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 Tout baignait dans l'huile... jusqu'à cette fichue matinée !  
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Chambre 12 

 

 Ce jour-là, comme il nous manquait des tubes de métal pour fabriquer la lance d'un chevalier, j'étais allé 

avec Michel en récupérer au champ d'ordures. Nous avions trouvé une armature de chaise en fer qui allait au 
poil et étions passés la poser au terrain vague. 
 Quand nous avons poussé le portail, le silence qui régnait dans l'enclos nous a étonnés. Pas un bruit de marteau 
ni de lampe à souder ! M. Julien devait être sorti. 
 J'entrai dans la bicoque et je le trouvai étendu sur le lit. C'était un rude bonhomme qui avait travaillé été 
comme hiver, sans se soucier du froid ni de la grosse chaleur. Pour qu'il soit couché aux environs de midi, il 
fallait vraiment qu'il soit malade. 
 Son front était moite de sueur, ses yeux cernés. Il trouva pourtant le moyen de dire : 
- C'est rien... demain, ça ira mieux ! Mais aujourd'hui, faudra travailler sans moi. Toi, Brice... te brûle pas avec la 
lampe à souder ! 
- Le docteur est venu ? 
- Le docteur ? Quel docteur ? J'ai jamais vu de docteur de ma vie. 
 L'après-midi, nous sommes allés travailler mais le cœur n'y était pas. Le soir, je lui portai à manger mais il ne 
put rien avaler. 
 Cela dura ainsi près d'une semaine. Il restait cloué au lit sans pouvoir se lever. À tour de rôle, on venait le faire 
manger, matin, midi et soir. C'est à peine s'il goûtait du bout des lèvres. Mouloud essayait de dire des bêtises, de 
le faire rire... On aurait dit qu'il ne nous entendait plus. 
 Un soir, vers sept heures, je le trouvai en train de délirer. Ses draps étaient baignés de sueur. Il avait de grands 
yeux ouverts sur le vide et il parlait tout seul ; il criait presque... Rex lui a léché la main ; il est resté sans réaction. 
Affolé, j'ai couru jusqu'à la maison. 
 Ma mère venait juste de rentrer. Elle posait des paquets sur la table de la cuisine. Je la pris par la main et 
l'entraînai dans les escaliers. 
- Maman, maman, viens vite. M. Julien va mourir ! 
 Elle ne me posa pas de questions. Elle sortit de son sac les clés de la voiture et m'accompagna jusqu'au terrain 
vague. Quand elle vit M. Julien dans cet état, elle prit aussitôt les choses en main : 
- Brice, tu restes là. Moi je retourne à l'appartement. J'appelle une ambulance. 
 Puis, me voyant devenir tout pâle, elle ajouta : 
- Il s'en sortira. Il faut faire vite mais il s'en sortira ! 
 Dès son arrivée, le docteur du SAMU lui fit une piqûre. M. Julien ne se rendit compte de rien. Il se calma, 
fixant le plafond d'un air hébété pendant que je lui tenais la main. 
 Les infirmiers le sortirent du lit pour le poser sur un brancard. Puis ils l'installèrent dans l'ambulance. J'aurais 
voulu lui dire quelque chose mais il ne semblait plus voir personne. 
 La porte arrière s'est refermée et la voiture a démarré. En aboyant tristement, Rex l'a suivie jusqu'au portail. 
 Longtemps j'ai écouté le bruit de la sirène qui s'éloignait. Je pleurais de toutes mes larmes. Ma mère m'a serré 
dans ses bras et on est restés un long moment l'un contre l'autre. Seuls dans le terrain vague, face à la tour de 
verre. 
 L'hôpital était à près d'une demi-heure de bus de la ville. Ce n'était pas facile de s'y rendre. Mais si nous avions 
déserté le chantier, avec le sentiment que tout était fini - comment terminer la tour sans M. Julien ? -, nous 
n'avions pas abandonné notre ami pour autant. Chaque jour, l'un d'entre nous lui rendait visite. 
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 Personne n'avait voulu nous dire de quoi il souffrait exactement. Tout ce qu'on avait pu tirer des infirmières et 
des médecins, c'est qu'ils l'avaient opéré d'urgence du pancréas. Katia avait cherché ce mot dans le dictionnaire 
et nous avait lu la définition. Ça ne nous avait pas avancés ! On lui avait soi-disant sauvé la vie en le faisant 
hospitaliser. Mais s'il était hors de danger, il lui fallait encore beaucoup de soins. 
  Moustique questionnait toutes les blouses blanches qui passaient pour savoir quand il sortirait. Il obtenait 
toujours la même réponse : « Un peu de patience. Il n'est pas près de courir le cent mètres, votre grand- père. » 
 M. Julien nous faisait des sourires. Il essayait d'être de bonne humeur. Mais on voyait bien qu'il n'avait pas le 
moral. Lui qui avait toujours vécu seul, il était malheureux de se sentir dépendant des autres... pour manger 
comme pour faire pipi. Il se sentait prisonnier. C'était un homme du dehors, habitué à travailler dès le lever du 
jour. Il n'était pas fait pour rester allongé entre quatre murs. Et puis son rêve venait de se briser. Il n'était même 
plus sûr de revoir son moulin. 
 Le soir, j'y allais parfois avec maman. On essayait de le rassurer : « Ce n'est qu'une question de semaines. 
Bientôt, vous pourrez retourner au terrain vague. » Le vieil homme aurait bien voulu nous croire ; mais il se 
sentait de plus en plus faible et n'avait aucun appétit. 
 Le moral des petits jobards n'était guère brillant non plus. Les après-midi, on traînait interminablement devant 
la télé. Au point qu'un soir, ma mère me trouva encore en pyjama à son arrivée. Elle me passa un vrai savon. 
C'était le genre de truc qui la mettait hors d'elle. 
 Je lui avouai que je n'avais plus envie de rien et que tant que M. Julien ne reviendrait pas, je serais comme ça ! 
- Mais tu ne vois pas qu'il se laisse mourir ? Cette tour de verre, c'était sa vie. Si vous voulez le sauver, il faut la 
continuer. 
- Sans lui, on ne peut pas travailler. On n'a pas le droit ! 
 Elle m'a fait aussitôt grimper dans la voiture, direction l'hôpital ; et sans me demander mon avis, elle lui a tout 
raconté. 
 M. Julien m'a frictionné les oreilles : 
- Mais qu'attendez-vous, bon sang de bois ? Avec ou sans moi, il faut la finir ! 
Dès le lendemain, le chantier reprenait de la vie. Mince, ça aurait été bête. Il ne manquait plus qu'un mètre à la 
tour. Et pour le carrousel, avec l'aide de Mouloud, je pouvais bien me débrouiller. 
 Lorsque j'avais une difficulté, j'allais à la cabine et je téléphonais à l'hôpital, chambre 12. M. Julien, qui n'avait 
jamais eu le téléphone, s'émerveillait de me parler à distance. Lui, d'ordinaire si peu bavard, pouvait passer des 
heures à m'expliquer pourquoi une soudure avait « pété » ou comment faire pour polir du métal. 
 Le soir, à l'heure des visites, on apportait les personnages de ferraille. Au grand affolement des infirmières, 
nous les posions sur le lit et il nous faisait des commentaires sur la qualité du travail. 
 Michel avait eu une bien meilleure idée encore. Il avait emprunté le "polaroïd" de son père. On prenait des 
photos du chantier et M. Julien pouvait suivre de son lit l'avancée des travaux. Aux heures creuses de la journée, 
il les collait sur un cahier d'écolier et ne se lassait pas de les passer en revue. 
 Peu à peu, il retrouva l'appétit et reprit quelques kilos. Il en avait bien besoin. 
 Ma mère avait eu raison. Monsieur Julien ne vivait que pour son moulin. Grâce aux photos et au téléphone, 
grâce aux conseils qu'il nous donnait, il avait l'impression de continuer la construction. D'ailleurs, de son lit 
d'hôpital, c'était bien lui le véritable ingénieur du chantier. 
 Au fond du hangar, j'avais trouvé les engrenages qu'il avait fabriqués. Ils étaient numérotés et prêts à être 
montés. Mais les systèmes de pignons et de transmission d'un mouvement n'étaient guère de mon âge. Aussi 
m'avait-il fait porter dans sa chambre la fameuse boîte de plans. Croquis à l'appui, il me montrait comment il me 
fallait installer les barres métalliques dans la tranchée. 
 Chaque fois que je le pouvais, je prenais un bus qui me déposait à l'hôpital vers dix heures. À ce moment-là, M. 
Julien avait fini sa toilette et ça nous laissait près d'une heure et demie avant son repas. Nous discutions de ces 
questions techniques comme de vrais professionnels. Je reprenais ensuite un autre bus pour rejoindre ma mère à 
la sortie de sa clinique. Je rentrais avec elle à la maison ou, s'il faisait beau, nous mangions une pizza à la terrasse 
d'un café. 
 Petit à petit, la langue de M. Julien se déliait. Il me parlait plus souvent de lui. Il me disait qu'il aurait aimé avoir 
un garçon comme moi, mais que la guerre en avait décidé autrement. Il me parlait aussi du moulin : 
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- Tu comprends, me disait-il, on n'est tous que de passage. Alors je voudrais qu'il reste quelque chose de moi 
quand je serai parti... quelque chose de bien... Et il ajoutait en riant :... Quelque chose de nous, car que serait 
devenue ma tour de verre sans votre bande de voyous ? 

 

 

12 

 
Le chapeau de la demoiselle 

 

 Durant cette période-là, nous lui avons réservé bien des surprises. Un jour notamment, on a repris la 

peinture des bouteilles, interrompue depuis les pluies de juin. Quand on lui a porté le "polaroïd", il n'en croyait 
pas ses yeux. Toutes ces couleurs, il trouvait ça fantastique. D'ailleurs, chaque nouveau cliché l'émerveillait. Il 
était stupéfait de voir la rapidité avec laquelle on avançait et la façon dont on se sortait des difficultés. 
- La « maçonnerie » sur verre n'a plus de secret pour vous, disait-il pour plaisanter. Vous pourrez bientôt passer 
votre CAP. 
 Mais la plus belle des surprises, c'est lui qui nous l'a faite. Un après-midi, il a débarqué en habit de ville au beau 
milieu du chantier. 
- Monsieur Julien ! a crié Moustique, en se précipitant dans ses bras. 
 Il nous a regardés, très fier de lui, puis il a jeté un coup d'œil crâneur au moulin : 
- Oui, pas mal, pas mal du tout... 
 Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il se prenait la tête dans les mains et tombait à la renverse. 
 On l'a allongé sur son lit. Son malaise n'a duré que quelques minutes. 
- C'est d'avoir marché au soleil, après être resté si longtemps enfermé, nous a-t-il dit comme pour s'excuser. 
- Ils vous ont laissé sortir ? 
- Je ne leur ai pas demandé la permission. J'ai mis mes affaires dans un baluchon, j'ai pris la porte et au revoir tout 
le monde. Si je les écoutais, je resterais au lit plus de temps que la Belle au bois dormant... Et puis, je me 
languissais de mon moulin. 
- Mais ce n'est pas raisonnable ! a dit Michel. 
- Mon petit, dans la vie, si on ne faisait que les choses raisonnables, on ne ferait pas grand-chose. Allez... au 
boulot ! Je vais me mettre sur une chaise et je vous regarderai. Pour aujourd'hui, c'est encore les vacances, mais 
demain je reprends le « turbin ». 
  Le lendemain, il reprenait son poste à souder. 
 Il devait sans cesse s'arrêter car il était vite fatigué et souvent pris de vertiges, mais il avait une sacrée volonté et 
se remettait toujours au travail. 
 À tous les deux, on s'est occupés sérieusement du carrousel. Chevaux, chariots, chevaliers, animaux, camion, 
voiture : tous les éléments étaient finis. Il fallait maintenant les assembler. D'après les plans, les éléments 
devaient être reliés par une barre à un axe mobile fixé au sol ; un peu comme les manèges d'avions dans les fêtes 
foraines. À l'aide de roulettes, ils reposeraient sur un circuit de « montagnes russes » formant un grand cercle. La 
force des ailes du moulin ferait tourner le circuit et l'axe central - à des vitesses différentes, grâce à des pignons 
plus ou moins gros. Ainsi, les éléments tourneraient mais aussi monteraient et descendraient au gré des bosses du 
circuit. C'était drôlement ingénieux ! Le tout était de ne pas se tromper dans l'assemblage des rouages. La 
moindre erreur pouvait faire perdre un temps considérable.  
 Or, les constructeurs de la tour nous avaient défiés. Ils avaient fait le pari qu'ils termineraient avant nous. 
 Pardi ! c'était pas difficile... tout près qu'ils étaient de toucher au but. 
Du coin de l'œil, je surveillais leur chantier. Michel et Moustique circulaient sur les passerelles comme de vrais 
acrobates. À sept mètres de haut, sur une pyramide de planches et de bidons, il ne fallait pas avoir la pétoche. 
Heureusement, cet échafaudage était plus impressionnant que réellement dangereux. Il s'appuyait à la tour, ce 
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qui diminuait de beaucoup les risques de chute. Quant aux bidons, ils étaient à moitié remplis d'eau. Cent litres 
d'eau, ça fait cent kilos. Ils ne risquaient pas de s'envoler. 
 Les deux équipes travaillaient comme des forcenés. M. Julien tenait le coup mais je voyais souvent son visage se 
crisper de douleur. Pourtant, si je lui demandais : « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Julien, ça ne va pas ? », en vraie 
tête de mule, il répondait toujours : « C'est rien ! un point de côté... Ça va passer. » Et si je lui proposais d'aller 
s'allonger, il plaisantait en montrant Michel et les copains : « Tu es fou. On va se faire battre à plate couture par 
ces constructeurs du dimanche. » 
 Il était encore plus acharné que nous ! 
  Cependant, malgré notre bonne volonté, « les constructeurs du dimanche » nous ont bel et bien battus. Sous 
une pluie d'applaudissements, Moustique posa une fin d'après-midi la dernière bouteille de la tour. 
 M. Julien en fut quitte pour payer une nouvelle tournée de grenache. 
- Vous n'avez pas vraiment fini, leur dit-il en dégustant son vin doux. Demain, il faudra lui mettre un chapeau à 
cette demoiselle ; sinon elle risque de s'enrhumer. 
 Sa réflexion a déclenché un vrai délire. Avec de vieux vêtements qui traînaient, Moustique et Mouloud se sont 
déguisés en femme. Ils ont dansé pendant qu'on frappait dans les mains. Monsieur Julien nous a regardés en riant 
puis il s'est mis à battre la mesure avec une cuillère en bois. Je crois bien que le grenache nous était monté à la 
tête... ou qu'on était, pour de bon, tous devenus vraiment jobards. 
 « Le chapeau de la demoiselle », comme avait dit M. Julien, était un gigantesque casier à bouteilles rond, aux 
rangées décalées les unes au-dessus des autres comme les marches d'un escalier. L'astuce frisait le génie car, une 
fois rempli de bouteilles, on    ne vne vne vne verrait plus la partie métallique mais seulement une immense toiture de verre. 
Un vrai chef-d'œuvre d'artisan soudeur ! 
 Face à ce grand cône métallique, de 2,50 mètres de haut sur 6 de circonférence, je ressentis pour M. Julien une 
admiration sans bornes. Ce vieux bonhomme, qui nous avait dit ne pas avoir dépassé le certificat d'études, avait 
quelque chose dans la cervelle. 
 Un seul détail m'inquiétait : la charpente était métallique ; elle devait peser une bonne centaine de kilos. Nous 
n'avions ni grue ni hélicoptère. Comment allions-nous faire pour la hisser au sommet de la tour ? 
 Une fois de plus, M. Julien avait pensé à tout. S'il avait construit la tour entre deux gigantesques marronniers, 
ce n'était pas pour des prunes. Il nous a expliqué la manœuvre et tout le monde s'est mis en place. Michel et 
Moustique, les chimpanzés-acrobates de la bande, sont montés aux arbres. Ils ont suspendu une longue corde de 
telle sorte qu'elle puisse coulisser sur la plus haute branche de chaque marronnier. Ceux qui étaient restés au sol 
ont accroché le cône métallique au centre du câble et tiré sur une des extrémités. Ho, hisse ! Ho, hisse ! comme 
au tir à la corde. Peu à peu, le toit du moulin a grimpé au-dessus de nos têtes. 
 Lorsqu'il a atteint la hauteur de la tour, je suis monté sur les échafaudages ; avec une perche munie d'un 
crochet, j'ai amené vers moi la charpente métallique jusqu'à ce qu'elle repose sur les murs de verre. La 
manœuvre proprement dite était finie. L'opération « chapeau de la demoiselle » réussie. 
 Une fois scellé avec du ciment prompt, il ne resta plus qu'à garnir ce chapeau pointu de bouteilles. Un vrai jeu 
d'enfants : les encoches étaient prévues. Nous avons fait la chaîne et en moins d'une heure, notre moulin était 
tout en verre. 
 La pose du magnum de Champagne constitua le bouquet final de l'opération. Pendant que Moustique le fixait 
tout en haut, je dirigeais au sol une solennelle sonnerie de trompette. 
 Nous étions gonflés à bloc... Et dès le lendemain, ce fut le tour des ailes qui, grâce à la patience des filles, étaient 
désormais entièrement recouvertes de petits morceaux de verre qui miroitaient au soleil. 
  Lorsqu'elles escaladèrent le ciel, on aurait dit d'immenses vitraux. 
 Après une manœuvre impeccable, scientifiquement dirigée par M. Julien, l'axe est allé s'enfiler dans le trou 
prévu au centre du toit. 
 Et le miracle s'est produit. Une fois libérées de la corde, les ailes se sont mises à tourner. 
 Quelle sacrée récompense ! L'ingénieur en chef n'a pu retenir son émotion et on l'a tous accompagné d'une 
petite larme. Nous en avions tellement rêvé de ce moulin. Nous avions tant de fois désespéré d'en venir à bout... 
que ça faisait chaud au cœur de voir enfin cette immense tour de verre agiter ses grands bras pour nous saluer. 
 Soudain, Michel attrapa un marteau, un burin... et alla percer le fond des bidons. J'avais compris. J'ai pris une 
échelle pour faire comme lui. L'eau s'est mise alors à pisser de partout. Une vraie cascade de fontaines ! 
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 Avant que le soleil ne se couche, nous voulions voir notre moulin en entier, sans ces échafaudages qui nous en 
masquaient la vue 
 Ce fut la grande fête de l'eau. Tout le monde se fit asperger. Coulants, ruisselants, dégoulinants, on pataugeait 
dans une véritable mare. Mais bientôt, il n'y eut plus ni bidons ni planches. Plus rien pour nous empêcher 
d'admirer notre moulin. Plus rien pour nous interdire de danser autour, pieds nus dans les flaques. 
 
 
 La fin du mois d'août approchait. Il ne nous restait guère de temps avant la rentrée des classes. Juste une petite 
semaine en septembre ! Mais cela ne nous effrayait pas. Tous les petits jobards travaillaient dur, sous la direction 
de leur ingénieur. 
 Philippe et sa sœur Sylvie, portés disparus depuis juin, étaient revenus. Michel avait réussi, en négociant avec 
son père, à échapper à la traditionnelle semaine chez ses grands-parents. Avec Cécile, Lou, Katia, Moustique, 
Mouloud, Jean-Luc et Pierre, nous étions onze - comme une équipe de foot - à nous relayer tous les jours sur le 
chantier. C'était bien suffisant pour installer le carrousel. 
 Depuis que les filles les avaient peints, nos personnages de métal étaient vraiment super. À voir ces chevaliers, 
ces cow-boys, ces chariots - rutilants dans leurs habits de fer -, qui aurait pensé qu'ils sortaient tout droit du 
champ d'ordures, que leurs corps étaient de vieux bidons, leurs jambes et leurs bras des boîtes de conserve 
soudées entre elles ? J'attendais avec impatience le moment de les voir tourner, sur le grand circuit bosselé du 
carrousel. 
 Malgré toutes les difficultés que nous avions eues, malgré ces journées épuisantes à rôtir au soleil, je me sentais 
en pleine forme. 
 J'arrivais chez moi de bonne humeur et n'hésitais pas à raconter à ma mère les péripéties de la journée. Elle riait 
de nos pitreries, de nos blagues et ça nous rendait plus complices. Je lui interdisais cependant de venir jeter un 
coup d'œil, car je voulais lui réserver la surprise. 
 Tout allait pour le mieux. Comme aurait dit Moustique : « Ça baignait dans la limonade ! » Seul M. Julien me 
causait du souci. La reprise du travail l'avait considérablement amaigri. Il flottait dans ses vêtements comme un 
fantôme. Il avait eu beau s'improviser une ceinture avec un morceau de ficelle, son pantalon avait toujours l'air 
de vouloir lui glisser au bas des jambes. Son visage s'était à nouveau creusé ; et ses grands yeux noirs lui 
mangeaient la figure. 
 Il y avait plus grave. Il semblait parfois fiévreux et frissonnait de froid. Mais il ne voulait jamais l'admettre. Pas 
question de s'allonger un instant ! 
- Quand j'aurai fini, disait-il. 
 Il fallait donc terminer au plus vite. Lors d'une réunion secrète, on a décidé d'en mettre un bon coup et de lui 
éviter les tâches les plus pénibles. Dès qu'on le voyait soulever une barre de fer un peu lourde, on se précipitait ; 
et lorsqu'il fallait forcer, Jean-Luc, le costaud de la bande, se proposait. 
 Nous étions le mercredi 31 août et M. Julien avait fixé l'inauguration au samedi 3 septembre. En trois jours, il 
nous a fallu visser des centaines de boulons et accorder ensemble une bonne vingtaine de gros engrenages. J'en 
avais les mains pleines d'ampoules. Mais le vendredi soir, tout était prêt. 
 Nous aurions pu faire sur-le-champ les premiers essais. Mais M. Julien a volontairement immobilisé les ailes du 
moulin, dans l'attente de l'inauguration. 
- Millediou ! a-t-il dit, il faut se réserver un peu de « suspansse », comme disent les Américains. 
 Un dernier coup d'œil au chantier et nous sommes tous rentrés nous coucher. 
 J'avais une pétoche de tous les diables. Bon sang ! Pourvu que ça marche ! J'ai éteint la lumière de ma chambre 
mais je suis resté les yeux grands ouverts dans le noir. Je voyais des milliers de petits filaments qui tournaient au 
plafond. Dire qu'il me fallait attendre jusqu'au lendemain ! 
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Photo souvenir 

 

 A l'heure solaire, il était midi, le moment où le soleil est au plus haut dans le ciel. Une pluie de feu tombait 

sur le terrain vague. Seule, une brise légère apportait un peu de fraîcheur qui permettait de respirer. 
Solennellement, M. Julien coupa la ficelle. Il avait mis pour la circonstance sa grosse paire de souliers noirs - 
flambant neufs de cirage - et un costume de velours côtelé déniché on ne sait où. 
 Avec un faible grincement, les ailes se sont libérées. Elles ont entraîné le grand axe vertical placé dans le ventre 
du moulin. Puis des craquements plus sourds ont retenti, indiquant que le mouvement s'était transmis aux barres 
métalliques de la tranchée. Le carrousel bougea, presque imperceptiblement, puis lentement se mit en branle. 
Les cavaliers d'argent ont fait leur première cavalcade. Ils montaient et descendaient, semblant défier le soleil de 
leurs lances. Le miroitement des rayons sur le verre et sur le métal jetait dans nos yeux des éclats féeriques. Plus 
beaux que tout ce qu'on avait pu imaginer. Un feu d'artifice rien que pour nous, toujours renouvelé. 
 On s'est assis par terre et on a regardé. En silence. Comme lorsqu'on est au sommet d'une montagne et qu'on 
assiste au lever du soleil. 
- Il faudra graisser les engrenages, a dit M. Julien pour éviter que l'émotion ne l'étreigne tout à fait. 
 Personne n'a répondu. Les personnages du carrousel animé continuaient leur danse ; les ailes multicolores 
envoyaient des éclairs aux quatre vents... Nos cœurs s'envolaient pour des pays magiques, à des milliers de 
kilomètres de la banlieue. 
 Soudain, toute notre tension nerveuse a éclaté. Mouloud a poussé un premier cri et on s'est tous mis à hurler à 
pleine gorge. Nous avons couru, nous avons sauté, dansé. Nous sommes même montés sur le carrousel pour faire 
notre tour de piste. Le bonheur, quand ça vous envahit la poitrine, ça donne envie de faire des folies. 
 Michel avait apporté un bel appareil photo. Celui de son père, pour les mariages ; avec un pied, et même un 
déclencheur à retardement. Il nous a fait mettre en place puis nous a rejoints en courant. On a pris la pose : le 
vieux Jobard et les petits jobards devant le monument qui était né de leurs mains. Une sorte de photo d'école, 
mais d'une école un peu spéciale, avec un maître choisi par ses élèves pour réaliser le plus fou des projets. Le petit 
bruit du déclencheur a retenti et on a poussé de nouveaux cris. 
 M. Julien rayonnait. Pris par l'enthousiasme, il nous expliqua qu'on n'allait pas s'arrêter là. 
-  On fera des statues d'animaux grandeur nature : des chevaux, des lions, des girafes, des licornes... Je bâtirai les 
armatures en métal et vous les recouvrirez de bouteilles. On en mettra partout dans le terrain vague. 
 L'idée a enchanté tout le monde. 
 En fin d'après-midi, des parents sont timidement venus faire un petit tour. Ils avaient appris que le moulin était 
terminé et ils voulaient voir. Avec beaucoup de gentillesse, M. Julien serra la main d'une foule de gens qu'il 
n'avait jamais vus. Exceptionnellement, il embrassa ma mère et j'en ressentis une extrême fierté. 
 Les gens se promenaient dans le terrain vague et les petits jobards servaient de guide. Beaucoup croyaient qu'il 
y avait un moteur caché quelque part. Ils avaient du mal à imaginer que c'étaient les ailes du moulin qui 
donnaient l'énergie. 
 Ce fut une journée du tonnerre. La maman de Jean-Luc avait fait un gâteau qu'on a partagé tous ensemble, 
comme dans une fête entre amis. 
 À la nuit tombée, M. Julien demanda qu'on le laisse seul. Il avoua qu'il se sentait un peu fatigué. Il avait besoin 
de s'allonger. 
 Avant de nous laisser, il nous serra chaleureusement dans ses bras. 
-  Merci, dit-il, merci à tous ! 
 Ses doigts se sont posés sur mes cheveux et il me les a ébouriffés, comme il avait l'habitude de le faire, dans un 
geste d'amitié. 
 Après avoir passé le portillon, je me retournai pour lui faire un dernier signe de la main, mais il ne parut pas me 
voir. Debout dans son pantalon trop grand, il regardait tourner le manège. Malgré ses traits creusés par la 
maladie, il paraissait vraiment heureux. 
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14 

 
Onze petits bouts de verre 

 

 Le lendemain, un promeneur venu jeter un coup d'œil au moulin trouva M. Julien dans son lit, allongé dans 

son habit du dimanche. Il était mort. 
 J'appris d'un coup ce qu'était le vrai chagrin, celui qu'on ressent lorsque quelqu'un qu'on aime nous abandonne 
à jamais ; celui qui nous vole l'air qu'on respire et fait comme un grand trou brûlant dans la poitrine. 
 Je répétais sans pouvoir comprendre : « M. Julien est mort, le Jobard est mort. » J'essayais de me représenter une 
forme allongée, l'immobilité d'un corps que la vie a quitté. Mais je ne pouvais l'admettre. Ce corps allait se lever, 
M. Julien me parler, sourire. Ce n'était pas possible qu'on puisse embrasser quelqu'un le soir et le trouver ainsi au 
matin ! 
 À l'enterrement, il n'y avait pas grand-monde car M. Julien n'avait pas de famille. Mais, au moment où le 
cercueil descendait dans la fosse, onze petits bouts de verre colorés s'échappèrent de nos mains pour 
accompagner notre ami. 
 Les gens se sont éloignés et nous sommes restés là sans comprendre, à regarder le monsieur qui jetait des 
pelletées de terre pour recouvrir le cercueil. Rex poussait de petits jappements pleins de tristesse. Mouloud ne 
trouvait pas de bêtises à dire et Moustique avait perdu son éternel sourire. Nous avions tous la même peine. Nous 
nous sentions tous orphelins. 
 Près du portail, ma mère m'attendait avec la voiture. Elle m'a fait monter et j'ai pleuré contre son épaule 
pendant qu'elle roulait sans but. Puis elle s'est arrêtée sur le bord de la route et m'a parlé longtemps. .. de mon 
père et du vide qu'elle avait ressenti lorsqu'il était parti. Elle m'a raconté des souvenirs. Elle a essayé de me faire 
rire, mais elle a fini par pleurer elle aussi et elle ne pouvait plus s'arrêter. Je ne savais pas comment la consoler. Je 
lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle soit malheureuse puisque ceux qu'on aimait restaient toujours au fond de nos 
têtes... que j'étais là et qu'on s'aimait tous les deux... 
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Épilogue 

 Sur une feuille, posée sur un coin de table, M. Julien avait écrit qu'il léguait le terrain vague à « la bande des 

petits jobards ». Les notaires se penchèrent sur le papier et jugèrent qu'il ne voulait rien dire. Officiellement, « les 
petits jobards » n'existaient pas. Ce n'était ni une personne, ni une société, ni une association reconnue par la loi. 
Le testament fut donc annulé et le terrain revint à la mairie. 
 Pour les promoteurs, un terrain aussi bien placé était une aubaine. La municipalité reçut de nombreuses offres 
d'achat et il y eut de fortes pressions pour tout faire raser. Lorsque nous avons lu dans la presse qu'une grande 
surface avait décidé de s'installer à deux pas de la cité, nous avons compris que notre moulin était en danger. 
 Nous ne nous sommes pas laissé faire. Avec l'aide des parents, nous avons mené un raffut de tous les diables : 
pétitions, articles dans les journaux, lettres au conseil municipal... Finalement, l'hypermarché dut annuler son 
projet. Le maire garda le terrain pour nous construire une grande aire de jeux dans laquelle moulin et carrousel 
étaient intégrés. 
 On nous laissa même en choisir le nom (décidé à l'unanimité lors d'une réunion secrète dans la cave 8 du bloc 
Alsace) : LE PARADIS DU JOBARD. 
 Cette affaire de gamins, de vieil homme et de tour de verre fit pas mal de bruit. Des journalistes la racontèrent 
dans leurs gazettes et le moulin de M. Julien devint célèbre. Avec la publicité, arrivèrent les touristes. Ils 
venaient le dimanche pique-niquer sur l'herbe pendant que leurs enfants s'amusaient des jeux de lumière. Les 
touristes amenèrent de nouveaux journalistes ; et les journalistes de nouveaux touristes. Aujourd'hui, notre 
moulin est une des curiosités de la banlieue marseillaise, presque aussi connu que celui d'Alphonse Daudet ! Mais 
pour les gens de la cité, le « Paradis du Jobard » n'est pas seulement une curiosité touristique. C'est une vieille 
connaissance, un ami sûr, un bout de lumière à regarder lorsque la vie est trop grise. Il est bien connu que les 
plus belles fleurs poussent souvent au milieu des décombres. Elles sont là pour donner de l'espoir à ceux qui 
manquent de force pour tout reconstruire. 
 Moi qui vous parle, je travaille désormais comme soudeur à des centaines de kilomètres de cette banlieue où je 
suis né. Pourtant, tous les étés, je reviens voir notre moulin. Je m'assieds sur un des bancs du square, au milieu 
des cris d'enfants et des mamans berçant leur landau. Je m'assieds et je regarde le carrousel tourner. 
-  On n'est tous que de passage, me disait M. Julien. 
De passage ? Et pourtant je sais bien qu'IL est toujours là, dans ces jeux de lumière qu'il a créés, qui éblouissent et 
font sourire les bébés 
  


