Huguette et
Lucien ne s'affolèrent pas mais s’occupèrent plutôt des modalités
pratiques. Le souhaitaient-ils ce mariage ? Peut-être oui, mais
jamais ils ne l’auraient suggéré. C’est ainsi qu’Annick et Jean-Luc
se marièrent à Montselgues le 4 septembre 1976.
La cérémonie s’apparentait un peu à un rallye en voiture avec une
célébration à Montselgues, un apéritif à L’Espinas (par la piste),
puis 60 km de routes en lacets, avec trois cols et cinq forêts avant
de rallier le restaurant en début d’après midi

Dans ce mariage, rien n’était conventionnel.
Peut-être que Huguette aurait rêvé d’un mariage plus classique,
mais elle ne l’exprima jamais.
C’est ainsi que s’était établie la relation : discrétion, tolérance,
disponibilité et pourquoi ne pas le dire, amour…
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La politique…

Vues les heures passées par le père et fils en discussions
politiques cette question ne peut être éludée.
La question de l’appartenance politique de Lucien avant-guerre est difficile à traiter. Il
était déjà volontiers critique vis-à-vis des responsables politiques. Il appréciait Léon
Blum et se méfiait de certains excès du Front populaire, en particulier les grèves
interminables. La question de Munich, très difficile pour les gens qui ont vécu cette
époque fut abordée. Lucien pensait que l’ascension de Hitler était directement la
conséquence du traité de Versailles. Il se moquait beaucoup de la ligne Maginot, et était
très sceptique sur la capacité de l’armée française face aux Allemands. Il connut
toujours une tension intérieure entre sa tendance à l’anarchie, par rejet des lois
contraignantes et son humanisme viscéral. Il avait voulu croire en l’Homme
profondément mais en avait été irrémédiablement déçu par la Guerre. Quand on a
connu de telles atrocités, le raisonnement politique ne peut plus être seulement abstrait,
formel, le vécu prend sa place.
Il était très critique contre Staline et le PCF, pointant l’allégeance permanente de ce
dernier aux ordres venus de Moscou. Il fut surpris et sûrement peiné de l’assassinat de
Kennedy, même s’il se méfait aussi des «Ricains».
C’est pour toutes ces raisons, qu’il décida de ne plus voter à aucune élection. Ce qu’il fit
effectivement jusqu'en 1988.
Huguette le suivit dans cette direction sans que l’on ne sut vraiment sa position
personnelle, elle restait discrète sur le sujet.

131

Après guerre, sa position vis-à-vis de de Gaule fut compliquée.
D’un côté le grand Charles l’énervait, mais de l’autre, il approuvait une partie de ses prises de position,
notamment en arrêtant la guerre d’Algérie. Il n’aimait pas les communistes (les cocos), s’en méfiait mais se défiait
aussi des gaullistes, sans pour autant apprécier les (rares) centristes de l’époque. En 1968, il sentit le souffle de la
liberté mais critiqua durement les excès des casseurs. Il participa secrètement à la grande manifestation du 6 mai.
A la vérité, c’était pour surveiller que son fils ne soit pas attaqué ou molesté… Il ne prenait pas ces mouvements
très au sérieux, ce qui occasionna des désaccords avec son fils, plus enthousiaste pour Mai. Les années Giscard
furent plus calmes, moins tourmentées, on sentait déjà poindre la fin des grandes idéologies. Ce n’est qu’en 1981
qu’il s'intéressa, poussé par ses enfants, au devenir de Mitterrand. Il tut son manque de confiance, et peut-être à
force de faire semblant d’y croire, il y crut un peu. Derrière les discours de la droite et de la gauche, il décelait
très vite la langue de bois, les approximations, ce qui le faisait passer pour distant ou ronchon. Il n'aurait plus
d’enthousiasme pour la politique. Et pourtant, en 1988, il vota Mitterrand, fortement influencé par ses enfants.
Ce fut la seule exception à son serment de ne plus voter. Derrière la politique il cherchait plutôt la philosophie,
mais comme celle ci est souvent absente, sa quête se terminait assez vite. Les questions de mœurs le laissaient de
marbre.
Dans leur vie commune, jamais la politique n'apparaissait dans leurs conversations, de même qu’elle restait peu
fréquente avec leurs amis. C’était peut-être plus prudent pour les conserver car les opinons entre eux semblaient
assez écartées.

La chanson de Léo Ferré, Mon Sébasto, le touchait beaucoup :
Mon vieux Boulevard Sébastopol
Les souvenirs c'est des vieux oiseaux
Fais qui s'en aillent fais qui s'envolent
Et que je rigole... Mon Sébasto...
Peut-être se sentait-il plus proche du poète que du politique, même infiniment lettré ?
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La Retraite, 1978

En 1977, Huguette eut un problème de santé assez
sérieux d’origine cardiaque avec hospitalisation.

Jean Royer

De son côté, Lucien redoutait les radios des poumons qui révélaient des
calcifications et des opacités dues au tabac qu’il consommait à raison un paquet
de Gitanes bout filtre par jour.
À force de discussions, parfois difficiles, d’échanges de toutes sortes d’arguments
tenant à sa crainte de ne pas disposer de revenus suffisants, l’impossibilité absolue
dans laquelle il se trouvait de vendre la boutique, puisqu’il n’avait plus de bail
depuis des années, il finit néanmoins par se résoudre à engager le dossier de
retraite, non sans force imprécations sur le fait qu’ils ne s’en sortiraient pas. Il
faut dire qu’il n’avait aucune idée du revenu qu’il obtiendrait.
Au fil du temps, la boutique était devenue invendable parce que les propriétaires
(en fait les locataires principaux car il s’agissait d’une sous location…) n’avaient
pas voulu resigner un bail commercial et que pour l’obtenir il aurait fallu engager
un procès coûteux à l’issue incertaine, à quelques années de la retraite. La
situation était bloquée.
Par chance, un ministre de la Ve République, Jean Royer, maire de Tours, dont
on s’est si souvent moqué pour ses prises de positions partisanes sur les questions
morales et sexuelles (dans l’après 68),
prit fait et cause pour les petits
commerçants en instituant une taxe payée par les grandes surfaces destinée à
dédommager ceux d’entre eux qui étaient condamnés à prendre leur retraite sans
pouvoir vendre leur fonds à un prix décent vue la concurrence sauvage des
nouvelles enseignes.
Le dossier monté, les commissions ayant arbitré, Huguette et Lucien reçurent un
chèque du montant maximum fixé en fonction de leur chiffre d’affaires. C’est ce
qui les sauva, et leur permit de partir en retraite décemment. Sans cette loi Royer,
leur fond étant invendable, qu’auraient-ils pu faire ? Comme d’autres hélas, y
rester jusqu’au bout. Jusqu’à la mort, disait Lucien.
Grâce au chèque ils purent finir les travaux d’aménagement de la maison de
Viviers, s’acheter une jolie 205 d’occasion et s’installèrent en septembre 1978
après un déménagement effectué par Annick et Jean-Luc.
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Le déménagement de la rue de Bagnolet

Il fallut aussi organiser le déménagement de la
rue de Bagnolet vers l’appartement qu’Annick et Jean-Luc

venaient de louer 33 rue Louis Blanc, dans le X ème.
Les meubles principaux allaient se retrouver dans cet appartement et
une toute petite partie devait partir pour Viviers quelque temps plus
tard.
Ainsi, le départ de Paris, quoique difficile pour ces purs parisiens du
premier arrondissement allait-il être atténué par la certitude de
pouvoir facilement y revenir.
Lucien vivait le départ à Viviers comme un exil en terre hostile.
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La Rue Louis Blanc, 1978

En 1978, ils avaient 65 et 66 ans, et même si ce grand
appartement du Xème arrondissement, non loin des Buttes
Chaumont et du Canal Saint Martin se situait au cinquième sans
ascenseur, ils ne connurent aucun problème pour monter les étages.
Ils avaient encore une bonne forme physique.
La logique s’inversa : c’était à leur tour d’être accueillis tous les
hivers chez leurs enfants, entre Noël et Pâques. C’était pour eux
l’occasion de retrouver la vie parisienne et d’entretenir leur réseau
d’amis. Pour Huguette de se promener devant les vitrines
parisiennes qu’elle adorait toujours admirer. Le 33 rue Louis Blanc
se situait à deux pas de la rue Lafayette où son amie d’enfance
Madeleine Ragon-Gauthier avait sa boutique de mode. C’est
d’ailleurs par son intermédiaire de cet appartement avait été
proposé à Annick et Jean-Luc qui ne connaissaient pas
spécialement cet arrondissement et envisageaient plutôt d’autres
quartiers parisiens, malheureusement trop chers.
Au printemps, ils retournaient s’installer à Viviers en attendant le
retour des enfants aux grandes vacances.
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Les relations Parents - Enfants
Les relations entre les deux couples

quand on y
repense en fonction des déchirements que l’on observe aujourd’hui
entre époux, ont de quoi tenir d’un mystère digne de la foi…
Parce qu’enfin, rue de Bagnolet ou à Eymieux, l'espace était plus que
mesuré ; une assistante sociale actuelle, appelée pour examiner la
situation, conclurait certainement à une promiscuité inacceptable et
conseillerait la décohabitation. Certes, avec 94 m2, il y avait plus de
place à Paris, mais tous les repas du soir étaient pris en commun, les
week ends se déroulaient souvent ensemble, il fallait s’organiser pour
partager les espaces privatifs, bref de quoi rapidement générer des
conflits grands ou petits même entre les personnes les mieux
attentionnées.
En six ans rue de Bagnolet, en dix ans rue Louis Blanc, il n’y eut
quasiment jamais de différents, d’accrochages ou d’animosité.
C’était sûrement aux deux femmes que revenait le mérite essentiel de
cette exceptionnelle tolérance. La souplesse et la compréhension
d’Annick et l’absolue absence de rancune ou de reproches
d’Huguette vis-à-vis de sa belle fille. De son côté, Lucien manifestait
une prudence et une attention hors normes pour Annick. Il lui apprit
à faire la cuisine, mais sans jamais donner de leçons, il lui fit partager
sa passion, et celle ci est bien ancrée pour le plus grand bonheur des
convives.
Par quelle alchimie, un tel miracle fut-il possible ? D’abord, le
respect du territoire de l’autre, des autres, l’absence de jugement et
de tout commentaire, la capacité de ne jamais prendre parti pour l’un
ou l’autre. Il faut dire que Lucien et Huguette n’eurent pas de mérite
sur ce point tant les différents entre les jeunes étaient exceptionnels
et de toutes façons jamais manifestés en public. Etait-ce la
connaissance intuitive des thèses de René Girard ? Jamais le
moindre phénomène de bouc émissaire, celui qui est accusé par tout
le monde ne vit le jour, de même qu’il n’y eut pas de double
contrainte, du genre : c’est moi ou elle, c’est nous ou elle, c’est eux ou
moi, etc.
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Avec un enfant, les oppositions eussent pu
naître à propos de son éducation. Mais là encore, ce

fut le respect absolu de l’autre qui empêcha toute dispute. Bien sûr,
avec Clarence, Huguette et Lucien jouèrent souvent le rôle tampon
vis-à-vis des parents, mais c’était un jeu et jamais ni les grands
parents ni les jeunes n’eussent critiqué une décision ou remis en
cause une orientation. La structuration des esprits a ses règles de
rigueur, il suffit de les connaitre et de les respecter.
Mais l’ouverture d’esprit, la tolérance, le respect sont-ils des vertus
suffisantes pour parvenir à cet équilibre étrange qui permit une si
longue cohabitation ? Nécessaires, oui, mais suffisantes non. Il
fallait encore autre chose : des goûts communs pour l’écoute
musicale le soir ou la lecture ou la discussion (il n’y avait pas de
télévision…). Les grands parents, qui en avaient une à Viviers
supportaient son absence rue Louis Blanc. Et les jeunes sa
présence à Viviers… Il y avait les cadeaux, fréquents, nombreux,
la générosité d’Huguette et Lucien, l’indifférence absolue des
quatre aux questions d’argent. Rue louis Blanc, personne ne payait
de pension, comme ceci se pratique parfois. L‘équilibre naturel et
l’intelligence suppléaient. Par les cadeaux ou les invitations, les
comptes devaient être à peu à l’étale. Et bien sûr, c’était sans
compter l’infatigable activité d’Huguette qui prenait plaisir disaitelle à entretenir la maison et frotter les meubles (qui restaient les
siens).
En cherchant au plus profond des souvenirs, nulle recette claire
n’apparaît. C’était plutôt comme l'équilibre du vélo, le maintien par
le mouvement. Le mouvement de la vie.
Même en cherchant dans tous les recoins de la mémoire, la
question demeure : comment y parvinrent-ils ?
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Annick et Jean-Luc sortaient souvent au cinéma, allaient à
des rencontres d’associations, rendaient visite à des amis. Ils s’étaient
délimité une sorte de vie de couple incluse dans la vie familiale, sans que
jamais il n’y eut opposition mais complémentarité.
Et, si ces explications ne suffisent toujours pas à comprendre la recette, si
tant est qu’il y en eut une, pour les esprits intéressés par les aspects les plus
intimes de cette curieuse cohabitation, il suffira de rappeler que l’amour
l’après midi possède des charmes et des variations exquises pour qui sait
sortir des sentiers battus. En d’autres termes, il n’y eut aucune frustration
d’aucune sorte pour le couple, mais au contraire une émulation à se
renouveler sans cesse dans des postures originales ou risquées.
Témoignent de ces années, de nombreux mots pour les anniversaires, les
fêtes diverses, à l’occasion desquelles la tendresse, le respect et l’amour
transparaissaient régulièrement
Les seuls moments difficiles, ceux qui l’ont connu s’en souviennent, étaient
liés aux dépressions de Lucien. Ce ne furent pas de vraies dépressions
nerveuses graves, mais des crises d’angoisse existentielle, de mélancolie
profonde ou de rébellion contre la société. Dans ces moments, Lucien était
nerveux, fébrile, puis il sombrait dans une sorte de prostration indéfinie
dont il ne sortait que bien lentement. Il connaissait son trouble, l’imputait
partiellement à la guerre ou à l’angoisse du lendemain, consécutive à leur
commerce aux revenus incertains. Mais il y avait autre chose de plus
profondément enfoui : sa déception de l’homme… Elle aussi imputable à la
guerre sans doute mais liée à sa colère contre l’espèce humaine qui ne lui
inspirait plus confiance. De sorte qu’un événement sans importance aucune
pour le commun, un petit manquement d’un ami pouvait dégénérer en une
crise paroxystique. Dans ses moments, il proclamait haut et fort son dégoût
de l’humanité mais sans jamais manifester la moindre tendance au suicide. Il
partageait le point de vue de Shoppenhauer : exiger l'immortalité de
l’individu, c’est vouloir perpétuer une erreur à l’infini.
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A certaines périodes, il acceptait de se soigner et prenait docilement ses
comprimés d’Equanil qui inspiraient Huguette de l'appeler «Papa miel». Les
derniers temps, à Viviers, se sachant sûrement malade et se doutant de sa fin
prochaine, il l’avait remplacé par un verre de vin blanc avec sa cigarette
matinale. Pour lui, le vin, à dose néanmoins modérée, agissait comme un
euphorisant, repoussant ses angoisses terrassantes.
Autant rue de Bagnolet, le ménage connut des crises liées au commerce et
aux soucis professionnels, autant, à la retraite, les colères de Lucien ne se
dirigeaient quasiment jamais contre Huguette ou quiconque de la famille
proche. Auparavant, c’était contre son fils, surtout lorsque ce dernier ne
correspondait pas à l’image que son père avait de lui. Et dans ces cas là
l’orage pouvait être violent et les suites durer des jours et des jours.
Généralement, c’était Huguette qui rapprochait les belligérants.
Une telle vie serait-elle possible aujourd’hui ? La réponse est sans équivoque
un non catégorique. Les temps ont changé, nous exigeons plus de place, de
confort, mais surtout, nous ne sommes plus capables de faire des
concessions, d’attendre que les choses s’arrangent. L’ère du je veux tout,
tout de suite n’est pas terminée. Et avec ce qu’elle implique en satisfaction
d’exigences immédiates une si longue cohabitation serait sûrement
impossible. Quand bien même le serait-elle, la mobilité change les relations
intergénérationnelles, l’éloignement géographique accompagne une mise à
distance affective, même si, là aussi, les choses ne sont pas déterminées,
notamment avec les réseaux informatiques.

La Retraite en Ardèche

Même si la maison avait été bien aménagée,
l’installation fut difficile, en particulier pour Lucien qui

ne retrouvait pas ses marques et se considérait, disait-il, comme un
étranger à la campagne. Il est vrai que c’était le pays d’Huguette et
qu’il se trouvait, pour reprendre une autre de ses expressions
favorites, comme le «prince consort (qu’on sort)».
Pour maintenir un lien vivant, à une époque où les communications
téléphoniques demeuraient fort onéreuses, ils avaient inventé la
technique des cassettes. Chaque semaine Annick et Jean-Luc
enregistraient des détails de leur vie de tous les jours, pendant les
repas, en insistant sur leur travail, ou bien les sorties à Paris, ou les
amis qu’ils avaient vus. La cassette était envoyée par la poste. Lucien
et Huguette pouvaient ainsi avoir tous les détails sur une vie
parisienne qu’ils avaient quittée. Mais pour que l’échange ne
demeurât point à sens unique, ils devaient aussi s’enregistrer euxmêmes et raconter ce qu’ils faisaient de leurs journées. C’est là que
les choses devenaient plus compliquées. Que de fois les cassettes
s’arrêtaient sur un «On ne sait plus quoi dire…». Peu importe, avec
ces enregistrements couplés aux appels téléphoniques, ils ne se
sentaient pas trop seuls en Ardèche. La bonne surprise fut que les
finances suivirent, et que contrairement aux pires prédictions de
Lucien, ils pouvaient vivre une retraite somme toute heureuse. Il
n’avait pas prévu que ses sept années de cadre supérieur à la
Socentra allaient lui octroyer un complément de retraite fort
honorable, bien plus important que tout ce qu’il avait cotisé comme
commerçant sur une période pourtant plus longue (22 ans).
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La Naissance de Clarence en 1981

Annick et Jean-Luc se connurent en 1971, se marièrent 1976, et
en 1978, toujours pas d’enfant…
La famille d’Ardèche s’inquiétait en faisait régulièrement des réflexions sur le sujet. Quoi
qu’ils en aient pensé Lucien et Huguette n’en parlaient jamais. Désiraient-ils être grands
parents ? Jamais un mot, jamais une allusion. Quand on (la famille) les interrogeait, la
réponse était invariablement : «Qu’ils profitent de la vie…».
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A l’été 1980, enfin, une naissance fut
annoncée pour mars 1981.
En plus de l’aide de son mari, Annick bénéficia de
l’assistance bienveillante de sa belle mère et de son beau
père qui passaient traditionnellement l’hiver à Paris.
Le dimanche 15 mars 1981 fut sûrement un des plus
grands jours pour eux.
Ils vinrent à la maternité avec leurs amis Roros qui les
avaient invités le midi pour fêter dignement la naissance
de leur petit fils.
Cette naissance qui réjouissait tellement Huguette allaitelle redonner confiance dans la vie à Lucien ? Il semble
que oui, au moins partiellement : voir grandir Clarence
donna un nouveau sens à leur existence.
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Les années qui suivirent furent
certainement les plus belles de leur
retraite.
Pas trop d’ennuis de santé et le plaisir de retrouver
leur petit-fils Clarence à Paris ou à Viviers. Une
complicité merveilleuse avec lui s’établissait à
mesure qu’il grandissait. Plusieurs fois, ils le
gardèrent pendant que ses parents partaient en
vacances d’amoureux en France ou en Grande
Bretagne.
Huguette eut le plaisir de revivre ses sorties à
Paris, elle retrouva l’Avenue de l’Opéra, la
Comédie française, elle retourna chez Ruc, avec
son petit fils comme naguère avec son fils. La vie
était belle.
Lucien eut le privilège d’une rare connivence avec
Clarence.
Il furent grands-parents sur le tard, mais de toutes
ces années 1981 à 1988, ils profitèrent au
maximum.
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Les invitations se succédaient rue Louis Blanc, un peu
comme autrefois rue de Bagnolet, le travail de la boutique en moins pour

les grands parents. C’est à peine si Lucien connaissait encore ses périodes de dépression
dans lesquelles il broyait du noir et voyait tout en négatif.
L’appartement s’était embelli, leurs enfants avaient une belle vie professionnelle,
Clarence était adorable, l’entente entre eux tous demeurait étrangement parfaite.
Une seule controverse entre le père et le fils eut lieu en 1984 lorsque Jean-Luc acheta le
lecteur CD50 de Sony et le brancha sur la chaîne haute fidélité. Le fils était sûr que le
son du CD était meilleur parce que plus pur… Le père, qui avait joué du violon
autrefois, trouvait le son trop sec, décharné… Avec le temps, il se confirma que Lucien
avait évidemment raison… Même si le CD apportait une plus value par rapport aux
disques vinyles, le son était moins nettement chaleureux.
Pour leurs 70 ans, après cinq ans de retraite, c’était la grande forme.
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Le lecteur Sony D50 DiskMan
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En Ardèche, ils montaient souvent à
L’Espinas, en s’installant pour quelques
jours.
Parfois, ils redescendaient avec Clarence et ses parents allaient le
chercher à Viviers. Les 90 km de routes sinueuses et les 5 km de
piste ne leur posaient pas de problème.
C’est en se promenant sur les pistes autour de l’Espinas que le
côté casse-cou d’Huguette se révélait avec une force particulière.
Sur les pires trajets, au milieu des cailloux, dans la GS en position
haute, elle n’avait jamais peur. Et même souvent, elle disait à son
fils : «Tu ne vas pas bien vite…».
La famille ardéchoise y était accueillie : Henri et Simone Villard,
Jo et Juliette Fontanel, Jacques et Lily Chenivesse, Marcel et
Jeannette Chenivesse, Roger et xxx Rieu, Gaston et xx Bouvier,
etc.
La saison d’été se complétait de nombreux repas à la Besse,
autour d’amis bien choisis, comme les Carlat, les Roros ou
d’autres.Et surtout, même si la vie à l’Espinas était spartiate, sans
électricité, et les premières années sans eau, ils étaient toujours
heureux de monter et d’y rester quelques jours. En comparant
avec d’autres personnes de leur âge qui s’affolaient sur la piste et
demandaient si le boulanger, le médecin, le pharmacien étaient
loin (à 30 km), jamais il ne s’affolèrent.
C’est peut-être dans cette ouverture, dans cette acceptation, qu’il
faut chercher le secret de cette vie si étrange dans les années
1980, commentée plus haut.

Clarence avec
Jeannette Chenivesse
en 1988.
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Les vacances de Noël se déroulaient à Eymieux
selon un cérémonial devenu quasiment
immuable.
En arrivant de Paris, Jean-Luc expliquait à Clarence que les
illuminations dans les rues de Viviers, avaient été installées par son
grand-père exprès pour lui, pour fêter son arrivée. C’était une manière
de continuer de croire au Père Noël.
Il s’ensuivait le rituel de l’achat du sapin et l’enchaînement des repas de
Noël et du nouvel an soit entre eux, à cinq personnes, soit avec la
famille ardéchoise.
Juliette, la cousine d’Huguette organisa une fois le repas de Noël avec
ses 12 desserts traditionnels, l’occasion de revisiter les coutumes du
midi. Après, ce fut la messe de minuit à la cathédrale avec une belle
homélie de l’Evêque sur les bougies qu’il fallait tendre vers tous ses
frères humains.
Ce furent les seules messes de minuit auxquelles la famille assista.
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Huguette et Lucien supportaient vaillamment la neige pour le plaisir d’un repas d’hiver à la Besse. Aux beaux jours, c’étaient des
promenades sur la Côte d’Azur jusqu’en Italie. Une année, ce furent Grasse et Cagnes sur Mer, où Gaston Armand, le père d’Huguette,
avait vécu avec sa seconde épouse Léa Essartel. A droite, son agence immobilière.
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C’est ainsi que leurs sept premières années de retraite s’écoulèrent, partagées entre Paris, Viviers, l’Espinas, la Côte d’Azur
et des promenades à cinq un peu partout, y compris en Grande Bretagne, du Somerset avec Salisbury, Stonehenge jusqu’à Londres. C’était une des
raisons pour lesquelles Jean-Luc achetait toujours de grandes voitures. Emmener tout le monde dans le confort et la sécurité. Partager les bons moments
de la vie.
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Au Grangousier aux
Vans, à Stonehenge, à
Paris avec leur vieille amie de la

guerre Micheline qui adorait
Clarence.
Un virus très rare emporta
Patricia une de ses filles à 40 ans.
L’autre, divorcée, vécut avec
difficulté en Algérie et ne revint
jamais en France au désespoir de
sa mère.
Micheline était mariée à un
boulanger suisse original Georges
Pfeiffer, passionné de grosses
voitures américaines qui avaient la
particularité de tomber en panne à
chaque fois qu’il voulait s’en
servir. Ils avaient eux aussi une
maison de campagne à Coignières
en bordure de la vallée de
Chevreuse où les Michel se
rendaient parfois. Micheline, de
son vrai nom Andréa Lapierre,
décéda le 21 juin 1987 à 75 ans.
Lors de leur départ en retraite,
elle voulut absolument faire un
petit prêt à Lucien et Huguette en
reconnaissance de leur vieille
amitié.
A gauche : Sam Suffit, la maison
des Roros à Quiberon.
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Poses familiales rue Louis Blanc

avant une

invitation chez Marie-Louise et René Roros.
Clarence joue du violon pour sa grand mère à l’Espinas.
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La Naissance de Jeanne-Ermine en 1988

En 1987, la décision fut prise qu’Annick et Jean-Luc
allaient chacun s’engager dans une œuvre de création
Une thèse pour lui, un bébé pour elle.
A l’annonce de la bonne nouvelle à l’été 1987, Lucien eut une réaction étrange. Il
pensait déclara-t-il que son fils aurait institué une tradition de l’enfant unique. Peutêtre de l’enfant roi ? Huguette, de son côté ne partagea pas ce point de vue, elle se
réjouit de la naissance future.
C’était en 1987, Lucien se sentait-il déjà malade, avait-il perdu confiance en la vie ?
Personne ne savait qu’en février 1989, il allait disparaître. Mais une fois cette réaction
étrange exprimée, il n’en parla plus, et fut occupé par une autre actualité : la thèse
alors en pleine rédaction.
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Comme chaque année, mais ce serait la dernière à
Paris, ils vinrent rue Louis Blanc pour l’hiver.
Et le travail ne manquait pas. Assister Annick dans la fin de sa grossesse et
Jean-Luc dans la fin de sa thèse…
Le jeudi 25 février 1988, Jeanne-Ermine vint au monde.
La thèse était presque bouclée.
Le 15 avril 1988, ce fut la soutenance, la dernière grande occasion publique
pour Lucien et Huguette d’apparaître ensemble face au monde, d’être fiers
et heureux.
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La Thèse, 1988

Cette année 1988 fut marquée par deux
événements exceptionnels.
Après la naissance de Jeanne-Ermine, ce fut la soutenance de la thèse
de Jean-Luc le 16 avril 1988.
Un événement marquant sans savoir qu’un an plus tard, Lucien ne
serait plus là.
La dernière fois où ils seraient tous les deux mis à l’honneur.
150 personnes invitées, tous les amis parisiens, la famille, les
compliments. Didier et Marie-Jo Merrien avaient aidé Jean-Luc pour
la reprographie (monumentale) de la thèse. Clarence était fier.
La fête dura plusieurs jours de suite avec des réceptions, du
champagne, et Jeanne-Ermine qui découvrait le monde.
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Angers

La naissance de Jeanne Ermine, la soutenance de la
thèse, le départ de Paris pour Angers, l’installation dans un nouvel

appartement, 3 rue des Trois moulins faisait de 1988 une année particulière.
Jean-Luc avait réalisé un reportage photo pour montrer à Huguette et Lucien
alors à Eymieux leur nouvel environnement avant qu’ils ne viennent le
découvrir pour les congés de Noël. Ils avaient une vue superbe sur toute la
ville, un couvent au pied de leur immeuble et la cathédrale devant leurs
fenêtres. L’appartement faisait 130 mètres carrés avec une chambre qui était
réservée à Huguette et Lucien. Tout était prêt pour qu’ils commencent bien
leur nouvelle vie angevine. En plus, Angers n’étant pas loin de Tours tout le
monde se réjouissait de cette proximité avec François et Françoise Botté.
Malheureusement, en descendant les voir pour les vacances de la Toussaint, il
apparut que Lucien n’était pas en grande forme, son médecin de Viviers, le
Docteur Blanc, un protégé de Mme Treffel, une amie de Jean-Luc, chargée
de mission au ministère de l’Education, craignait la tuberculose. La famille
était inquiète, sans imaginer la gravité de la situation, bien dissimulée par ce
diagnostic erroné d’un médecin incapable.
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A Noël, ils vinrent découvrir le nouvel appartement d’Angers.
Ils arrivèrent le 24 décembre in extremis car Lucien accusait une grande lassitude. Une belle
réception avait été organisée en leur honneur, mais chacun sentait que les choses ne se passaient pas
comme d’habitude. Il était fatigué et Huguette anxieuse.
Le matin de Noël, il participa activement au déballage des cadeaux et prit part aux repas.
Etait-ce la joie d’être en famille qui lui redonnait ce surcroit d’énergie ? Il semblait aller mieux.
Rien ne laissait présager un fin si proche.
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Le Nouvel An 1989
Lucien était encore assez en forme pour participer au réveillon familial. Etant installés à Angers depuis septembre, Annick et JeanLuc n’avaient pas eu le temps d’organiser une invitation d’amis parisiens. Ce qui n’était pas grave et permettait à la famille de se
retrouver. Lucien participa à la soirée, bien habillé comme l’exigeait la tradition familiale. On devait attaquer l’an neuf dans la
meilleure posture. Le lendemain, tout alla bien. Un faible espoir semblait renaître et l’absence de diagnostic, prévu pour la mi
janvier, permettait de se dire que les choses allaient s’arranger.
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Les jours suivants, il passa de longs moments
à fixer Jeanne-Ermine qui commençait à vouloir

marcher dans son parc. Il se disait sûrement qu’il ne la verrait
pas grandir.
Malgré tout, il participa à quelques promenades, heureux de
rouler dans la nouvelle R25V6, gage d’une belle installation de
ses enfants. Un soir, au parking, alors que les deux hommes
avaient commencé à parler voiture, Jean-Luc lui exprima seul à
seul à quel point il le tenait en estime. Il fallait que cela fut dit. En
plus de l’affection filiale, il y avait autre chose de différent, de
plus fort peut-être. De plus rare.
A la mi-janvier 1989, l’état de santé de Lucien s’aggrava, le
diagnostic de cancer des bronches fut établi. Début février, il fut
hospitalisé à la clinique Saint Sauveur et le 16 février 1989 il
décéda dans la nuit après une agonie de quelques jours.
De cet appartement magnifique avec une vue superbe sur la belle
ville d’Angers, de la nouvelle vie universitaire de Jean-Luc, de sa
petite fille, Jeanne Ermine, il ne profita guère. Et pourtant, il
avait promis à son petit fils Clarence qui s’inquiétait beaucoup
pour lui de ne jamais mourir. Mais il partit en étant assuré de
l’avenir de ses enfants et petits-enfants. Il demanda
solennellement que l’on veillât sur Huguette. Ce qui fut fait.
Avant de quitter une société qu’il n’aimait plus guère, il eut le
temps de lire une dernière lettre adressée par son fils lui
exprimant tout l’amour des siens et tout ce qu’il représentait pour
eux.
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Malheureusement, Lucien n’eut pas le temps et sûrement pas le désir de
témoigner de sa vie mouvementée, de ses secrets, de l’influence décisive de la Guerre, de la
façon dont elle avait changé les hommes et définitivement brisé sa vie.

C’est un peu le sens de ce livre du centenaire que de témoigner de ce
qu’il n’avait pas pu exprimer, lui qui avait pourtant écrit beaucoup de pages pendant la
guerre pour crier ses doutes et ses craintes.
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Huguette fut longue à s’adapter à sa nouvelle vie, mais s’y résolut-elle
jamais ?
A Angers, tout lui rappelait Lucien, elle trouvait la ville sympathique, mais elle disait aussi que
malgré ses charmes, Angers n’était pas Paris…
Elle y resta jusqu’aux vacances d’été pour s’installer à Viviers et retrouver une maison bien vide. Elle
revint aux Trois moulins à l’automne 1989 et en 1990 comme autrefois, mais seule. Sa petite fille dont
le premier anniversaire suivit de peu le décès de Lucien allait occuper progressivement beaucoup de
sa vie. Et comme elle avait encore une bonne forme physique, elle était prête à garder les enfants à
chaque fois que nécessaire. L’automne 1991 fut bien différent. Ses enfants avaient déménagé pour
Saint-Etienne où Jean-Luc avait accepté un nouveau poste à l’université.
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Lucien MICHEL
8 mars 1912, Paris - 16 février 1989, Angers

Huguette et Lucien ont eu leur vie brisée par la
Guerre.
Il y a eu un avant et un après.
Comme beaucoup de personnes de leur génération, ils ne s’en sont
jamais remis.
Et même s’ils n’en parlaient jamais, même si Lucien a toujours refusé
d’écrire quoi que ce soit, et Huguette d’en parler en détail, il est
certain que cette période les a profondément marqués.
Notre génération, celle des enfants nés après Guerre, n’est pas assez
consciente des privations, des sacrifices que nos parents ont endurés.
Nous nous plaignons pour rien, nous craignons le chômage, nous
avons peur de travailler deux ans de plus pour la retraite.
Eux, c’était la guerre et la mort.
Ils ont souffert et ils ont reconstruit la France.
Et nous, la génération du baby boom, qu’avons nous bâti de
durable ?
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Lucien MICHEL

8 mars 1912, Paris - 16 février 1989, Angers

Saint Etienne, 1991

A Saint-Etienne, en plein centre
ville, elle allait connaître des
années moins malheureuses qu’à
Angers.
Dans cet immense appartement de plus de 200
mètres carrés, elle n’avait pas le souvenir
omniprésent des derniers instants de Lucien.
Viviers n’était pas loin, la vie reprenait
progressivement ses droits. De 1991 à 1997, six
nouvelles années l’attendaient, partagées entre
des séjours à Eymieux pour les beaux jours et les
automnes et les hivers à Saint-Etienne.
La ville était plus grande qu’Angers, mais elle ne
retrouvait pas son cher Paris. Très sévère pour
les habitants qu’elle traitait volontiers de ploucs,
elle continuait de regretter la capitale, en sachant
bien qu’elle aurait du mal à y vivre seule, même
si ceci fut évoqué.
Son grand plaisir, outre des séjours à Paris et les
visites de son amie Marie-Louise Roros, fut
sûrement de voir grandir ses petits enfants et de
participer à leur évolution.
Le 4 novembre 1993, René Roros, pourtant en
bonne forme physique, décéda dans la rue au
pied de chez lui. La famille au complet se rendit
à ses obsèques à St André d’Authon du Perche,
dans l’Eure et Loir. Huguette et sa vieille amie
étaient veuves toutes les deux. Mais MarieLouise n’avait pas d’enfant, peu de famille et se
retrouva très seule avant de sombrer dans de
graves troubles de mémoire quelques années
plus tard.
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Les réceptions…

La ronde des invitations,

des Noëls et des réveillons de la Saint
Sylvestre (le plus souvent à Angers chez les amis Agnès et Jean-Louis
Duchênes), les séances chez le coiffeur, les petites sorties en ville, tout
montrait qu’après la terrible épreuve de la solitude elle avait au moins
partiellement repris le dessus. Huguette, malgré des allures très douces
avait une énergie indomptable. Elle s’était débrouillée face aux pires tracas
de la Guerre. Elle avait résisté au changement de vie que la boutique lui
avait imposé. Et plus tard, au cours de sa retraite, elle s’était toujours sortie
de ses problèmes de santé : chutes multiples, bras cassé, problèmes
dentaires et cardiaques, pause d’un stimulateur, prothèse complète de la
hanche, etc. A chaque fois, elle s’en sortait grâce à une volonté inébranlable
et peut-être une forme de confiance en l’avenir, elle dont la vie n’avait pas
été facile posséda des ressources extraordinaires jusqu’à ses derniers
instants.
Une preuve, parmi beaucoup d’autres qu’elle avait surmonté ces épreuves :
elle s’était décidée à faire entretenir et même modifier ses précieux bijoux,
des pièces magnifiques auxquelles elle tenait comme à la prunelle de ses
yeux. Soigner son allure à 80 ans n’est pas si commun.
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Clarence sur les murs de Saint Etienne

S’ils venaient moins souvent à cause de
l’éloignement, les amis et les cousins parisiens se rendaient

quand même rue Wilson. Ce furent son neveu François et sa famille,
des amis d’Ardèche et des amis de ses enfants qui l’avaient
véritablement adoptée avec toute leur affection comme les Duchênes.
Certains week-ends, la famille partait pour des randonnées lointaines
comme autrefois avec Lucien. Par exemple, pour déguster une célèbre
bouillabaisse chez Michel, à Marseille, au dessus du vallon des Auffes.
Pour ces balades, Huguette étant toujours partante. Elle voulait
toujours offrir le restaurant, rien n’était trop beau pour ses enfants et
petits enfants. Vivant à cinq, il y avait déjà cinq anniversaires à
honorer, plus les fêtes. Tout était prétexte à prendre un apéritif ou faire
une sortie. Huguette n’était jamais fatiguée des sorties ou des repas.
Un jour du printemps 1992, elle eut la surprise et la fierté de voir que
son petit fils Clarence ornait les panneaux d’affichage de la ville à
l’occasion de la fête de la musique.
Les dimanches, c’étaient les sorties à la Besse, au Sauvage à Viviers, ou
dans d’autres restaurants un peu partout. Il y avait aussi la visite de
son amie Renée Cumont, la mère de Richard, l’ami d’enfance de JeanLuc avec laquelle elle avait beaucoup sympathisé. S’y ajoutaient ses
venues à l’Espinas où elle continuait de ne jamais se plaindre des
conditions spartiates de la maison. Alors que ses enfants redoutaient
parfois une mauvaise chute, elle n’y tomba jamais et n’y rencontra
jamais le moindre problème de santé.
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Les sorties

A Viviers, il lui arriva de garder
Jeanne Ermine, d’où cette grande

complicité entre la grand mère et sa petite fille,
jamais démentie. Huguette restait coquette,
impeccable et sa petite fille s’en inspirait.
Elle participa à toutes les grandes fêtes
organisées par Annick et Jean-Luc, dont la
mémorable de 1994, célébrant leurs «20 ans
d’amour et de passion». Elle y fut dignement
présente et saluée par tous pour son
dynamisme, sa bonne humeur, son intégration
parfaite à des ambiances si différentes les unes
des autres.
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Pèlerinage à Paris, 1995

En 1995, après sa
rupture du col
fémur et sa
prothèse de
hanche l’idée naquit de
célébrer son retour à une
vie normale en organisant
un pèlerinage à Paris avec
ses petits enfants pour leur
faire connaître les lieux de
son enfance : le premier
arrondissement, le quartier
des Halles, la rue du
Bouloi, la rue Rambuteau,
le plateau Beaubourg et le
centre Pompidou. A cette
occasion, elle rendit visite à
sa fidèle amie Marie-Louise
Roros tout en allant saluer
une autre de ses vielles
copines, Henriette.
En 1996, une grande
descente vers Perpignan
via Sète, l’occasion de
revoir Andrée Cumont, un
séjour de Jeanne-Ermine
et plein d’autres sorties.
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L’entrée du 17 Rue du Bouloi, là où les Allemands surprirent Huguette
L’immeuble de la rue du Renard, en face de la Banque de France

77 rue Rambuteau devant l’appartement d’Huguette.

Appartement des Botté

Chez son amie Henriette Leduc
Appartement des Michel

17 rue du Boloi, Paris 1er

Le bapteme de Jeanne-Ermine, 1999

En 1999, encore une nouvelle occasion de fête avec
le baptême de Jeanne-Ermine, organisé à Montselgues. Un

autre grand jour pour elle. Sa petite fille honorée devant tout le village
puisqu’au baptême était associée la messe du 15 août avec un apéritif
offert à tous les participants et aux villageois sur la place. Elle participa à
la journée, bien qu’elle fut privée de la soirée par les personnes qui
l’avaient montée de Viviers lesquelles, bien qu’invitées ce soir là avec elle,
préférassent redescendre pour soi disant s’occuper de leurs enfants (des
adolescents qui auraient pu attendre un peu…). Annick et Jean-Luc,
avertis trop tard de ce changement de programme ne purent s’y opposer
et en conçurent de l'amertume vis-à-vis de cette aide ménagère indélicate
à laquelle malheureusement Huguette s'était attachée à Viviers.
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La suite montra hélas

que ces personnes
l’accompagnaient aussi pour ses larges générosités à
leur égard. Ce fut un immense regret de ne pas la voir
participer à la soirée, heureusement compensé par
d’autres occasions de fêtes, qui ne manquent jamais
longtemps dans la famille.
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L’Espinas et les Sorties en Ardèche
La Besse, encore et toujours…
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Les réveillons à Angers
Depuis leur départ d’Angers, en septembre 1991,
Annick et Jean-Luc avaient conservé de très
solides amitiés dans cette ville : Les Duchênes, connus

grâce aux cours de violon de Clarence, les Réchin, grâce à l’école Alfred
Clément de la rue Bressigny, les Wanctin connus par l’intermédiaire des
Réchin, José Amengual et quelques autres amis chez lesquels elle était
reçue et qui l'appréciaient pour sa bonne humeur permanente, son
ouverture et sa gentillesse. Leurs témoignages ont été tellement touchants
qu’il est juste d’en faire état. Huguette était foncièrement sympathique,
toujours disponible.
Contrairement à d’autres personnes âgées (alors qu’elle avait bien
dépassé les 80 ans) elle ne se plaignait jamais, n’était jamais fatiguée et
mangeait de tout en exprimant son bonheur. Une leçon de vie
permanente. Jamais elle ne parlait de ses petites misères, de ses douleurs
et autres soucis de vieillesse. Peut-être avait-elle fait sienne l’adage de
Lucien, repris de leur médecin parisien, le docteur Mathieu, rue de la
Verrerie, derrière le BHV : «Le meilleur moyen de ne pas vieillir, c’est de
mourir jeune».

Et comme elle ne tenait pas à mourir jeune, elle
avait choisi de ne pas enquiquiner le monde,
comme elle le disait.
A Angers, chez les amis Agnès et Jean-Louis Duchênes, elle était chez
elle, elle les aimait intensément, ne leur trouvait que des qualités. C’était
cela aussi son esprit positif : voir ce qui est bien, chercher le meilleur, être
indifférent au reste.
Pour elle, les soirées avec Guy Dupont au piano, Joël Audebert à la
guitare et Jean-Louis au violon étaient des moments extraordinaires. Une
fois, elle avait apporté de vieilles partitions de chansons de sa jeunesse,
reprises par Jean-Louis. Celui ci a-t-il mesuré l’immense bonheur qu’il lui
dispensa ce jour là. Quelques refrains, quelques notes fugaces … Ce fut
la remémoration d’une vie. D’une existence qui ne fut pas facile.
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Saint Priest en Jarez en 1997

La dernière étape commença avec le
déménagement de Saint Etienne vers Saint
Priest en Jarez en 1997.
Après six ans passés à Saint-Etienne, elle découvrit la banlieue pour
la première fois de sa vie, au 29 rue Jean Moulin (même résidentielle
la banlieue reste la banlieue). Heureusement, tout avait été prévu
pour qu’elle puisse continuer d’aller en ville (même si ce n’était pas
Paris) et s’y faire coiffer, voir son bijoutier et regarder les quelques
vitrines stéphanoises qu’elle jugeait attractives.
Il faut dire que le choix des logements d’Annick et de Jean-Luc lui
réservait toujours une place et une relative indépendance, par
exemple sa chambre et un petit salon où elle était tranquille pour
regarder la télévision qu’elle avait depuis 1990, après le décès de
Lucien.
Là encore, alors qu’elle avait 85 ans, sa faculté d'adaptation joua
pleinement son rôle. Aucune plainte au motif que c’était mieux
avant, elle apprécia la maison, voulait prendre sa part à l’entretien.
Elle aimait beaucoup la cuisine et s’en occupait pour soulager
Annick.
Cette année là, Martin Kramer, le correspondant allemand de
Clarence fit sa connaissance. Il a récemment exprimé le souvenir
ému qu’il avait conservé de cette vieille dame toujours de bonne
humeur. Sa curiosité était intacte. La famille au complet l'emmena
voir le film Titanic qui célébrait aussi son année de naissance : 1912.
Les sorties continuaient avec une soirée au cirque, des restaurants,
les anniversaires, La Besse comme toujours et l’Espinas l’été. Elle
avait vieilli, ses traits s’étaient creusés, essentiellement à cause de ses
problèmes dentaires, mais elle conservait sa coquetterie, se parfumait
avec Amarige et cherchait à toujours paraître au mieux de sa forme.
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Elle avait sympathisé avec la repasseuse de la maison,
Jacqueline et son mari René qui l’appréciaient eux aussi
beaucoup.
Elle s’entendait bien avec le chat de Jeanne-Ermine et Nalou la respectait sans
l’avoir jamais griffée alors que l’état de ses jambes avec des varices inspirait quelque
inquiétude pour le risque qu’elles présentaient.
Malgré l’âge, elle conservait sa curiosité et sa bonne humeur.
Pendant toutes ces années, très peu de sujets de discorde. Un seul sérieux peutêtre : Annick et Jean-Luc qui l’accueillaient chaque année d’octobre à juin
s’inquiétaient de savoir ce qu’elle allait devenir les mois d’été pendant qu’ils étaient
à l’Espinas. Sa maison de Viviers faisait peur à cause de l’escalier très pentu et de
son relatif isolement. Ils avaient évoqué de lui chercher un hébergement pour deux
mois dans une maison de retraite. Ce fut une des rares fois où Huguette se mit en
colère : pas question pour elle de se plier à cette sécurité. Elle voulait rester chez
elle, coute que coute quels que soient les risques qu’elle considérait comme
négligeables. Devant sa détermination inébranlable, c’est ce qui fut fait. Elle passa
ses derniers étés chez elle, à Eymieux. Sans jamais tomber.
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Au cirque avec sa petite fille

Encore et toujours au restaurant

La dernière année,

elle se rendit chez Richard
Cumont et sa mère Andrée à Saint André, au nord de
Perpignan. Elle y resta plus d’un mois et se blessa
légèrement la jambe en descendant de voiture. Une simple
égratignure qui s’enflamma, la fit souffrir et nécessita des
antibiotiques à son retour tout en la fatiguant beaucoup.
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En décembre 1999,

une semaine avant son décès elle buvait
encore le champagne pour fêter le fait que sa petite fille était devenue
une jeune fille (chez les Michel on fête presque tout… Et
heureusement…).
Au contraire de Lucien qui souffrit avant de partir, qui se plaignait
d’avoir soif, d’avoir froid et d’avoir peur, Huguette réussit
merveilleusement sa mort.
C’est peut-être le privilège des heureux ou des justes et des simples :
bien mourir.
Le 11 décembre 1999, alors que Jean-Luc était rentré d’Angers la
veille, la famille fit un bon repas le midi avec l’écoute de Léo Ferré à
l’apéritif.
Elle apprécia intensément l'extraordinaire chanson Avec le temps.
Après le repas, Annick, Jeanne-Ermine et Jean-Luc partirent faire
des courses et Clarence ses devoirs. Huguette entreprit de ranger la
cuisine comme elle avait l’habitude de le faire, voulant toujours se
rendre utile. A un moment, elle prit un Perrier, s’assit devant la table
pour quelques instants.
C’est dans cette position qu’elle partit, sans douleur, dans une curieuse
extase, découverte un peu plus tard par Clarence.
Mort brutale, difficile, insupportable pour les proches, mais aussi,
belle leçon de vie.
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Huguette et Lucien MICHEL
Huguette et Lucien ont eu une vie brisée par la
Seconde Guerre mondiale.

Huguette était simple, gaie,

ne connaissait pas la rancune,
oubliait les erreurs de ses proches. Elle était toujours partante, disponible,
joyeuse, même sur ses derniers jours et c’est comme cela qu’elle est partie.
Belle leçon d’optimisme pour quelqu’un qui a tant souffert, qui s’est
angoissée au delà de ce que l’on peut imaginer et qui ne s’en est jamais
plainte.

Six années de séparation, de fols espoirs avec les évasions et d’angoisses
mortelles avec les incarcérations.
Il y a eu un avant et un après.
Huguette et Lucien qui se connurent dès l’adolescence eurent une vie facile
pendant leurs jeunes années. Sorties sur les plages de la Manche ou de
l’Atlantique, mode, beaux vêtements, emplois assurés et promesses d’un
avenir heureux.
Mais ils ont vécu leur jeunesse au moment où l’Europe allait une fois de plus
s’ensanglanter. Plus que d’autres, ils en étaient pleinement conscients. Lucien
avait prévu la guerre et ses conséquences, c’est pourquoi il s’endetta.
Autant leur jeunesse fut facile les dix premières années, autant les sept
années qui suivirent furent difficiles : service militaire, occupation de la
Rhur, drôle de guerre, captivité, évasion, de nouveau captivité, nouvelle
évasion et nouvelle captivité jusqu’en 1945 en vivant des moments difficiles
et parfois atroces.
Avec la reconstruction de l’après guerre, ils connurent une belle période de
prospérité dans leur bel appartement du boulevard de Sébastopol et la
naissance de leur fils unique.
Malheureusement, la guerre continuait d’être présente dans leurs têtes.
En 1956, contre toute attente, pour des raisons mystérieuses, ils changèrent
de vie et se firent commerçants.
Rue de Bagnolet, ce fut l’incertitude et un relatif inconfort. Mais aussi des
contacts , des amitiés, des moments intenses.
Pourquoi ont-ils changé de vie à ce point ? Quelle est la vraie raison ?
Nous n’en savons rien. Des questions personnelles, intimes, sûrement. Mais
jamais ils ne s’en plaignirent. Ils assumèrent leur décision, quitte à porter
cette blessure en plus de celles que la Guerre leur avait laissées.

Lucien était emporté, vif, il cherchait des explications à tout. Il
était exclusif et coléreux. Il ne pardonnait presque jamais les erreurs des
autres et se fâchait quitte à ne plus les fréquenter, comme son frère Victor
qu’il ne revit jamais. Il était exalté sûrement. Mais la guerre, là encore, lui
avait fait perdre toutes ses illusions sur l’être humain. Il partageait un peu,
sans le dire, le point de vue de Céline. Pessimiste, s’attendant toujours au
pire. Et pourtant, conscient de ce que pouvait faire l’être humain, capable
d’inventer des formules saisissantes que son fils adolescent notait sur un petit
carnet.
Une vie. C’est le titre d’un triste roman de Maupassant.
Mais la vie d’Huguette et de Lucien n’a rien à voir.
Elle connut ses heures de gloire, ses fous rires, ses invitations à répétition,
ses angoisses, ses crises inavouées.
Mais plus que d’autres, elle fut originale, non conformiste, hors des normes.
C’est peut-être leur leçon de vie que ce centenaire a voulu saluer.

Hommage pour votre centenaire
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