
Pierre, Victor, Hélène, Lucia, Louis et les autres. 

 

À mon arrivée dans le quartier d’Alésia, j’ai marché sur les traces de mes grands-parents, 

arrivés du Nord de la France en 1935. Ma grand-mère Lucia était membre d’une troupe de théâtre, 

elle déclamait les mots. Je la vois sur scène, passionnée, passionnante, belle, rayonnante. Dans le 

public, Louis la regarde. Moi, leur petite-fille, j’attrape les mots que je couche dans les pages de mes 

romans. Romancière, tricoteuse d’histoires, vagabonde, le quartier est mon antre, source 

d’inspiration, je capte des bribes de conversation, des bruits, des couleurs, les lumières changeantes 

sur Saint-Pierre-de-Montrouge qui veille sur la place Victor-et-Hélène-Basch et les rues avoisinantes. 

 Le quartier se prépare, se fait beau, va abandonner ses habits d’hiver pour revêtir sa parure 

de printemps. Le gris des jours d’hiver sera effacé pour faire place au vert, aux couleurs, au vent 

printanier qui fera bruisser les feuilles dans les arbres de l’Avenue du Général Leclerc et plus loin 

dans le Parc Montsouris. Des voisins volontaires végétalisent le quartier, créant ci et là des 

échappées de nature sur le bitume de la ville. Plaisir des yeux, échappées campagnardes. Au gré des 

boutiques et des restaurants, nous voyageons sur différents continents. Halte à la pâtisserie et 

boulangerie Saibron, plaisir des yeux et des papilles, une part de clafoutis aux fruits rouges ou de 

tarte au citron, souvenirs d’enfance dans un autre lieu. Dans mon quartier devenu au fil des trente 

ans que je viens d’y passer quartier de cœur, je me suis créé une vie à travers la création. J’aime 

marcher, flâner dans les rues de l’arrondissement, le nez au vent. J’aimerais pour les mois, les années 

à venir moins de pollution, de voitures, plus de végétalisation, de rues piétonnes, le développement 

des lieux de vies comme Les Grands Voisins, des couleurs à profusion. Lucia et Louis, vous êtes là près 

de moi. Je vous salue. 

Lielie  

 


