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Prologue

Je me dirige vers l’épicerie où nous faisons les 
courses en dehors des jours de marché. La nuit est 
tombée. Les lampadaires qui n’ont pas perdu leurs 
ampoules n’offrent qu’une lumière livide trop 
faible pour atteindre le sol. Il faut regarder où on 
met les pieds sur le trottoir déformé pour éviter de 
trébucher. Cela ne m’effraie pas. Mes frères et moi 
sommes habitués à fréquenter les rues du quar-
tier à toute heure. Parfois, nous disparaissons de 
la maison pendant une demi-journée. Nos parents 
n’ont qu’une vague idée des endroits où nous 
vadrouillons, mais ils ne s’en alarment pas outre 
mesure, pour autant que nous soyons de retour 
ponctuellement à l’heure des repas. Si les rues de 
cette banlieue parisienne ne sont pas toujours bien 
goudronnées, en revanche elles sont sûres.

La boutique s’appelle Le Comptoir français. Son 
nom a perdu deux lettres, le C et le n, mais per-
sonne ne s’en offusque. Plus de dix ans après la 
fi n de la terrible guerre, la seconde en vingt ans, 
beaucoup de bâtiments portent encore les stig-
mates de cette période. En fait, l’épicerie s’en tire 
plutôt bien. Elle porte quelques cicatrices, certes, 

E141201MEP.indd   9E141201MEP.indd   9 30/12/14   14:03:0530/12/14   14:03:05



10

alors que d’autres bâtisses ont été gravement muti-
lées. Aucune prothèse n’a encore été installée pour 
pallier leurs difformités.

La peinture rouge de sa façade a connu des jours 
meilleurs. Une multitude de cloques la défi gure et 
elle s’écaille çà et là comme un poisson trop long-
temps échoué sur une plage. En entrant, il est dif-
fi cile de ne pas remarquer que l’intérieur est trop 
vaste pour les denrées qui y sont présentées. Des 
sacs béants de pois cassés, de haricots secs et de 
lentilles reposent avachis contre les murs. Des pans 
jaunis de morue séchée partagent une longueur de 
solive avec quelques saucissons et un jambon fumé 
présentant une entame concave rouge et blanche. 
Les étagères exposent des boîtes de conserve, du 
lait en poudre et des bocaux de confi tures dont 
les étiquettes en papier en précisent le contenu 
d’une belle écriture avec pleins et déliés. Ils sont 
placés là par des voisins qui ont un jardin et qui 
espèrent ainsi se faire un peu d’argent avec leurs 
propres productions. Les espaces vides sont cepen-
dant plus nombreux que les marchandises. Pommes 
de terre, navets, poireaux, raves, topinambours, 
carottes, pommes, haricots verts en vrac colorent 
des cageots posés sur des supports inclinés.

Il ne fait pas chaud dans la boutique. Le proprié-
taire doit économiser le charbon, à moins que cela 
ne soit un acte délibéré pour prolonger l’existence 
des produits, notamment le lait qui se trouve dans 
une cuve encastrée dans le comptoir en marbre. 
Les odeurs ne sont pas désagréables et de nature 
très diverse : celle la terre qui colle encore à certains 
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légumes, celle du sel des poissons séchés et celle 
douceâtre du lait.

J’attends mon tour derrière une vieille femme 
toute vêtue de noir, de son fi chu qui s’effi loche 
par endroits jusqu’à ses brodequins de cuir éculés. 
Elle n’est pas plus grande que moi avec son dos 
recourbé par l’âge. Le propriétaire vient de peser 
une demi-livre de pommes de terre dans sa balance 
Roberval et emballe ces deux chétives patates dans 
une feuille de papier qu’il a déchirée du journal 
d’hier. Après les avoir placées dans son cabas, 
la dame y ajoute un œuf qu’elle saisit dans une 
corbeille posée sur le comptoir. Elle inspecte un 
moment la facture crayonnée sur une page de 
carnet qui lui a été tendue. Quelques pièces de 
monnaie qui tombent en tintant sur le marbre 
du comptoir assurent le paiement de ses maigres 
achats. Avant que l’obscurité de la rue avale sa 
silhouette brisée sur laquelle les années se sont 
acharnées, elle pousse d’une voix trop feutrée un 
bref « À demain » accompagné par le carillon de 
la petite cloche qui annonce les mouvements de 
la porte.

— Alors, gamin, t’es plus en avance que ça d’ha-
bitude. Qu’est-ce que j’peux faire pour toi c’soir ? 
me demande non sans gentillesse le proprio des 
lieux, en passant sa main sur une joue rêche.

C’est un homme costaud. Il ne semble pas avoir 
trop souffert des privations des années passées ; une 
bedaine modeste mais indéniablement présente 
qui tend la ceinture de son tablier et des joues dont 
la barbe de plusieurs jours n’arrive pas à dissimuler 
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la couperose d’un ami de la bouteille en attestent. 
Après tout, si un épicier a l’air de crever de faim, ce 
n’est pas très bon pour son image de marque, un 
peu comme un cordonnier mal chaussé.

— Un litre de lait, dis-je en lui passant le pot 
d’aluminium que j’ai apporté avec moi.

Il enlève le couvercle qui reste attaché par une 
petite chaîne au récipient, ouvre la moitié de la 
plaque circulaire qui recouvre la petite citerne, 
y plonge une louche par deux fois, referme la 
demi-lune de métal et me repasse le pot alourdi 
par le lait. Il s’affaire avec une assurance paisible et 
cette économie de gestes qui n’appartient qu’aux 
gens nés à la campagne.

— Et voilà, un litre de jus de vache, déclare-t-il 
en essuyant le lait qui déborde avec le bas de son 
tablier. N’me dis pas que ta mère a eu un autre 
bébé ?

— Si. Il est né il y a un moment, mais la maman 
ne peut plus lui donner son lait.

— C’est le cinquième gamin, hein ?
— Ah non, cette fois, c’est une fi lle. Elle s’ap-

pelle Alice.
— Enfi n, tes parents ont changé la recette ! Ils 

ont dû en avoir assez d’avoir des garçons. Quel âge 
t’as maintenant ?

Mon silence un tantinet embarrassé ne le trouble 
pas. Il complète ses questions lui-même.

— Dix ou onze ans, hein, hasarde-t-il. Tu es né 
à la fi n de la guerre, non ? Et t’as trois frères. Toi, 
tu t’appelles Paul, je sais ça, j’te vois assez souvent. 
Le cadet, c’est Jean, non ? Et les autres ?

— Ben, après il y a Antoine et André.
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— Nom de Dieu, quatre garçons et une fi lle à 
la queue leu leu et en quoi ? Six ou sept ans à 
tout casser. Ça fait une sacrée fratrie, hein ! En 
plus, vous m’avez l’air d’être une bande de galo-
pins plutôt dégourdis ! Ça doit pas être la fête tous 
les jours à la maison. Vous lui en faites pas trop 
voir à votre maman, j’espère. Elle a toujours l’air 
fatiguée quand je la vois.

Je ne sais que répondre. D’abord, je ne sais pas 
ce qu’il veut dire par fratrie ; c’est un mot que je 
n’ai jamais entendu prononcer par personne, ni 
à l’école ni même par mon père qui en connaît 
des millions parce qu’il est allé au collège, même 
si maintenant il conduit un camion de livraisons. 
En ce qui concerne notre mère, il est vrai que par-
fois on lui en fait voir de toutes les couleurs. Je ne 
vais quand même pas l’avouer à ce crémier trop 
curieux, non ?

Je lui tends un ticket de rationnement pour le 
lait. Il le fourre dans un tiroir derrière le comptoir. 
Avant de lui dire merci et au revoir, je lorgne un 
instant le bocal plein de bonbons qui trône près 
de lui. Ce sont des boules changeantes de toutes 
les couleurs. Quand on les suce, des couches de 
coloris divers se succèdent. C’est le seul bonbon 
que l’on doit sortir de sa bouche régulièrement 
pour découvrir quelle couleur a été mise au jour. 
Le maître des lieux a suivi mon regard. Il sait bien 
que je n’ai pas un sou. Cela ne l’empêche pas de 
soulever le couvercle en verre, de me tendre ce 
trésor sans mot dire, avec juste un hochement de 
tête lorsque je le questionne des yeux. J’hésite un 
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moment, non sans gêne envers cet acte de cha-
rité. Après tout, comme dit mon frère Jean qui est 
le farceur de la famille : « À cheval donné, on ne 
regarde pas dedans. » Non, ce qui me tracasse, c’est 
quelle couleur choisir ? Je sélectionne fi nalement 
une bleue.

— Allez, prends-en trois autres pour tes frères, 
m’encourage mon bon épicier.

Il observe un instant mon dilemme devant le 
choix que je dois faire, puis suggère :

— Pourquoi pas une blanche, une rouge et une 
autre bleue, ça serait bien. Bleu, blanc, rouge, on 
fait pas plus français, non ?

Pour lui montrer mon immense gratitude, je 
gratifi e ce brave homme d’un profond et sincère 
« Merci, m’sieur », et je pique un cent mètres vers 
la maison. Que cette course risque de faire tourner 
le lait ne m’inquiète pas le moins du monde. Je 
suis pressé de partager ce butin avec Jean, Antoine 
et André. Avec des doigts en Technicolor de plus en 
plus poisseux, nous exhiberons les couleurs suc-
cessives des boules qui se dévoileront. Ce faisant, 
je leur confi rmerai fi èrement que je n’ai même pas 
eu à les chaparder cette fois !
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