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Présentation

Le 25 septembre 1920, au petit matin, dans un appartement bourgeois 
de Marseille est découvert le corps d’une jeune ouvrière parisienne ayant 
basculé dans la prostitution. Cette affaire fera la une des journaux pendant 
plusieurs mois, le temps qu’on découvre les assassins. Comme tout fait 
divers, c’est un formidable révélateur d’une époque, ces années folles où la 
France, saignée par les tranchées, voit ses repères basculer. 
Lorsque Sylvain Pattieu déterre, aux archives des Bouches-du-Rhône, le 
carton conservant le dossier de justice, il trouve là une formidable matière 
romanesque. Des personnages aux trajectoires hors du commun naviguant 
d’un milieu à l’autre, une peinture passionnante de Paris et Marseille. 
Usines, dancings, bagne, bordels… Demi-mondaines, ouvriers anarcho-
syndicalistes, macs noirs et corses…
Cela donne ce livre singulier et passionnant, à la fois roman et document 
historique, mixant voix fictionnelles, photographies et archives policières. 
Après Des impatientes, publié l’an dernier, ce jeune romancier, historien par 
ailleurs, fait à nouveau la preuve d’un talent particulier pour s’inspirer de la 
réalité.
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Né à Aix-en-Provence en 1979, Sylvain Pattieu enseigne l’histoire à l’université 
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a reçu plusieurs prix. Il publie aussi en cette rentrée Avant de disparaître. 
Chronique de PSA-Aulnay, chez Plein Jour. 
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Le bonheur pauvre rengaine
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Pour ma petite Maman qui est partie  
(elle s’est battue pour nous). 

 
À la mémoire de Bicou et Malou  

(pour tous les souvenirs des Castors des Aygalades). 

Pour mes deux L, Laureline et Lucien  
(dans mon cœur c’est La La La). 

Pour mon frère et mon père (vous êtes toujours là). 

Pour les nouveaux venus : 
Charlotte, Esther, Gary, Inès, Jeanne, Lena, Paloma, Rachel.
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Un pauvre oiseau qui tombe et le goût de la cendre,
Le souvenir d’un œil endormi sur le mur,
Et ce poing douloureux qui menace l’azur

Font au creux de ma main ton visage descendre.

Jean Genet, Le Condamné à mort, 1942.

Si je base ma cause sur Moi, l’Unique, 
elle repose sur son créateur éphémère et périssable 

qui se dévore lui-même, et je puis dire :
Je n’ai basé ma cause sur Rien.

« Saint » Max Stirner, L’Unique et sa propriété, 1845.
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Prologue

Quand elle a regardé pour la première fois la ville, pour 
la première fois vraiment, dans sa totalité, de la Pointe rouge 
à la Joliette, habitations, collines, mer, îles, mêlées dans ses 
yeux, tout ça depuis la Bonne Mère où l’avait emmenée Yvette 
après lui en avoir tant parlé, alors à ce moment elle n’a pas 
pensé à la guerre, tout juste achevée, elle n’a pas pensé aux 
morts, à peine enterrés, les siens si semblables à ceux de tout le 
monde, elle n’a pas pensé à son père, ni à sa belle-mère, elle n’a 
pas pensé aux clients, certains beaux, d’autres écœurants, elle 
n’a pas pensé à Fredval qu’elle venait de rencontrer et qu’elle 
aimait déjà. Elle a eu le souffle coupé et une bouffée de bon-
heur comme jamais. Touchée par une beauté inédite pour elle, 
par un ciel bleu à inspirer les peintres. La ville lui paraissait 
belle d’en haut. Tout était possible. Elle voyait la vaste éten-
due du ciel et de la mer, elle voyait le blanc, de la roche, des 
façades, des vagues. Les yeux mi-clos, éblouie, éperdue, elle 
pensait contempler sa liberté. À demi aveuglée par le soleil, 
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à demi aveuglée par l’espoir, si elle s’était retournée pour-
tant, elle aurait pu regarder de l’autre côté, déceler les massifs 
qui barraient l’horizon, chaînes de l’Estaque, de l’Étoile et de 
Saint-Cyr, mont du Garlaban, Puget et Marseilleveyre, enser-
rant la ville dans un amphithéâtre de tragédie. Elle aurait pu 
sentir la menace.

Marseille, pour elle une terre promise, une terre d’exil, 
comme pour tant d’autres, réfugiés, chassés par la guerre, 
immigrés venus des îles, Corse ou Antilles, d’Afrique du 
Nord ou de l’Ouest, d’Espagne ou d’Italie, marins échoués, 
dockers, soldats, aventuriers. Terre d’exil et d’espoir depuis les 
origines, on pourrait dire, depuis ces Grecs arrivés en navires, 
séduits par ces falaises éclatantes qui leur rappelaient le pays. 
Chassés de Phocée par on ne sait quelles rivalités politiques, 
guerres de faction, bannissement, ou par l’avancée des Perses. 
Une histoire de violence, déjà, de rapports de force. Empires 
contre empires, clans contre clans.

Elle ne connaissait pas la légende du marin Protis, elle ne 
savait pas le fracas des armes de ce temps, épées et lances 
brisées, lourds boucliers des hoplites, le bruit de son époque 
lui suffisait, artillerie et balles sifflantes des Allemands, des 
Français, des Britanniques. Peaux trouées, membres déchirés. 
On ne lui avait pas appris le terrible discours, rapporté par 
Thucydide, des Athéniens aux habitants de Mélos : « Vous 
le savez aussi bien que nous, dans le monde des hommes, la 
justice n’entre en ligne de compte que si les forces sont égales 
de part et d’autre ; dans le cas contraire, les plus forts exercent 
leur pouvoir et les plus faibles doivent leur céder. »

Tout est dit. Fort contre faible. Colon contre indigène. Riche 
contre miséreux. Homme contre femme. Malédiction, sans 
cesse répétée et éprouvée.
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Ici aussi. Ici comme ailleurs.

Elle ne connaissait pas l’histoire des Athéniens et des 
Spartiates mais elle portait dans son corps, dans son âme, ces 
vérités intemporelles. Elle ne pouvait pas les effacer même 
si elle s’était laissée apaiser par la beauté du spectacle, l’en-
thousiasme d’un commencement. Un répit mensonger, un 
répit bienvenu, un souvenir doux, jamais teinté ensuite par 
l’aigreur ou par le regret, peut-être car elle avait manqué de 
temps. Le temps des souffrances, passées et à venir, n’a pas 
terni la simplicité heureuse de cet instant.

Depuis Notre-Dame elle voyait la rue de la République, 
là où elle allait vivre avec Simone. L’ancienne rue Impériale, 
sous Napoléon III, versant urbain du lyrisme colonial, de la 
grandiloquente porte vers l’Orient. Ouvriers mis en branle 
pour creuser cette saignée rectiligne, du Vieux-Port à la 
Joliette, port commercial où s’activaient d’autres ouvriers, 
encore, pour vider les bateaux des marchandises d’outre-
mer, pour les remplir de produits nouveaux faits par ceux des 
usines. Ère industrielle, ère coloniale. Sueur et sang. Troupes 
fraîches débarquées après 1914, pour remplir les tranchées, 
les usines, les chantiers, tirailleurs exotiques, Russes indisci-
plinés, Indiens en turbans, travailleurs arabes, noirs ou anna-
mites, marins britanniques et américains, pompons rouges, 
uniformes, bleus de travail. Des cocottes, aussi, pour le repos 
du guerrier.

Du haut de Notre-Dame-de-la-Garde, elle surplombait, 
pour une fois. Sentiment de beauté, sentiment de fierté, d’al-
ler habiter là-bas, dans cette rue de la République, large voie, 
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grands immeubles. Moitié bourgeoise moitié canaille, pour-
tant, proche des Vieux Quartiers, si denses, où elle aurait 
pu terminer, corps fatigué, rompu, brisé. Dans ce « Quartier 
réservé », réservé à la prostitution, filles à soldats, filles à 
marins, filles à soudards. Sexe vénal, ripaille, plaisirs mul-
tiples. Alcool, coups, exutoire.

À la place, un appartement bourgeois, avec Simone. À deux 
pas du Vieux-Port, à deux pas de la Cannebière et de la rue 
Saint-Ferréol, pas très loin de la gare Saint-Charles et de la 
rue de Rome. Très chic. 19 rue de la République. Une demi-
mondaine de rue, entre deux mondes, ni complètement pute 
ni complètement bourgeoise, ligne de faille entre le sordide et 
le clinquant, immeubles haussmanniens et monde populaire.

Émerveillée, elle ne savait pas à quel point son temps était 
compté. Elle ne savait pas que le beau rêve était un tombeau. 
Elle ne connaissait pas la date fatale, le 25 septembre 1920, au 
petit matin. L’affaire de « l’Athlète et Nez-Pointu », pour les 
journalistes.

Le mistral soufflait sur la colline qui dominait Marseille, 
elle se tenait les cheveux, le soleil sur le visage, une sensation 
chaude malgré le vent, elle souriait, les pieds bien campés 
dans le sol.

La une des journaux, mais peu de traces dans les mémoires. 
Il ne reste qu’un gros dossier de justice, une liasse, 2 U2 1602, 
archives départementales d’Aix-en-Provence. Des procès-ver-
baux, des rapports, des lettres, quelques photographies. Des 
articles de journaux. Du papier jauni, cassant, à manier avec 
précaution.
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Elle pensait ce qu’on pense quand on est jeune et qu’il 
existe au moins ça, cet avantage biologique et éphémère sur 
la fin, sur la dégradation, sur le pourrissement.

Un simple fait divers. Une pelote de trajectoires, de mau-
vaises rencontres, de tristes sorts. Des fils à démêler.

Les Athéniens ont pris et détruit Mélos, ils ont tué les 
hommes, réduit les femmes et les enfants en esclavage. La 
force a triomphé. Pour un temps, en un lieu, car ils ont fini 
par perdre la guerre.

Elle a échappé à la force, à la violence, à la mort, au destin, 
pour un instant, au pied de la Bonne Mère. Elle est passée dans 
le bon camp. La Vierge dorée au sommet du clocher a eu un 
air de Nikè, la Victoire.

J’aime à y croire, à ce répit, à ce petit morceau de temps 
suspendu. J’aime à l’imaginer. Même si je sais ce qui est arrivé.

Elle a vraiment existé, Yvonne Schmitt. Et Yves Couliou, 
Simone Marchand, Alfred Soggiu, André Robert, Albert 
Polge, Jeanne Lion, Cyprien Sodonou, Gabriel Simplon, Jean 
Pisano. Ils viennent, ils se bousculent. Fantômes dans un car-
ton d’archives.

Ils disent un même récit.

Celui, tragique, des Méliens, recommencé. Empires, classes, 
hommes et femmes. Le sort des individus comme celui des 
nations, broyées par la force, broyée à son tour et à son heure.
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Yves Couliou

J’y suis allé à treize ans dans leur chiourme, moi, je fai-
sais manœuvre, je nettoyais, un travail fatigant mais pas com-
pliqué. C’était pas une grande et belle usine, elle était plutôt 
petite et j’ai été viré après une bagarre avec un plus vieux. Le 
père ça lui a pas plu, c’est sûr, j’ai eu droit aux coups de cein-
turon et au martinet. C’était un Breton, un têtu, sévère, il me 
tapait mais il m’aimait et il avait raison, j’avais la tête dure et 
plus il tapait plus ça me durcissait. Lui était charpentier et il 
m’a appris un peu le métier, il voulait que je fasse pareil mais 
le temps a manqué. Il est mort j’avais quinze ans, je suis resté 
seul avec la mère, elle est retournée à Quimperlé, la sœur s’est 
mariée avec un épicier au pays, moi je suis resté à Paris.

Ma vie je suis allé la gagner à la grande usine, celle d’Au-
bervilliers, les allumettes, je suis resté dans le bois, somme 
toute. Je travaillais aux presses, des milliers de bouts de 
bois à rassembler, faut les tremper ensuite et boum ça peut 
faire des étincelles. J’y suis arrivé à la bonne époque, moi, 
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aux allumettes, dans la nouvelle usine, la grande, avec des 
machines. Gouhault m’a raconté comment c’était avant, avec 
le phosphore tu pissais phosphorescent, et l’odeur aussi. C’est 
même l’haleine qui était phosphorescente, y paraît ! J’ai vu 
une vieille ouvrière des années 1890 avec la mâchoire bouf-
fée, la nécrose phosphorée ils appellent ça, sa gueule tombait 
en morceaux, toute boursouflée, des trous, plus de dents. Elle 
a pas survécu longtemps, le mal chimique comme disaient 
les vieux, ça l’a tuée. Pourtant d’après Gouhault elle avait été 
belle avant, là je l’aurais même pas regardée en face, depuis 
j’en ai vu des plus dures aux Bat’ d’Af’ et à la guerre, mais 
j’étais jeune. Gouhault s’occupait du syndicat et il parlait tout 
le temps des grèves de 1895 contre le phosphore blanc.

Deux mois de grève de mars à mai, deux mois contre 
l’État parce que c’est lui qui dirigeait l’usine, il possédait déjà 
les tabacs, normal de gérer aussi les allumettes, non ? Ces 
fumiers, à l’époque, ils connaissaient le phosphore rouge, les 
allumettes suédoises, mais les allumettes blanches se ven-
daient mieux, pas besoin de frottoir, alors ils préféraient uti-
liser du phosphore blanc et vendre les poumons des ouvriers 
avec leurs foutues boîtes. La régie, elle préférait pourchasser 
les allumettes de contrebande qui payaient pas la taxe plutôt 
que protéger la santé des prolétaires. Les messieurs en haut-
de-forme qui empochaient les bénéfices respiraient pas du 
phosphore, c’était du fric pour les politiciens, les ministres, 
c’est sûr, ils voyaient pas leurs dents et leurs gencives par-
tir en morceaux. Moi, même on m’aurait payé j’y aurais pas 
bossé dans leur foutue tôle. Ceux qui étaient assez cons pour 
accepter de respirer le phosphore blanc avaient qu’à pleurer, 
y a toujours moyen de se débrouiller autrement dans la vie, 
la preuve.
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Quand je suis arrivé en 1905 les grèves avaient fait leur 
effet, le phosphore blanc avait été remplacé par du rouge, mais 
c’était pas le paradis pour autant cette tôle, plutôt le contraire. 
On était presque sept cents, plus les chefs, et pas mal de femmes 
dans le lot. Sans Gouhault j’aurais tapé du contremaître, je suis 
pas fait pour recevoir des ordres, mais y m’a pris sous son 
aile, y comptait sur moi pour le syndicat et y disait toujours 
de garder ses forces pour l’action collective. J’y disais oui mais 
moi j’ai toujours voulu devenir patron, au fond. Y avait des 
machines, on avait reconstruit la boîte pour elles, pas pour 
nous les ouvriers, faut pas rêver. Les machines, c’était pour 
la pâte au « sesqui », le sesquisulfure de phosphore, c’était 
moins toxique c’est sûr mais faut pas croire, une machine ça 
permettait surtout du boulot en continu, deux millions et demi 
d’allumettes en dix heures, un progrès pour notre santé mais 
tu parles, s’ils avaient pu supprimer les ouvriers ils l’auraient 
fait. Il en fallait encore pour faire marcher les machines, pour 
produire toujours plus d’allumettes.

Gouhault avait peur que les machines remplacent les 
ouvriers, pour moi c’était égal de plus bosser dans cette tôle, 
mais Gouhault y tenait, il gueulait toujours contre l’État, les 
directeurs, les ingénieurs, mais au fond il y aurait fini sa vie 
dans cette usine. Moi ils auraient pu virer tous les ouvriers et 
nous mettre ailleurs, qu’est-ce que ça change, t’es un larbin tu 
restes larbin, mais je me suis quand même battu quand il fallait, 
pour le principe. J’y ai même adhéré à sa CGT, faut tout foutre 
en l’air qu’il disait, c’était le syndicalisme révolutionnaire, c’est 
là que je suis devenu anarchiste, moi l’anarchie ça me plaisait.

Il faut leur foutre au cul les bourgeois, ça oui, d’accord ! 
Et puis chacun doit pouvoir faire ce qu’il veut, enfin l’idée de 
Gouhault, c’était de montrer l’exemple : si on est une minorité 
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prête à aller jusqu’au bout, les autres suivront. Moi, montrer 
l’exemple, c’est pas trop ça, mais je suivais Gouhault pour les 
grèves et surtout dans les bagarres. On était deux à tenir la 
baraque du syndicat, enfin deux, surtout Gouhault, mais il me 
faisait confiance. Je ramassais les cotises, les autres payaient, il 
fallait bien secouer un ou deux pleurnichards qui trouvaient 
ça trop cher. Des grèves, on en a fait quelques-unes, Gouhault 
parlait bien, il entraînait les autres dans la bagarre. Je me tenais 
près de lui et je voyais les femmes, les ouvrières, pendues à 
ses lèvres quand il parlait de grève générale, des patrons et 
de l’État. Ça j’aimais, les grèves, le syndicalisme, ça impres-
sionnait les petites qui bossaient avec nous, une chance cette 
usine pleine de femmes, c’est pas partout. Avec elles c’était 
facile, Gouhault parlait, j’étais près de lui et elles me voyaient.

Faut dire j’étais pas le dernier quand il fallait aller à la 
bagarre avec la troupe, tu parles, c’était une usine d’État alors 
ils envoyaient l’armée facile. Y a pas eu de tirs chez nous, 
comme à Draveil ou à Villeneuve-Saint-Georges contre les 
terrassiers, mais des coups de crosse ça oui, j’y ai laissé deux 
dents, moi, à la porte de leur usine. Gouhault, les femmes il 
s’en foutait, lui sa femme c’était sa révolution, d’accord, mais 
moi allongé par terre, la gueule en sang, j’étais content de me 
faire éponger par Mariette. Je l’avais remarquée Mariette, des 
yeux de biche, des seins gros comme un cul, elle me plaisait. 
Ç’a été ma première, pas ma dernière, c’est sûr, elle avait mon 
âge mais plus d’expérience et après elle il y a eu Félicie et puis 
Marie et puis d’autres. Je voyais bien, Gouhault, ça le gênait, 
« Occupe-toi plutôt du syndicat », il me disait. Les femmes, 
il faisait avec, Gouhault, dans notre usine pas le choix, mais 
pour lui elles faisaient baisser les salaires et entraînaient des 
histoires. Des histoires y en a eu, la première fois que deux se 
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sont battues pour moi j’ai regardé étonné et j’ai souri. « Tu sais, 
m’a dit Gouhault, t’es beau garçon mais fais gaffe, j’en connais 
des syndicalistes qui se sont fait avoir pour des histoires de 
bonne femme. » C’est vrai, je plaisais aux femmes, les yeux 
bleus et un sourire, et puis je savais quoi leur dire. Fallait voir 
comment le patron parlait à Gouhault pendant les grèves, des 
mots enjôleurs, des promesses, des sourires et des rires, ben 
moi avec les femmes je faisais pareil.

Il leur en faut pas beaucoup, je l’ai vite compris, je leur 
disais qu’elles étaient belles, les premières ça se faisait tout 
seul, puis j’en ai eu plusieurs en même temps, j’ai appris à dire 
ce qu’elles voulaient entendre. Tout ça, Gouhault ça l’intéres-
sait pas, pas d’attache, pas de bonne femme ni d’enfant et ses 
parents morts depuis longtemps, son père même fusillé pen-
dant la Commune, comme un chien. Les autres, ça leur faisait 
peur dans les grèves, ils lui disaient bien « C’est facile pour 
toi t’as pas d’enfant à nourrir », mais ils le respectaient quand 
même, c’était toujours le premier dedans, Gouhault. Quand 
la Sûreté est venue le prendre, ç’a été une belle bagarre, ils le 
cherchaient depuis plusieurs semaines, il le savait, alors il ren-
trait plus chez lui, il dormait chez des copains de l’usine, ils 
ont dû venir le cueillir à la sortie mais il s’est pas laissé faire. 
Ça faisait plusieurs jours qu’il se préparait, quand ils l’ont 
serré il a crié « À moi les camarades », il les insultait « Larbins 
des patrons, fusilleurs », on a été plusieurs à le protéger. Eux 
aussi ils avaient bien prévu leur coup, ça les a pas empêchés 
de le prendre et on l’a pas revu de longtemps, c’était l’époque 
où plusieurs du syndicat se sont fait arrêter.

Je l’ai eu mauvaise d’avoir pris des coups de canne quand 
d’autres ont pas bougé pour aider Gouhault. Son syndicalisme 
révolutionnaire, faut dire, y en a qui trouvaient ça trop dur. 
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