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Qu’est-ce que c’est qu’un quartier ?
T’habites dans le quartier ?

T’es du quartier ? 

Espèces d’espaces
Georges Perec

Le choix de textes ci-après est issu des ateliers 
d’écritures menés en soirée, de mars à mai 2009, 
avec des habitants du quartier Jean Moulin.
Les séances ont eu lieu au local de l’association 
Les Accents Têtus, rue Gaston Lauriau, à 
l’exception d’un temps d’écriture poétique dans 
le parc des Beaumonts, et d’une entrevue chez 
une habitante, à la rencontre de deux hommes 
retraités de la résidence Rapatel (Mr A et Mr 
M). 
Deux autres dames, très âgées, ont préféré 
remettre un texte ou se souvenir oralement.
Des ateliers ont aussi eu lieu avec des enfants 
de 7 à 10 ans habitant les tours de l’avenue Jean 
Moulin, avec qui le projet était moins d’écrire 

le quartier  (souhait d’adultes) que d’écrire tout 
court, notamment du côté de l’imaginaire.

L’objectif était simple : prendre le temps de 
regarder, collecter des impressions, donner du 
relief à l’ordinaire… en utilisant l’écriture comme 
un moyen, accessible à tous, pour confronter et 
affiner les sensations perçues.
Et c’est un voyage inattendu qui a été vécu au 
travers de cette expérience. «Et je réalise que je fais 
partie de ce quartier que j’ai tant de fois traversé sans 
lui accorder d’attention, un lieu qui n’était qu’un 
cadre, un environnement, des rues, des maisons. De 
passagère permanente, me voici devenue résidente», 
conclue ainsi une des participantes.
Gageons que la lecture de ces textes fera naître 
à son tour d’autres sensations, envies, y compris 
des envies d’écriture.

Marianne Vermersch
Ateliers d’écriture 
Les Accents Têtus



- � -

D ans le cadre des activités menées par 
l’association Les Accents Têtus, la 

coordination Vie de Quartier a proposé la 
mise en place d’un atelier d’écriture auprès 
des habitants du quartier Jean Moulin.

Dès que Marianne Vermersch lui a présenté 
son projet d’atelier d’écriture, le conseil 

de quartier a décidé se soutenir cette initiative. 
Les habitants qui y ont participé ont appris, à 
travers le travail d’écriture, à travers le partage de 
leurs observations et de leurs émotions, à porter 
un autre regard sur le quartier, à devenir enfin 
de véritables « habitants » de ce quartier. Ils ont 
ainsi élaboré une représentation du quartier 
qui en favorise la cohésion et la solidarité. 
Nous espérons que ceux qui liront ces textes 
pourront, à travers  leur lecture, prolonger cette 
aventure.

Le conseil de quartier
Jean Moulin - Beaumonts

Le projet a eu une visée pédagogique qu’il a 
atteint pleinement.

Le recueil qui en est le support permet de redé-
couvrir le quartier Jean Moulin/Les Beaumonts 
et son histoire à travers les différents témoigna-
ges de personnes issues de ce quartier.
De plus, l’atelier a permis de créer des liens et 
fait surgir encore plus l’esprit citoyen.

Les élus de quartiers  
et conseillers municipaux

Jamila SAHOUM
Nabil RABHI
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Premier plan : un prunus en fleurs, roses, le feuillage apparaît. Derrière, un forsythia en boule 
jaune
  la pelouse tout autour
  les allées piétonnes grises  en « T » avec des  plaques d’humidité
  encore une bande de pelouse, une haie de  thuyas 
  le parc à jeux des enfants

A l’intérieur du parc à jeux : un toboggan jaune avec deux poignées en l’air, jaunes Egalement :
  un perchoir vert
  un banc peint en bleu
  un tape-cul avec des poignées rouges
  des traces de pluie sur le sol gris
  la haie qui clôture le parc

Demi arrière plan : la pelouse et plusieurs arbres dénudés par l’hiver
  plus loin, la « place rouge », espace de jeux bétonné rouge
  plus loin encore, un muret couleur brique portant des arbustes

Tout au fond : un grand immeuble de cinq étages, couleur brique, fenêtres blanches, deux séries 
de balcons au rebords pleins peints en blanc, les cheminées au dessus des toits qui sont en léger 
décalage, en cascade sur quatre niveaux

Cité Jean Moulin - vue du 7
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En partant de la gauche, le bas de l’immeuble est formé par un bandeau blanc, un grand porche cerné 
de blanc, des rectangles qui sont des boutiques et un sous bassement blanc avec des soupiraux

Devant cet immeuble, à travers les branches d’arbres, des voitures sont garées le long du trottoir
Et derrière, au loin, les deux tours administratives, l’une blanche, l’autre légèrement bleutée

De chaque côté de cette perspective : 
à gauche, l’allée jalonnée de piquets verts et d’un panneau d’affichage

à droite, un immeuble de quatre étages avec balcons à bords blancs
les panneaux de façade sont beiges, un bandeau blanc borde le sommet de l’immeuble. 
Le rez-de-chaussée est occupé par des boutiques :  
la pharmacie, dont on ne voit que l’enseigne verte et le perron d’entrée, 
trois espaces, l’un avec un perron, une boutique, deux autres devantures 
et enfin un grand mur beige, nu 

Devant, une bordure blanche au sol cerne un bout de pelouse
et revenant au premier plan se devine un muret en briques 

Moulinette
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Avez-vous remarqué sur la placette en bordure du parc, la gigantesque statue ? 

La journée, elle est ignorée. Sa situation en est peut être la cause : elle est positionnée entre le 
collège et l’école maternelle.

D’un côté les collégiens ricanent, bavardent, se racontent…  qu’ils en oublient d’observer ce 
calligraphe chinois.  Qu’en est-il pour les maternelles, eux l’ont sans doute vu, j’ai d’ailleurs pu les 
observer à plusieurs reprises : ils sont particulièrement attirés par les pieds de ce grand monsieur, 
dont ils s’approchent pour… lui caresser les orteils ! Mais, le temps presse pour les accompagnateurs, 
« Vite dépêche toi, ne traîne pas, je suis mal garé(e),  
je dois aller travailler ». Le temps passe, passe…

Le soir, la statue est éclairée, on la remarque, mais ce 
n’est pas pour autant que l’on s’y arrête. Et pourtant, 
c’est à cette période de la journée qu’elle est encore 
la plus impressionnante. Son ombre est gigantesque. 
J’ai toujours l’impression qu’elle va venir me donner 
un ordre. J’espère que ce ne sera pas celui de… 
dessiner ?!

Nanou

Fu Mi
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Pour moi, le quartier c’est les voisins, les amis, les promenades au parc. Rencontrer les personnes, 
être à leur écoute, aider quand on a besoin de moi ; aider mon prochain, c’est un grand plaisir.

Le quartier devrait être comme un village : sans arrières pensées, sans discriminations ni des races 
ni des âges, une harmonie des uns avec les autres… Peut-être un rêve utopique ? Mais c’est ça que 
je voudrais pour mon quartier.

Léty

Mon petit village

Le quartier Jean Moulin Beaumonts me déroute. Je ne trouve pas 
qu’il ressemble  à un quartier. On y trouve, en désordre, une grande 
avenue à deux voies qui se prolonge par une petite rue ; un parc et un 
cimetière, des cités, des tours et des pavillons ; des usines désaffectées 
et des bureaux ; des ateliers d’artistes et une maison de retraite ; un 
lycée, un collège et une école maternelle ; des cafés, quelques autres 
commerces et beaucoup de devantures fermées… Et aussi, trois mille 
habitants… Ici, les habitants, quand on leur parle, ils répondent, ils 
sourient. Dans la tour où j’habite, on se dit bonjour, même si on ne se 
connaît pas.

Thérèse
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Le matin, pas tous les matins, ça dépend du 
temps, à 8 heures, la sonnerie stridente du 
collège me surprend. Un collège derrière le 
rideau des arbres ?
J’entends le bruit sourd et lointain des moteurs 
des voitures ; ne suis-je pas à la campagne au 
milieu des arbres…
Non, je ne suis pas gênée par le chant 
des oiseaux qui vivent dans le parc. Ce 
n’est pas comme aux Lilas, où les merles 
m’assourdissaient avec leurs bavardages.
Une mélodie jouée au piano s’échappe 
d’une fenêtre de la tour. A quel étage ? 
Un voisin crie après son chien.
La voisine secoue la nappe de sa cuisine, on 
dirait le claquement de la voile d’un bateau ; 
je ne lui dirai pas c’est interdit par le règlement 
de l’immeuble !

Le sifflement des pneus et le cri du moteur 
d’une voiture qui fait un demi-tour sportif  
dans l’avenue… 
Les voisins doivent écouter leur radio, ou la 
télé, mais je ne devine pas les paroles, j’entends 
un bruit sourd. 

Ce matin lorsque je suis sortie dans 
l’avenue, des hauts parleurs diffusaient à 
tue-tête une musique de fête. Le quartier 
s’éveillait dans la joie. On ne savait pas 
d’où ça venait, c’était des murs eux-
mêmes qu’émanait cette musique. J’aurais 
voulu que cet instant dure. À ce moment 

là j’ai rencontré Rose portant dans ses bras un 
bouquet de forsythias. 
C’était le printemps.

Thérèse
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Le matin, j’ouvre les yeux et j’écoute. 

Côté jardin : les oiseaux pépient en jouant entre les branches de mon 
arbre. 

Des pies, des merles, et plein de petits moineaux. 

Je descends les escaliers, j’arrive dans ma cuisine. 

J’entends des voitures, des camions, des motos et des personnes  
qui se disputent en se traitant de tous les noms d’oiseaux.

Les enfants passent pour aller à l’école, toutes les cinq minutes ils sonnent à ma porte !

C’est l’histoire vue côté jardin ou côté civilisation 

Je sors avec Oscar, mon chien. Il connaît tout le monde, comme sa maîtresse et nous passons des 
heures dehors à dire son bonjour et son au revoir aux uns et aux autres, quant à mon chien, il aboie 
pour qu’on rentre à la maison !

Nous rentrons, côté jardin, pour être tranquilles dans le silence et avec les oiseaux qui continuent 
leur fête dans l’arbre.

Agréments dans le jardin, désagréments dans la rue

(Mais pour rien au monde je ne voudrais quitter mon quartier)
Léty

Côté jardin, côté civilisation
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Premier bruit du matin : le son du réveil
La respiration profonde de bien-être de mon 
tendre
Bruit de l’eau dans le lavabo, les tuyauteries 
qui gargouillent et au loin le ronronnement 
de la cafetière qui me dit : Viens ton petit 
déjeuner t’attend…
La fenêtre de la cuisine est entrouverte, 
et, là, le chant des oiseaux mêlés au son 
de la radio accompagne ce moment paisible et 
calme
Le bruit de l’eau revient dans la douche
Bruit des placards qui s’ouvrent : attention au 
grincement des charnières de la chiffonnière… 
Il dort. Il respire fort.
L’eau encore, le brossage des dents émet un 
léger bruit distinct et saccadé. 
Le départ est proche, ouvrir le placard prendre 
son manteau, les cintres qui s’entrechoquent 
dans la penderie,…

Le zip fermant le sac signe le départ. Le porte-
clé en main, la clé introduite dans la serrure, 

j’entends le cliquetis de ses petites sœurs à 
l’ouverture de la porte. Je la referme avec la 
plus grande douceur. 
Appel de l’ascenseur : un bruit de 
roulement aigu me fait savoir qu’il arrive 
au 17ème étage. Venez avec moi et écoutez 
bien : ce bruit de férial signifie que la 

porte se referme, nous sommes dans cette cage 
légèrement fébrile qui vibre tout en émettant 
des sons de siphons plutôt aigus et… attention : 
l’accélération de la vibration indique que vous 
êtes enfin arrivé à bon port.  
Me voici enfin à l’extérieur, je retrouve à 
nouveau ce moment paisible, le bruissement 
des feuilles et le chant des oiseaux. 
Cet instant  sera de courte durée car l’avenue 
est proche. Il est 6h30 

Nanou

Méli mélos sonores   
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En ce temps là… il y a quarante ans !  Est ce bien le même 
quartier ? La même rue ? La même vie  ?

Rue Gaston Lauriau. Carrefour Jean Moulin. Sur l’angle 
côté maternelle et terrain de jeux actuels, il y avait un café avec 
une terrasse. Les samedis et dimanches matins, le lieu était très 
animé ; le café faisait PMU alors une grande partie des hommes 
du quartier venaient là jouer le tiercé, prendre l’apéro ou parler 
entre eux. 

Sur l’angle en face ? Qu’y avait-il donc à cet emplacement occupé aujourd’hui par le Café restaurant 
des Anciens ?

Je ne sais plus, alors je poursuis. Je descends la rue Gaston Lauriau en direction de la rue Franklin. 
A droite, le bâtiment de Portenseigne qui n’est plus Portenseigne, c’est un autre nom à présent. J’ai 
vu ce bâtiment se construire mais de quoi, de qui a-t-il bien pu prendre la place ? Après quelques 
difficultés de gestion et une certaine léthargie, c’est toujours un immeuble de bureaux où des gens 
s’activent, créant l’animation de la rue aux heures d’entrées et de sorties.

Sur la gauche, des pavillons se succèdent. Celui dans lequel nous écrivons appartenait à un 
instituteur, sa femme était très malade et restait à l’hôpital. Ces pavillons n’ont guère changé à part 
le crépi, la peinture des volets, des portails. La verdure et des fleurs se devinent à travers les grilles.

Passé le carrefour Lauriau/Eugène Varlin/Condorcet, un immeuble à gauche, semblable à lui-
même à part la couleur, les volets et les occupants. Le rez-de-chaussée semble toujours aussi difficile 
à louer ou à vendre. A présent les volets sont constamment clos.
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A la suite, un pavillon. Clos par un portail solide, parfaitement en état, assez soigné. Pendant près 
de dix ans, ce pavillon a été une quasi ruine, ouverte à tous les vents, plus ou moins squattée. Je 
passais tous les matins et tous les soirs devant et me suis souvent demandé quelle misère, quel drame 
peut-être pouvaient cacher cet abandon. M’est-il arrivé de poser la question un jour ?

Je poursuis ma collecte aux souvenirs. Sur ce même côté, un peu plus bas, un grand portail 
sombre, une vaste allée entourée d’ateliers qui ouvrent une fois l’an leurs portes afin d’exposer leur 
quête d’une autre réalité. Cet espace dit «Cap Gaillard» a remplacé la biscuiterie La Basquaise je 
crois, qui a cuit ses derniers biscuits dans un incendie, et dont l’entrée se trouvait rue Clothilde 
Gaillard perpendiculaire à Gaston Lauriau, 

A la suite du portail sombre, après le transformateur et un curieux immeuble peint en bleu, 
une large cour avec hangar au fond et pavillon latéral. Le propriétaire qui vit là, exerçait alors une 
activité de transports exceptionnels. Des monstres routiers émergeaient de la cour pour aller à 
travers la France convoyer des énormités escortées qui ne voyageaient que la nuit.

Revenons un peu en arrière, à droite. Un long immeuble 
bleuâtre avec des balcons aux rebords bleu soutenu occupe 
aujourd’hui la place. Là, se trouvait une scierie/menuiserie. 
Cette industrie remplissait-elle toute la partie de la rue Varlin à 
la rue de Vitry ? Etait-elle bruyante ? Je me souviens seulement 
des planches qui dépassaient tout au long du mur qui longeait 
le trottoir.

Me voici au carrefour Rue de Vitry/Cl. Gaillard. A droite, 
alors, à la place de l’agréable immeuble beige et brique, bordé 
de superbes prunus en fleurs au printemps, je me souviens de 
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murs lépreux, s’effritant. Derrière logeaient des familles de gitans. Il me semble bien que ce coin 
avait un peu une odeur de souffre. 

Ensuite, deux immeubles. Ils n’ont pas changé.  Si ! Entre les deux, au rez-de-chaussée, un intervalle 
avec un portail noir en biais. C’était un garage, le mécanicien qui pratiquait là était très méticuleux, 
je n’ai jamais vu un outil qui ne fut pas à sa place, ou des flaques de graisses au sol. Il a arrêté son 
activité, sa colonne vertébrale le trahissait. Dommage, il travaillait bien ; je lui confiais ma voiture 
les yeux fermés. Le local ressemble encore à un garage avec une plaque d’immatriculation collée sur 
le ventail.

Je reviens encore un peu en arrière, à droite. De la rue de Vitry à la rue de Rosny, le grand 
bâtiment de la CCAS. Béton et verre fumé ont remplacé des pavillons d’un ou deux étages au plus 
; certains en bon état, d’autres assez branlants et vétustes, lézardés. Des fenêtres étaient à ras du 
trottoir, ouvertes l’été sans que cela pose de problèmes aux occupants. Il m’arrivait bien de jeter un 
coup d’œil distrait et indiscret en passant. Aujourd’hui pratiquement tous les rez-de-chaussée, et 
même les premiers étages, sont armés de barreaux. Ces antiques pavillons étaient pour la plupart 

agrémentés d’arbres, de fleurs ; le jardinage derrière ces murs 
transformait ce petit coin en quartier de province désuet et 
rafraîchissant.  

Juste à l’angle était un laboratoire infirmerie, où les gens 
venaient faire leurs soins ou leurs prises de sang.

Il a fallu beaucoup de temps et de négociations pour 
exproprier les occupants de ce secteur, leur trouver un 
relogement car les locataires, qui payaient un loyer tellement 
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dérisoire, n’étaient pas du tout pressés d’abandonner cet avantage et leur coin de verdure et de 
légumes.

Me voilà à nouveau à gauche, à l’angle G. Lauriau/rue de Rosny où se situe un immeuble de 
bureaux tout verre fumé/béton lui aussi ; il arrondit l’angle de la rue. Après une longue période de 
semi ruines et gravas, il a remplacé des petits commerces qui accueillaient les gens à leurs sorties 
du métro. C’étaient alors un magasin de bonneterie mercerie avec des vêtements pour dames 
respectables, puis un magasin de chaussures un peu poussiéreux, et un commerce de fruits et légumes 
dont l’étal débordait sur le trottoir, tenu par une matrone généreuse et accueillante. Pourquoi je me 
souviens surtout des pommes de terre ? En rentrant le soir, je m’arrêtais là pour faire quelques achats 
et souvent la commerçante arrondissait mes emplettes d’un fruit ou d’un légume. J’aimais bien ce 
geste chaleureux et spontané.

Ainsi, chaque matin et chaque soir, pendant des années, j’ai parcouru cette rue dans un sens, puis 
dans l’autre, sans vraiment regarder ni m’attacher aux détails, presque indifférente, occupée que 
j’étais du quotidien. 
Et subitement, ce quartier a des images, a des histoires. Celles-ci, occupantes clandestines, remontent 
de leur oubli et de leur négligence, étonnées de revoir la lumière. 

De passagère permanente, me voici devenue résidente.

2 Avril 2009 
Moulinette  
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Mon arrivée à Montreuil en 1978, ma petite 
maison rue Rapatel. A sa gauche, au 12, une 
épicerie, au rez-de-chaussée d’un bâtiment avec 
des chambre à louer, habitées surtout par des 
maghrébins. Au n° suivant, une menuiserie, 
fabrication de tables et de chaises, puis un 
bâtiment avec un grand rideau en fer, deux 
pavillons jumeaux avec leur petits jardins, 
encore un autre petit terrain avec des rosiers et 
une vigne (maintenant à l’abandon), des garages, 

des petits jardins, encore, un bâtiment avec un 
grand atelier de couture et au rez-de-chaussée 
une boutique de vêtements, encore un jardin, 
une maison, et à l’angle un café. 
Sur la droite, au n°3, une petite maison, encore 
une, avec un jardinet de chaque côté. Puis  un 
atelier de cuir, sacs et blousons, et le café des 
anciens (l’éternel Café des anciens ?!), tenu par 
les trois frères. Côté impair, un petit pavillon 
avec un pied de vigne (toujours résistant), un 
meublé avec un café au niveau de la rue, au n°7 
c’est le pavillon de Ginette (toujours là, depuis 
82 ans, à regarder les allées et venues de tout le 
monde !), puis un autre pavillon avec un très joli 
jardin, et un autre encore, au n°11. Du n° 15 
au 19, c’est une usine de bidons pour peinture 
(aujourd’hui la résidence Rapatel). 
Le reste n’a pas changé.

Léty

Hier, rue Rapatel
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Mes grands-parents, mes 
parents et mon frère : 
on a tous habité ici, 

dans la maison de la rue Rapatel 
que ma famille a fait construire en 
1910. Quand je me suis mariée, 
j’ai repris.
En 1927 j’ai fait mes premières 
sorties, avec Henri, qui n’avait 
pas de landau, alors ma mère le 
promenait avec moi. C’est pour 
ça qu’il disait : « Ginette, c’est la 
première femme de ma vie ! ». 
Enfant, il jouait avec Muguette 
dans le ruisseau, près du cimetière.
Avant-guerre, avec mes petites 
copines, qui habitaient au n°4, on 
allait danser rue Gaston Lauriau ; 
il y avait un menuisier charbonnier 
qui faisait café. 
A la place du terrain de foot, il 
y avait un terre-plein avec un 
bureau de tabac. Mon père allait 

y jouer au billard et à la belote. En 
face, c’était l’hôtel Le Bourgeois.
On avait un petit marché, au 
coin de la rue Rapatel, en bas, 
la maman y allait chercher des 
légumes. Il y avait un coiffeur en 
face, où on allait. Et plus loin, 
c’étaient des jardins : j’ai connu 
quand c’était pas l’avenue Gabriel 
Péri, c’étaient des jardins !
Pour aller vers Paris, on passait par 
la rue Molière et la rue du Pré (la 
rue piétonne).
Dans le parc, l’hiver, certains 
faisaient du ski. En haut de la 
rue des Marronniers, il y avait un 
kiosque à musique, et des cerisiers, 
des quetsches… qu’Adrienne 
prenait des pommes pour faire des 
confitures. 
Le parc des Beaumonts, c’étaient 
des champignonnières. On y allait 
pendant la guerre, qu’il y avait des 

bombardements : on n’entendait 
plus rien ! Il y en a même qui s’y 
cachaient. Les soldats allemands 
y ont mis les chevaux du fort de 
Vincennes. 
A côté c’était un voiturier, souvent 
il charriait des matériaux de 
démolition. 
Après guerre, rue Rapatel, les soirs 
d’été tout le monde se mettait 
dehors et on bavardait jusqu’à 11 
heures du soir. Les trottoirs étaient 
plus larges, il n’y avait pas de 
voitures, on jouait à la marelle sur 
la route. 
Le Café des anciens ? À côté il y 
avait un brocanteur. Le restaurant 
crêperie ? C’était un marchand de 
couleurs ; on n’allait pas beaucoup 
au restaurant dans le temps.

En direct de notre correspondante

Les souvenirs de Ginette
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Novembre 1973. Il ne reste plus qu’un 2 pièces au 11ème étage dans cette tour de l’avenue 
Jean Moulin, à la lisière du parc des Beaumonts. Ma déception sera grande lorsque, pour 
apercevoir sa végétation, je devrais aller debout à la fenêtre, et l’accoutumance à ce « plein 

ciel » créant isolement, difficile.

Je me souviens que derrière cette tour existait une salle de boxe, Le Ring, dont les pratiquants 
bénéficiaient de l’attention bienveillante d’un médecin montreuillois passionné de ce sport. Agé, 
cet ancien résistant était pétri d’humanité. Le local, fermé, reprendra vie le temps d’un tournage. 
Un jour, rentrant chez moi, une haute fumée noire, ce lieu témoin de tant de sueurs, doutes, joies, 
disparu à jamais.

Je me souviens que sur le terre-plein en avant de notre cité, à l’endroit même où depuis peu, 
s’élève la statue de ce Fu Mi, existait une maisonnette telle celles des dessins d’enfants de l’époque : 
une fenêtre, la porte au milieu avec deux marches, une autre fenêtre et une cheminée. Inhabitée, 
elle sera attribuée aux jeunes du quartier. Vite dégradée, elle sera détruite, remplacée par des acacias 
embaumant le printemps, qui seront à leur tour sacrifiés au bitume de la placette, avant d’être 
changés en conifères à forme boule.

Au fur et à mesure que mes cheveux deviendront gris, les résidents des tours au-delà du collège Jean 
Moulin vont prendre couleur, m’apportant toute sollicitude de leur part, à descendre de l’autobus, 
mon caddie chargé, même si l’on porte un enfant à califourchon dans le dos. 

C’était hier, c’est aujourd’hui
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Du temps où la circulation était modérée, se trouvait une station service à la place de la résidence 
des retraités du bâtiment. En face, l’immeuble de bureaux va s’orner d’une rangée de peupliers 
magnifiques qui, eux aussi, seront sacrifiés au revêtement de voies de circulation.

Je me souviens de la cité que pendant 17 années j’ai traversée, me rendant au travail et de ce 
sentiment d’intrusion dans un domaine privé, peut-être en raison qu’au sein de la nôtre quelques 
copropriétaires intolérants s’opposaient à ce qu’elle serve de raccourci aux riverains. 

Cette cité, je la verrai se relooker une première fois, halls, pignons se chargeant de fioritures 
diverses : oiseaux, fleurs, jungle... J’ai alors vu sur un de ses pignons, sur toute la hauteur des quatre 
étages, trois pierrots figés censés agiter des rubans. J’avoue ne pas avoir été fâchée de leur disparition 
à cette dernière réhabilitation.

Cette cité verra disparaître : boucherie, laboratoire, charcuterie, café, salon de coiffure où une 
adorable jeune femme y officiant créait lien social entre femmes de quartier. Seul ce local vient de 
reprendre activité en la personne d’un médecin.

Je me souviens de soirs d’été où parfois des esprits s’échauffaient, quand une habitante,  s’adonnait, 
parfois avec véhémence, à des conversations avec des êtres imaginaires, quand du bois des Beaumonts 
s’égrenaient les gammes d’un élève saxophoniste.
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Je me souviens de la survenue d’une faille profonde en travers de l’avenue Jean Moulin, rappelant 
aux habitants l’exploitation des anciennes carrières de gypse.

Pendant ce long temps de comblement des anciennes carrières, cet immense terrain vague couvrant 
la majeure partie du parc actuel était sécurisé par une clôture maintes fois forcée par des motards et 
ce à leur risques et périls.

On y accédait par la rue des Ormes, en bas du parc, des planches, de la toile, cartons : c’était le 
domicile de cet homme, secouru par le voisinage relogé cité J. Moulin, il est triste de n’être plus 
qu’un nom sur une boîte à lettres.

1999. Je me souviens des suites de la tempête, le cimetière dévasté, fermé au public pendant 
un mois et demie, la campagne de plantation de 
1000 arbres sur Montreuil ; je serais marraine de 
l’un d’eux. 

Je me souviens du 22 octobre 2000. C’est avec 
émotion qu’en présence de Lucie Aubrac j’assisterai 
à l’inauguration de la Clairière des Fusillés de 
Chateaubriand. C’était il y a longtemps ; pour 
moi, c’est encore et toujours hier !

Monette
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Ouf ! Je quitte la ville, la foule, ses incivilités, ses rues cernées d’immeubles ne me laissant comme 
horizon que ce ciel au-dessus de ma tête, réduit à un ruban.

Terminus Mairie de Montreuil, quelques minutes de marche, les immeubles s’écartent, le ciel 
s’agrandit, et face à moi dans un mur de frondaisons, ma tour, dont les derniers étages mordent le 
ciel. Cette disposition pourrait faire penser que là s’arrête le voyage, quand derrière elle se cachent 
des petites rues aux noms charmants : des Ormes, des Charmes, des Tilleuls.

11ème étage, je retrouve mon ciel, mon Océan, limité certes, de béton certes, mais persiste à qualifier 
ainsi cet espace sans vis à vis me rappelant quelque peu en dimension, le vécu de ma jeunesse en 
cette région où côtoient : campagne, étangs, hectares de zone humide sillonnée de canaux que 
l’on emprunte en chaland, de marais salants aux damiers s’irisant au soleil couchant, et l’infini de 
l’Océan.

Mon ciel, la magnificence des spectacles qu’il m’accorde, qu’il prenne son temps à lever de rideau, 
entre deux scènes, ou qu’à pas d’armée il fait défiler les nuages, quand il se zèbre, se pommelle, crée 
des formes parfois fantomatiques ou évoquant des paysages, le tout dans une féerie de couleurs, 
lorsque le soleil levant étage après étage, vient rosir les fenêtres des tours de Romainville, lorsque de 
mi-mars à juin le soleil couchant, apparaissant à gauche de la tour Eiffel pour ensuite venir former 
écrin, rouge, orangé, ou d’or à sa dentelle de fer et finir son périple en apothéose au milieu des deux 

Ciel mon quartier !  
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tours de la Mairie. Ce ciel, qui une nuit d’insomnie de décembre, m’a offert le disque argenté de la 
lune, venu ponctuer en I  l’une d’elles.

Ce ciel, qui pendant les longues soirées d’hiver, régit le scintillement de milliers de lumières, et qui 
n’est jamais le même.

Ce ciel, ses vols d’oiseaux, en escadrille pour certains migrateurs, statique pour l’épervier, lourd 
pour les corbeaux, élégant pour les pies, gracieux pour les pigeons ramiers, et les soirs chauds d’été 
le ballet des martinets, tournoiement, piqués dans leur chasse aux insectes.

Et puis, comment ne pas penser à l’océan, entendre dans ma tête la corne de brume « la beuglante », 
lorsque je suis dans cet univers ouaté quand visuellement toute forme de vie a disparu, me donnant 
alors ce sentiment, que seule, j’existe.

Et puis, lorsque je regagne le sol, ce petit clin d’oeil que me fait le parc des Beaumonts, en y laissant 
vivre ronces, orties, chardons, autres plantes sauvages près de la mare et ses roseaux « le chaume », 
où sautent quelques grenouilles, où l’on peut observer le vol rasant, court et chuchotant des poules 
d’eau.

Souvenirs, souvenirs !

Dites moi comment un jour et de mon plein gré, pourrai-je lever l’ancre !  
Monette
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Haïkus du parc
Assise dans l’herbe
Quatre personnes à côté de moi
Plein d’images dans ma tête

Léty

Le brin d’herbe accepté enfin
pas encore la fleur

Avec cette petite venue de loin
échange, bonheur

Velours vert des collines
Saignée du chemin
Frontière de la ville 
Si près et pourtant, si loin

Monette

J’observe les talus vallonnés et  
un petit insecte qui se promène sur mon bras
le mouvement des feuilles qui dansent avec le vent
musique muette mais intense
un frisson de plaisir traverse mon dos 
Les yeux pleins des mouvements d’insectes  
que j’entends presque murmurer
c’est tellement le silence, interrompu seulement  
par les chants des oiseaux, une tourterelle
Apparemment, c’est leur domaine 
et nous, nous sommes les intrus
Ne craignez rien de ma part 
car je vous aime, du plus petit au plus grand

Léty
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Les soirs à la belle saison, nous longeons le 
parc à partir de 22 heures. En marchant, 

nous écoutons les bruits de la nuit, nous 
regardons un chat qui s’enfuit, les arbres qui 
bougent avec le vent, les jardins pleins de fleurs 
- jasmins, roses, et nous humons leurs parfums. 
Quelques personnes promènent leurs chiens, 
elles passent de notre côté, le long du parc. Et 
nous arrivons au Bel Air où se trouve le plateau 
avec ses bancs, ses tables, et c’est la pause. 
Nous écoutons les grenouilles qui croassent, 
les poules d’eau qui pépient. Le ciel est d’un 
bleu azur, nous regardons la lune, les étoiles, 
c’est splendide. C’est vraiment une sensation 
de paix, de liberté pour l’esprit ; la paix à 
l’intérieur de soi !

Léty

Le 25 mars 2009, à onze heures du soir

Après une réunion, je suis rentrée chez moi. 
J’ai sorti Oscar mon chien, nous avons fait le 
même tour que d’habitude : la place,  la petite 
résidence, le parking. Personne en vue, le 
silence, pas de voiture ni de musique ! 
Mais… oui ! Il y a bien quelqu’un : un joli 
écureuil au milieu du carrefour (*). Il nous 
a regardé, pas apeuré du tout, je lui ai dit : - 
Salut, toi ! 
Soudain, mon chien a bougé et l’écureuil a 
déguerpi, sa queue en plumeau en l’air, joli 
spectacle, vraiment, dans les rues.

Léty

(*) : Le carrefour Jean Moulin /Rapatel et Gaston Lauriau
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Chaque matin, dès l’arrivée du printemps, j’ai rendez-vous 
avec mon oiseau bleu. Je pense qu’il m’attend car de sous 
les sous-bois venant des feuillages, c’est un vrai concert de 

bienvenue qui retentit. Il chante et je lui parle, j’ai l’impression qu’il 
me répond, il me dit : bonne journée, à demain ! 

Une fois une seule je l’ai vu, il a fait un vol plané au-dessus de ma 
tête et, preuve qu’il était bien là pour moi, il m’a fait cadeau d’une 
de ses plus belles plumes de geai.

Jeannine

L’oiseau bleu
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Lors 
de l’arpentage du 

quartier au printemps 2008, à l’an-
gle de la rue Désiré Chevalier et Molière, nous 

découvrons un arbre orné de charentaises, ballerines, 
basket, bottes... : rien que des fruits pour cordonniers ! Le 

végétal offre son ombre aux passants qui viennent se poser sur 
les trois bancs complétant ce coin paisible. Au fil des saisons l’arbre 
à chaussures change de forme, laissant toujours entrevoir  ses fruits 
de diverses pointures et de différentes formes. Mais, cet hiver, des 

agents municipaux ont fait disparaître tous les fruits qui fai-
saient son charme, sa splendeur et sa liberté. La fin de 

l’hiver fut triste car l’arbre pleurait ses trésors 
sous les yeux des passants stupé-

faits. Par le génie 
de la vie, l’arbre 
ce printemps s’est 
à nouveau revêtu 
de ses bourgeons 
et d’une paire de 
Converses noires. 
Démontrant que 
la poésie reste éter-
nelle.

Nanou
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Laissez-moi vous parler de Bobby, 
adorable petit pé- kinois avec une 
patte blanche. Son regard est par-

ticulier car, comme tous les chiens de sa 
race, vieille de 300 ans, il a un strabisme di-
vergent à chaque œil. 

Ce chien d’impératrices et de 
princesses était dans toutes les 
cours. Racé, de bonne com-
pagnie, c’est un chien de 
dame. C’est le chien de ma 
voisine.

Seulement voilà, Bobby a un 
affreux défaut : il aboie tout le 
temps lorsque ma voisine le des-
cend ou qu’il remonte avec elle 
par l’ascenseur. Dans la rue, ma 

voisine à chaque fois qu’il crie 
– oui, je peux utiliser ce mot car 
c’est vraiment un cri aigu et inin-
terrompu !, le sermonne, que ce 
soit à 6 heures du matin ou à 
minuit, ou le dimanche.

Vous pensez que je n’aime pas 
les chiens. C’est le contraire ; 
j’adore les chiens et Bobby en 
particulier. Lorsque je som-
meille et que je l’entends, j’ai à 
quoi me raccrocher. Je me dis : 

Voilà Bobby.

Ma voisine possédant un han-
dicap de la main, elle avait du 
mal à promener Bobby lorsque je 

l’ai rencontrée. C’est donc moi qui R
EN
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Le prince de Varlin
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tenait Bobby en laisse lorsqu’on se promenait 
tous les trois.

Puis, un jour, je lui ai dit : « Voilà, c’est à toi », 
et je lui ai tendu la laisse. Elle l’a prise et, depuis, 
ne m’a plus jamais demandé ma coopération. 
Lorsque j’ai été hospitalisée, j’ai demandé à 
mon mari des nouvelles de ma voisine. Il m’a 
répondu : Elle sort toujours le chien rue Varlin, 
et plusieurs fois par jour. J’ai compris qu’elle 
avait pris goût à ces promenades avec le chien.

Je lui donnais aussi son bain, avant. La pre-
mière fois que je l’ai mis dans la baignoire, il a 
sauté avec plein de shampoing. Puis il a aimé 

ces bains, il fermait les yeux lorsque je faisais 
doucement couler l’eau sur sa tête. Il allait, 
ensuite, se frotter un peu partout en faisant la 
fête.

Pour plein d’autres raisons, j’aime aussi Bob-
by. Pour son allure fière, pour son caractère 
indépendant et parce qu’il est affectueux. Je 
pourrais parler pendant des heures de Bobby 
sans en avoir épuisé le sujet.

Voilà pourquoi j’aime Bobby et pourquoi il 
est, pour moi, le prince de Varlin.

Anne October
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Elle est douce et belle, et 
vient du Vietnam. Elle 

sourit. Elle écoute chacun, 
donne du temps, donne des 
conseils, elle soigne.

Il a un ton bourru, une 
voix cassée, et ne sourit pas 

toujours. Chez lui, on peut 
se rencontrer, s’asseoir autour 
d’une table, pour discuter, boire 
un café, jouer à la belote, ou 
travailler et manger. Quand il 
fait  beau, il sort sa chaise sur le 
trottoir, au croisement de deux 
rues, si bien qu’on ne peut pas 
ne pas le voir.

Le Père V. Il a plus de 85 
ans. Il va et vient avec 

sa voiture dans laquelle il 
transporte sa femme. Il l’amène 
chez le coiffeur, il l’amène à 
la pharmacie. Il lui ouvre la 
portière et l’aide à sortir. Depuis 
quelques mois, on le rencontre 
moins souvent. Sa femme a été 
hospitalisée.

Madame G. Toute seule 
maintenant, son mari 

est décédé l’année dernière. 
Elle doit avoir 80 ans. Tous 
les jours, comme d’autres 
personnes du quatrième âge 
du quartier, elle se déplace à 
pied de la Résidence jusqu’à 
la Croix de Chavaux. Elle 
s’appuie sur une canne. Nous 
nous rencontrons de temps en 

temps. Nous ne savons pas si 
nous devons nous dire bonjour. 
Je connais des épisodes de sa vie 
qu’une voisine m’a racontés. 
Notamment sa participation à 
la Résistance. Je voudrais bien 
lui parler, mais comment ? 
Beaucoup de vieilles personnes 
de la Résidence ont subi la 
guerre, et l’antisémitisme des 
années 40. Comment garder et 
transmettre cette mémoire ?

Il est en terminale, un grand 
jeune homme d’origine 

sénégalaise. Il habite dans mon 
immeuble. Ce matin-là, il avait 
l’air d’attendre quelqu’un. Il 
faisait froid, il était gelé. Je 
lui ai demandé pourquoi il ne 
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rentrait pas chez lui. Ses parents 
avaient oublié de lui laisser les 
clés. Je me suis approchée de lui 
et lui ai proposé de lui prêter de 
l’argent pour qu’il aille boire un 
café. Depuis ce jour là, lorsqu’il 
me rencontre, il me sourit.

Thérèse 
 
 

Mr B, élégant, droit, 
toujours tiré à quatre 

épingles. Il reste discret sur 
sa vie d’ancien militaire. Ses 
voyages ont été nombreux 
à l’heure actuelle son port 
d’attache est Montreuil avenue 
Jean Moulin. Il ne sort pas 
souvent, il aime rester chez lui 
et peindre ses bonhommes de 
plomb.

Il a trois ans. Ce petit garçon 
bavard que je rencontre après 

une journée de travail est un 
vrai rayon de soleil. Il m’a dit 
l’autre jour qu’il allait avoir un 
petit frère - ou sœur a rétorqué 
son papa. Ses yeux rieurs ne 
peuvent que vous charmer, 
même si ses deux billes rondes 
sont le plus souvent rivées sur 
votre baguette. Il est très drôle 
quand il monte les marches 
du perron, ses HO HISSE 
l’encourageant à finaliser son 
ascension. Au moindre bruit 
il s’arrête, il observe, puis il 
reprend sa route. Bonsoir, et à 
très bientôt !

Il est grand, non ce n’est pas 
le calligraphe, même s’il 

approche les deux mètres. Sa 
stature est imposante, il a des 

cheveux longs, de grands pieds, 
pas comme ceux du calligraphe 
mais presque. Doc. Martens 
taille 47. Si vous le croisez dans 
la rue, vous le reconnaîtrez 
aussi à son Borsalino en feutre 
noir et à ses lunettes de soleil. 
Il habite dans le quartier depuis 
plus de 30 ans.

Madame NON. De taille 
moyenne, cheveux courts 

et blancs, son regard dur et son 
air de “jamais contente” ne 
vous engage pas à l’approcher. 
Elle promène son chien quo-
tidiennement, un petit bichon 
tout blanc et charmant. 

Nanou
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Un balcon enchanteur
En passant 
d e v a n t 
la petite 
rés idence 
J e a n 
M o u l i n , 

je remarquais qu’une petite 
dame était à sa fenêtre depuis 
plusieurs jours. Bonjour 
madame ! Au revoir ! 

Un jour, j’ai franchi le petit 
portillon de son balcon, on a 
fait connaissance. Henriette, 
85 ans, est grande et mince, ses 
petits yeux sont bleus comme 
le ciel. Deux jours après, nous 
étions deux à venir sur son 
balcon, Mohamed et moi, et 
puis est arrivé Claude, et encore 
Gianni, mon époux. Le petit 
balcon d’Henriette est devenu 
une salle de conférences. 
Nous nous sommes connus 

les uns et les autres grâce à la 
petite dame, qui, très flattée 
de notre présence, devenait 
chaque jour plus coquette, une 
petite barrette bientôt ajoutée 
à sa coiffure. Elle était toute 
intimidée quand mon mari lui 
disait qu’elle était très jolie et 
qu’elle avait de beaux yeux !
Mais en juin 2005 Henriette 
est partie pour toujours, notre 
équipe s’est séparée, on n’est 
plus retournés sur le petit 
balcon : l’enchantement avait 
disparu avec elle.

En octobre, en passant devant 
le bâtiment, je vis qu’une dame 
aux cheveux blancs, mais avec 
une carrure très imposante - tout 
le contraire de ma petite mémé 
Henriette  -  était à nouveau à 
la fenêtre. J’ai continué mon 
chemin, je ne voulais pas dire 

bonjour à l’usurpatrice… Un 
jour,  c’est elle qui m’a saluée 
d’un bon sourire. Elle m’a dit 
qu’elle s’appelait Renée, j’ai 
remarqué ses yeux bleus et…  
je suis à nouveau tombée sous 
le charme. Lorsque je lui ai 
expliqué pourquoi je ne lui 
disais pas bonjour,  Mais moi, 
je suis là ! a-t-elle simplement 
répondu.

Et je suis retournée sur le 
petit balcon, et, avec les uns 
et les autres, on a repris nos 
conférences. 
Renée a 77 ans, je l’aime 
très fort, comme ma grande 
sœur. Nous passons tous nos 
loisirs ensemble, les belottes, 
le rami, nous fêtons aussi les 
anniversaires des copines et… 
les nôtres ! 

Lety
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Ce soir, chez Léty, nous avons rencontré deux 
hommes d’honneur qui habitent à la résidence 
Rapatel.

Monsieur M, de petite taille aux cheveux 
blancs avec une petite moustache. Il est 

trapu au visage buriné par la vie, affiche un 
sourire radieux, une bonhomie.  Pudique sur 
sa vie d’avant, il nous raconte son parcours 
depuis son départ d’Algérie, laissant femme 
et enfants. Il a travaillé dur, mais il est fier de 
sa vie sur laquelle il porte un regard tendre ; 
aucune amertume dans ses propos. Depuis son 
arrivée à Montreuil en 1945, il en a observé des 
changements, une métamorphose du quartier. Il 
a vu disparaître la salle de boxe rue des Charmes, 
l’usine de bidons, le café qui se situait avenue 
Jean Moulin à la place du terrain de foot.
Il a pu également voir des changements au 
niveau des personnes qu’il peut rencontrer dans 

le quartier. Avant tout le monde se parlait, il 
régnait une atmosphère de sécurité. Aujourd’hui, 
il semble que les gens n‘osent plus, ou « s’ils le 
font c’est pour vous montrer que vous venez 
d’ailleurs ». Vous, l’étranger venu d’outre 
méditerranée.

Monsieur M. aime le steak frites salade avec 
un bon verre de vin, il aime marcher dans son 
quartier, y retrouver ses amis pour discuter, il 
aime la campagne, la forêt... Et s’il devait être 
un animal ce serait un cheval pour parcourir nos 
campagnes ! 

Monsieur M. a 85 ans. Ce soir, il nous a permis 
de nous évader. Son humilité, sa simplicité nous 
ont donné une grande leçon de vie. En sorte un 
homme sage qui a su nous faire partager son 
chemin de vie avec beaucoup de plaisir.

Nanou

La soirée du 14 mai 2009
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Deuxième invité de la soirée, Monsieur A, 
grand, d’allure sportive, est plus réservé que 

son espiègle ami. Tous deux habitent la même 
résidence, rue Rapatel, depuis son inauguration 
en 2003. 

Monsieur A, 69 ans, est arrivé d’Algérie à l’âge 
de 18 ans avec plein d’espoirs dans la tête, « La 
France »… mais les débuts ont été très difficiles ; 
avec Monsieur M, la même détresse, les mêmes 
rêves.

Il aime le bleu et le vert car ces couleurs lui 
rappellent la mer et la montagne de son village 
natal. Si on lui demande ce qu’il aimerait être, il 
répond un oiseau, pour voler vers les lieux de son 
enfance, un dauphin pour nager dans les eaux de 
son océan ; il aurait voulu être marin…

S’il était un objet ? Il serait un pot rempli d’eau 
pour que tout le monde vienne y étancher sa 
soif. Il serait de la pâte à modeler pour que l’on 

façonne sa statue ; Monsieur A en Adonis ? A 
peine modeste !

D’autres horizons ? L’Australie, car là-bas il fait 
chaud et à son arrivée en France il a beaucoup 
souffert du froid.  Et même la lune, car c’est 
l’astre après le soleil.

Son plat préféré ? Le poisson ; encore la mer… 
S’il avait pu être une star ? Gary Cooper lui 
revient en tête, avec le cinéma de son enfance.

Comme Monsieur M., il se défend d’être amer : 
« Ma vie a été bien remplie ». 

Et le refrain d’À la Claire Fontaine que lui faisait 
chanter son institutrice, Madame Thomas, 
lorsqu’il avait 9 ans, de revenir sur ses lèvres : 
«Jamais je ne t’oublierai».  

Léty et Nanou
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Assis sur un banc de la place, en bordure du parc des Beaumonts, un vieux  monsieur regarde 
autour de lui. Il fait froid, les jeunes sortent du collège, des gens passent à côté de lui 
sans le voir, comme s’il était invisible. Je m’approche, je lui souhaite le bonjour, il lève 

la tête et, tout étonné, il me répond. Je me suis assise à ses côtés et j’ai su que, seul chez lui, 
il était sorti  pour voir du monde. 

Lety
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Une ville à croquer
 Une piscine de chocolat

Les maisons en sucre
Les meubles en feuille
Les châteaux en étoile

Les portes en bonbons mous
Les frigos en beurre
Le soleil en fromage

Les cerises en champignons
Les champignons en cerises

Les chaises en pâte à modeler
La terre en fourmis

Les murs en charcuterie
Les coussins en marbre
Les poubelles en verre

Audrey

Un monde 
sans garçons
Dans le monde sans 
garçons, il y a des 
magasins,  des cen-
tres commerciaux 
spécialisés pour les 
filles. Et dans ces 
magasins, il y a des 
vêtements pour 
filles, les bijoux, des 
voitures, de jolies 
maisons avec de grands bâtiments, des grands 
jardins avec de superbes plantes et des fruits dé-
licieux. Tous les aliments sont équilibrés et bons 
pour la santé.

Hadiatou
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Le monde des mangas
Dans le monde des mangas, il n’y a pas 
d’araignées, de serpents ou d’anacondas. Les 
herbes sont de délicieux bonbons, sur les herbes 
il y a plein de sortes de fruits. Les feuilles des 
buissons sont aussi des bonbons. Tout est 
gratuit ; il n’y a aucun pauvre dans le monde 
des mangas. La police n’existe pas, personne 
n’est méchant dans le monde des mangas. Les 
fleurs que l’on trouve sont des 
bijoux faits exprès pour les 
filles et les vrais diamants sont 
gratuits. Comme tout est frais, 
toute chose dans le monde des 
mangas ne se périme jamais. 
Personne ne meurt et personne 
ne grandit. Tout le monde 
aime ce monde des mangas.

Dieratou

Un monde sans adultes
Il n’y a que des enfants qui ne tapent pas
Tous les magasins du monde sont ouverts

Il n’y a pas de caméras de surveillance
Les enfants, immortels, peuvent disparaître 

d’un endroit à l’autre
On dit ce que l’on veut

Les enfants peuvent manger des bonbons 
autant qu’ils veulent

Ils n’auront jamais mal aux dents. 
Lassana
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MENU
Entrée

Dents de vampire et sauce de sang
Feuille de dragon ailé

Tête d’humain aux deux yeux de 
dragons, sauce de lapin

Plat du jour
Dinde de brochette d’humain

Dessert
Mousse au chocolat  
à la rose d’Epine

Bambi

•LE PLAT ÉLÉGANT•
Une salade arrondie en fleur 
avec une petite tomate-cerise 

et aussi, j’ai oublié de vous dire, 
des carottes râpées autour 
et de la sauce vinaigrette

Aminata

LES REVENUS DE LA MORT
Entrée de la mort

Ecailles de poisson fourrées d’ail venimeux
Plat de la mort 

Œil de chauve-souris avec cheveu de sorcière au 
sang d’humain et à la Abdel hati bala boulak (*)

Et pour finir 
Marakesh Bolakanassa
Dessert de la mort

Argesoufaurelionagegoberg
(*) personnage d’un sketch de Gad Elmaleh

Mohamed

Au menu des villes imaginaires
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J’ai un bouton au milieu  
qui sert à plein de choses

J’ai des tas de boutons et de numéros
J’ai un écran où on peut voir à travers

Je m’appelle Moussa.c
Moussa

Je suis très souple
Tout le monde me touche 

Je mange les mots que les gens écrivent
Je bois l’encre des stylos des autres

Ma peau est vraiment toute douce
Je suis tout blanc

Quand on écrit sur moi, ça me chatouille
J’éternue quand on me bouge, je tousse aussi

Et j’ai le nez 
bouché quand on 

me peint
Fousseyne

Mon corps est devenu dur
mon ventre est devenu plat et rond

Je me suis sentie très bien dans ma peau
en fait je n’avais plus de peau

Car elle s’était transformée en aiguilles
Et en système pour les faire avancer :

Un mécanisme, des engrenages et des piles.
Kadiatou

J’aime les livres
J’aime travailler
J’aime les gâteaux
J’aime les plantes carnivores
J’aime faire ma crâneuse
J’aime dessiner
J’aime aider les vieilles dames
J’aime chanter
J’aime beaucoup partager

J’aime pas la géographie
J’aime pas les yaourts au sucre
J’aime pas les mini ongles
J’aime pas les pâtes et les raviolis

Lili

Qui sont ces habitants ?
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Léty
Léty a toujours eu une vie bien 

remplie. Après avoir secondé 33 ans 
son époux dans le bâtiment, elle est 
aujourd’hui la première sur le pont 
pour faire vivre le quartier où elle 
habite depuis 32 ans. A 65 ans, 
cette dame coquette et pimpante 
est aussi une très jeune arrière 
grand-mère, avec 5 petits-enfants 
et… déjà 2 arrières petits-enfants !  

Les auteurs en quelques mots

Monette
Venue au mon-

de entre marécages et 
océan, en presqu’île gué-

randaise, Monette apprend 
la coiffure, vit l’occupation, et 

épouse en 1947 un parisien libé-
rateur du nazisme ; elle s’exilera 
pour le suivre en Seine St Denis. 
En 1954, sa participation active à 
l’aventure des Castors de Montreuil 
la fait Citoyenne de la Ville, où elle 
occupe divers emplois, dont celui 
d’accueil secrétariat en milieu 
médico-social. Depuis 1973, 
Monette est installée avenue 
Jean Moulin, au 11ème éta-

ge… entre terre et ciel. 
Elle a 80 ans.

Thérèse
Née à Avignon hors les 
murs en 1944, Thérèse 
monte à Paris en 1961 
pour faire des études de 
lettres à la Sorbonne. Elle 
passe l’essentiel de sa vie 
professionnelle dans des 
collèges de Seine St Denis. 
A la retraite, elle déménage 
à Montreuil, près du parc 
des Beaumonts, pour se 
rapprocher de ses petits 
enfants.

Nanou
Nanou est 

toute nouvelle 
dans le quartier. La 

cinquantaine, boulotte 
et rigolote, elle aime dis-
cuter, écouter les autres ; 
elle se régale des anec-
dotes ! Depuis l’atelier 
d’écriture, elle dit porter 
un regard autre sur le 
quartier, un regard 

plus tendre…
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Aminiata
Kadiatou

Lili
Bambi
Dieratou
Mohamed

Lassana
Moussa

Fousseyne
Audrey

Hadidiatou

Anna October
On pourrait l’appeler 
mimosa, car elle est de la 
famille des sensitives. Elle est 
aussi d’une gentillesse à toute 
épreuve.  Installée non loin 
des rares commerces de la cité 
Jean Moulin, elle regrette être 
obligée d’aller jusqu’à la Croix 
de Chavaux pour faire ses 
courses, ayant des difficultés 
à marcher. Elle se sent bien 
quand même dans le quartier.

Moulinette
A pied ou en 

selle sur son vélo, de 
jour comme de nuit, 

y compris sous la pluie, 
cette  septuagénaire est d’une 
vitalité sans bornes. Très 
sociable, le visage avenant et 
souriant, elle a su tisser un 
réseau d’amitiés. Habitante 
depuis 42 ans dans le 
quartier où elle a élevé son 

fils, rien ou presque 
n’échappe à sa 

sagacité. 



Mon beau Moulin
Un atelier d’écriture de l’association Les Accents Têtus 

Animation des ateliers : Marianne Vermersch

Textes écrits par : 
Monette, Moulinette, Léty, Nanou, Anne October et Thérèse.

Avec la participation de :  
Monsieur M, Monsieur A, Jeanine et Ginette.

Et des enfants de l’aide aux devoirs :  
Aminiata, Kadiatou, Lili, Bambi, Dieratou, Mohamed,  

Lassana, Moussa, Fousseyne, Hadidiatou, Audrey.

Dessins et aquarelles : Dominique Habib 
Conception et mise en page du recueil : Annie Fulgari

Avec le soutien de la ville de Montreuil  
Coordination Vie de Quartier Centre ville.

Nos remerciements au conseil de quartier Jean Moulin les Beaumonts, 
à l’association des Femmes de Jean Moulin et à l’imprimerie municipale.


