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LA « COUREE », UNE COMMUNAUTE 
QUI EDUQUE 

Résumé : Cet article rend compte d’une tranche de vie de l’auteure qui depuis 7 ans 
habite dans une courée, c’est-à-dire un ensemble de petites maisons mitoyennes, à étages, qui 
se font face le long d’un passage étroit, sombre et en cul de sac. Immergée dans cet habitat 
exigu où la promiscuité s’impose, l’auteure décrit le climat de cette petite communauté, les 
pressions du voisinage, les relations difficiles et les solidarités, la place des enfants et les 
interventions éducatives des parents et de l’entourage. C’est la dimension expérientielle qui 
l’emporte dans cet écrit fortement impliqué. 

Mots-clés : habitat, voisinage, éducation familiale, implication, observation partici-
pante. 

 
 
« Au début je me suis appliqué à assurer mon intégration à Cornerville, mais par la 

suite j’ai dû rapidement affronter la question de savoir jusqu’où devait aller cette immersion 
dans la vie du quartier. Ce n’était pas seulement une question de langage plus ou moins obs-
cène (...) non seulement les gens ne s’attendaient pas à ce que je sois exactement comme eux, 
mais en réalité ils étaient intéressés et contents de me voir différent (...). Mon comportement 
fut néanmoins modifié par la vie dans la rue. » 

William Foote Whyte (1986) Street corner society 
Paris : la Découverte. 

 
 
Les courées sont une forme d’habitat ouvrier spécifique du Nord. Ce sont des 

ensembles de petites maisons mitoyennes, à étages, qui se font face le long d’un 
passage étroit, sombre et en cul de sac. La Cité du Chemin du Puits est l’une d’elles. 
Elle existe depuis plus d’un siècle et elle a été une des premières courées à bénéfi-
cier du plan de réhabilitation, en 1994. Elle est constituée de 21 petites maisons de 3 
niveaux, se faisant vis à vis de part et d’autre d’un passage central de 6,80 mètres de 
large, c’est dire si elle peut être considérée comme aérée par rapport à d’autres cons-
tructions de ce type. De plus elle est ouverte sur la rue et non, comme c’est souvent 
le cas, cachée par des habitations. Par contre, les maisons ne disposent que de 3,80 
mètres de façade sur 4 m de profondeur (environ 11 m2 sur 3 niveaux, soit 35 m2, 
plus une cave). Auparavant seul point d’eau, le puits central a été fermé il y a quel-
ques années. En 1993, lorsque j’ai acheté la maison chacune bénéficiait d’un bran-
chement d’eau froide. Je garde un souvenir peu favorable de cette période : le ci-
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ment disloqué, entre les mauvaises herbes ; du linge qui pendait sur les fils tendus 
entre les maisons, des façades de brique noire aux boiseries marron ; et surtout 
d’horribles toilettes régnaient au milieu du passage, délabrées, pestilentielles, entou-
rées d’ordures. Les habitants y déversaient seulement leur seau. 

La rénovation a apporté le tout-à-l’égout, l’éclairage extérieur, des arbres et 
des parterres de verdure, un sol de briquettes roses et jaunes. Cinq logements ont été 
achetés et remis en état par le CAL-PACT1 : cuisine au rez-de-chaussée, salle de 
bains à l’étage et chambre au second, chauffage dans toutes les pièces. Les façades 
ont retrouvé la brique d’origine, des boiseries blanches et des portes bleues ou ver-
tes. La convention signée avec la mairie en 1994 spécifie que celle-ci proposera une 
réunion annuelle aux propriétaires, mais elle n’a jamais été appliquée. Ce n’est 
qu’en 1998, sur la suggestion des travailleurs sociaux de l’Atelier Logement de la 
commune et du CAL-PACT qu’est institué un règlement intérieur. Mais celui-ci est 
ignoré des propriétaires comme de certains habitants. Qui peut imposer de respecter 
ce règlement ? Comme le signalent le notaire puis les avocats que je rencontre à ce 
sujet, il y a un vide juridique : la courée n’est pas une voie publique, elle n’est pas 
non plus privée puisqu’il existe un droit de passage. 

Dans cet habitat exigu où la promiscuité s’impose comment peut-on édu-
quer ? Quelle pression est exercée par la courée sur les habitants qui ne respectent 
pas les normes ? D’ailleurs, quelles normes ? Comment certains sont-ils intégrés ou 
rejetés ? Par quoi passe l’éducation des enfants et des adultes ? Quels liens avec la 
société, l’école ? Quelle culture commune véhicule la courée ?2 

S’INSTALLER DANS UNE COUREE 
Les courées ne sont pas un lieu de vie facile et ce mode d’habitation m’a 

complètement transformée. Si l’installation fut plutôt rude (mais est-ce seulement 
dû à la courée ?), elle se poursuit plutôt heureusement malgré des incidents. Anima-
trice d’origine, pendant sept ans, je n’ai fait d’observation que « sauvage ». Je sou-
haitais influer sur ce qui se passait dans ma courée. 

Il faut du temps pour faire partie de la courée. J’arrive en 1994 et c’est à la 
mi-septembre 1995 que Mohammed me demande d’intervenir auprès de la mairie 
pour la courée, c’est quelques jours après que Mme Marie me raconte pour la pre-
mière fois ses difficultés, je ne la nommais pas encore ainsi, mais celle du 14. En 
effet, au début, on est un numéro, celui de sa maison. Puis, parfois, un surnom. 
Yvon, c’est « le peintre », parce qu’il habite la maison de Pierrot, qui était peintre. 
Stéphane, « le sped » parce qu’il est homosexuel. Anastasia « la Polonaise », de son 
pays d’origine. Puis on devient un nom, enfin un prénom. 

Ma présence prolongée, sept ans, m’a conduite d’une place d’étrangère à 
celle que j’occupe aujourd’hui, sorte de « chef » de la courée, avec les inconvénients 

                                                             
1 Centre d’Amélioration du Logement — Propagande et Action Contre le Taudis. 
2 Texte tiré d’un mémoire de maîtrise, soutenu en 2001 sous la direction de D. Zay, à l’UFR des 

Sciences de l’Education, Université de Lille 3. 



LA « COUREE », UNE COMMUNAUTE QUI EDUQUE 

191 

que cela implique. Dans cette immersion, j’ai entraîné mes enfants. Le plus difficile 
a sans doute été la connaissance des codes et des langages, le Ch’ti n’est pas mon 
patois et je ne retrouve ici ni mes racines culturelles, ni mes racines sociales. Je me 
confronte à divers langages : celui des jeunes, celui des « artistes », celui des Arabes 
originaires du quartier mieux intégrés que moi, et d’autres encore qui viennent d’ail-
leurs… 

Mon point de départ, avant même le commencement de mon mémoire, 
concernait l’éducation de mon voisinage au respect des autres et de son environne-
ment. Je me demande, au fur et à mesure que j’avance, ce que moi-même j’ai appris. 
Certes, beaucoup de difficultés. J’ai été mise trois mois en quarantaine : lorsque 
quelqu’un avait demandé à la police d’intervenir pour des enfants trop bruyants un 
dimanche après-midi et qu’on a cru que c’était moi. J’ai eu maille à partir avec 
certains voisins, et ma qualité de femme isolée (on craint le mari) a peut-être joué en 
ma défaveur. En même temps, dans cette courée, je n’ai pas ressenti la solitude, ni 
l’ennui. Il se passe toujours quelque chose. 

Ma meilleure source d’informations est Mme Marie. Sans bouger de chez 
elle, souligne-t-elle, elle connaît tout de tout le monde. Et puis mes enfants qui, au 
moment où ils s’ennuyaient, ont « squatté », comme ils disent, parfois des journées 
ou des soirées entières chez José ou Patrick. Puis mes propres observations et rela-
tions. Je suis, plaisante Mme Marie, une vraie vaclette3. Chacun se souvient encore 
de ce jour où j’avais ouvert ma porte pour déposer un sac dans ma poubelle. Un 
voisin m’avait hélée, puis l’autre, puis l’autre. J’étais arrivée jusqu’à elle qui prenait 
le frais. À un moment, elle m’a fait remarquer une odeur de brûlé, et Yvon m’a 
appelée parce que de la fumée sortait de chez moi. J’avais oublié les haricots que 
j’avais mis à cuire. Ma réputation de cuisinière en a été ternie. 

OBSERVATRICE OBSERVEE 
J’observe mes propres transformations, celles que me fait observer ma fille, 

aussi. Par exemple, je reçois, en 1997, un courrier mis dans ma boîte aux lettres et 
m’informant que des personnes ont manifesté leur intention de casser ma porte et de 
tirer quelques coups de fusil dans ma façade. Je ne peux pas nier que, sur le mo-
ment, cela m’a secouée. Et puis, ma fille, quand je lui ai lu à haute voix m’a fait 
remarquer : « Il n’y a pas de menace de mort. – Ah ben non tiens… ». Je suis de 
plus en plus capable de prendre de la distance face aux événements, de ne pas les 
dramatiser. Un chercheur s’en tenant à une attitude plus neutre ne va pas focaliser 
ainsi des animosités, mais il ne va pas non plus savoir ce que l’on ressent dans ce 
cas, ni comment on peut le gérer. Un chercheur sait qu’il va quitter le lieu qu’il 
observe. Certes j’ai failli plusieurs fois tout vendre et déménager, parce que j’en 
avais assez. Si une opportunité se présentait d’aller vivre ailleurs, je ne suis pas sûre 
que je ne sauterais pas de joie, ne serait-ce que parce que je suis du côté de l’ombre 

                                                             
3 C’est-à-dire « pipelette ». 
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(je n’ai le soleil que l’été, quelques minutes). Mais en même temps, je ne suis pas 
sûre de laisser sans regret un lieu qui m’a autant habitée. 

Et puis, de plus en plus, je me rends compte que je ne suis pas seulement ob-
servatrice, mais observée, de même mes enfants qui vivent pleinement les condi-
tions de la courée (sauf que leur mère travaille, mais elle fait partie des familles 
monoparentales, les plus nombreuses). 

LA PROMISCUITE 
Les effets de la promiscuité, le voisinage incontournable, le bruit, la gêne, les 

dégradations, ne peuvent être neutralisés que par un effort immense des habitants. 
C’est pourquoi, au quotidien, les frictions sont nombreuses. 

Bien sûr, à part Abdelkader qui ne s’est jamais disputé avec personne, qui a 
toujours dit bonjour – et il tient à faire remarquer que c’est la moindre des choses –, 
il y a des conflits, même des haines. Je ne parle pas à André, mais il parle avec 
Mme Marie. Celle-ci ne parle plus à Stéphane, mais je suis restée en contact avec 
lui. Il n’y a plus que moi, d’ailleurs. Mme Marie parle beaucoup avec Juliette, Anas-
tasia, Abdelkader et moi. Juliette avec le 11 et le 4, et Sylvie avec Sandra, Dorothée. 

Lorsque j’ai sonné chez Annie pour lui signaler que ses gamins cassaient 
mes fleurs avec leur ballon, la conversation a tout de suite dégénéré : elle me criera 
que je suis une « connasse » et, à ma fille descendue voir ce qui se passait, une 
« crasseuse ». Nous reconnaîtrons, entre nous, qu’elle défend les siens et qu’il faut 
la comprendre : j’arrive, j’interdis à ses fils de jouer au foot. Dans un contexte diffé-
rent, nous aurions pu devenir amies. 

Jennifer me dit, lorsque je lui ai demandé de baisser sa chaîne hi-fi : « Vous 
êtes bonne pour l’hospice ». Sans compter ce qui se dit « dans le dos », les mises en 
quarantaine, quelqu’un qu’on a essayé de faire passer pour fou parce qu’il exigeait 
le droit à sa tranquillité, une femme que l’on traitait de « pute » et qui a déménagé 
au bout de trois mois en pleine dépression nerveuse. 

Je rends parfois visite à Mme Marie, 80 ans, que je retrouve en train de pleu-
rer tellement elle est à bout suite au bruit. Diabétique, cardiaque, elle craint que le 
bruit ne la tue. Lorsqu’elle a demandé à un enfant de cesser de taper du ballon sur sa 
façade et sa porte, la mère ne lui a plus adressé la parole pendant deux ans. Elle fait 
des remarques encore, parfois, mais de moins en moins, parce que cinq minutes 
après, les enfants recommencent, parce que les parents les soutiennent. 

Autre sujet de discorde : les parterres. Cet été, avec Abdelkader et les enfants 
du 1 et du 4, nous avions planté des glaïeuls dans le parterre qui jouxte l’habitation 
du 11. Rentré à minuit, celui-ci les avait arrachés, avait sonné chez moi, jeté les 
fleurs sur mon trottoir. Je les avais ramassées, lancées à sa tête. Je l’avais bousculé 
en hurlant qu’il n’avait rien à faire là. Presque tout le monde était sorti, pour me 
défendre, un coup, une claque, tout était rentré dans l’ordre. C’est quasiment toute la 
courée qui a suivi la bagarre et soutenu mon point de vue. 

Comment régler ses problèmes personnels, questionne un habitant, si on est 
pris dans ceux de la cour ? Et comment les régler, si en plus, à cause du bruit, on ne 
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se parle plus ? Comment inciter au calme deux ou trois familles, dans une courée 
qui en comporte vingt et une qui, souvent, n’osent pas s’exprimer, ont peur d’avoir à 
supporter des exigences en retour ou des représailles ? En matière de dialogue, il 
faut plutôt s’attendre à des insultes, des intimidations, des menaces, plus rarement à 
un appel à la police ou à une plainte déposée au commissariat. Lorsqu’un voisin 
devient bruyant, alors qu’ils font eux-mêmes leur ménage et claquent leur poubelle 
en pleine nuit, les bribes d’échanges sont agressives : « — Moi aussi, je vais appeler 
la police, si tu continues. — Je m’en fous… » 

Cependant il y a aussi de la solidarité dans la courée. On se préoccupe des 
autres, on se tolère, on connaît ceux qui travaillent au noir, dealent, mais on ne dé-
nonce pas. On est raciste, mais pas avec ceux de la cour. On n’aime pas les homo-
sexuels, mais Stéphane et Mickaël sont acceptés. On ne fera jamais d’allusion à 
ceux qui reviennent de prison… Par contre, lorsque les jeunes qui font leur loi dans 
la cité d’à côté tentent de passer le mur, ils sont poursuivis par trois ou quatre habi-
tants. Tout étranger à la cour sera épié, et si son comportement semble anormal, 
apostrophé : « Vous cherchez quelque chose ? », sur un mode peu aimable, suspi-
cieux. 

LES FAMILLES 
Qu’est-ce que la famille, pour la plupart d’entre eux ? Charles, Juliette, José, 

Sylvie, Élisabeth viennent de la DASS. Comme dit Élisabeth, dans les familles 
d’accueil, elle a surtout appris à devenir agressive, à se replier sur elle-même. 

Le fils de Juliette et Charles appelle Mme Marie Mémé. Elle l’a connu bébé. 
Elle est sa grand-mère, la seule famille qu’il aura en dehors de ses parents. De 
même, elle reçoit du courrier de Paola, qui est partie lorsqu’elle avait deux ans, et 
qui lui écrit neuf ans plus tard qu’elle ne se souvient plus d’elle, qu’elle doit être 
vieille maintenant, mais que sa mère lui a expliqué qu’elle était sa grand-mère, et 
elle lui demande de lui acheter des vêtements. 

Patrick et ses frères ont été maltraités dans leur enfance. Lui semble prendre 
plaisir à l’évoquer devant mes enfants, qui me le répètent. Dorothée ne s’entendait 
pas avec son beau-père. Par contre, celui d’Annie l’a élevée comme sa fille : elle 
proclame sans arrêt qu’elle est arabe et rejette ses véritables origines. 

Kheira, elle, vient d’une famille nombreuse. Son père, 80 ans, s’est marié 
pour la troisième fois. Sa deuxième femme est décédée. Il a laissé la première en 
Algérie, déchirant ses papiers pour l’empêcher de revenir. Il semble indifférent aux 
malheurs de Kheira. Et pourtant, il habite une maison en face de celle qu’elle 
squatte. En 98, elle accouche de son dixième enfant. Que nous ne verrons même 
pas : il lui est retiré dès la naissance. Le précédent, nous l’avons aperçu quelques 
jours en hiver : il était laissé pieds nus, à peine habillé, dans la neige. Je l’avais 
signalé à une assistante sociale. 

On compte dix personnes vivant seules, quatre seules avec des enfants. Mo-
hamed est élevé par ses grands-parents, sa mère vit avec son mari et trois autres 
enfants en Algérie. Aucun des cinq enfants de Jennifer ou des trois de Sandra ne 
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sont du même père. Abdelkader, lors du décès d’Anastasia, pour la première fois, 
dira qu’il a sacrifié sa vie à ses parents, qu’il est venu en France pour les aider, qu’il 
a laissé sa femme en Algérie avec leurs cinq enfants près d’eux pour les aider… 
Rien n’est simple, les repères familiaux ne sont pas évidents. Cependant 
Mme Marie est très entourée, en particulier par ses petits-enfants. Stéphane a ses 
parents qui viennent le chercher tous les dimanches, Patrick peut compter sur ses 
frères. Grand-Mère reçoit sans cesse des visites et s’en plaint. Marinette a ses filles 
qui viennent la voir, et son ex-mari. 

LES ENFANTS DANS LA COUREE 
Beaucoup d’habitants ont des chiens, sept sur vingt et un et quatre ont des 

chats ; parmi eux deux voisins ont chacun deux chats et deux chiens, un autre a un 
chien et des poissons rouges. Cela paraît beaucoup, vu la place dont nous disposons. 
Quant aux enfants… on a plutôt tendance à les laisser tout faire, pas tout à fait sous le 
regard bienveillant des parents, car bien souvent ceux-ci sont « absents », parfois 
physiquement, parfois par leur indifférence. 

Mohamed, dix ans, répond à Yvon qui lui demande de cesser de faire claquer 
ses pétards car cela fait pleurer son bébé : « Je suis propriétaire, j’ai tous les droits ». 
Sa mère et sa grand-mère « n’en viennent plus à bout ». Lorsque, pour un concours 
à Pâques 2000, il écrit dans un dessin qui représente toute la courée « le patron » sur 
ma maison et qu’il la place en début de cour, alors qu’elle est au milieu, cela signi-
fie-t-il que je suis la seule, avec Mme Marie, à avoir des chances d’être écoutée 
quand je lui demande d’interrompre son jeu de ballon ? Les voisins lui prédisent un 
avenir de délinquant, de caïd. L’un de ses grands frères a réussi, mais rend mainte-
nant rarement visite à sa famille. Un autre traîne, a de mauvaises fréquentations. 

UN MOTIF DE CONFLIT : LES JEUX DE BALLON 
Le ballon venant taper à plusieurs reprises dans ma porte, j’ai ouvert pour 

demander aux enfants de cesser. Au lieu de s’excuser, Kévin m’a répliqué qu’il 
avait le droit de jouer. 

L’assistante sociale de circonscription, sans me laisser le temps d’aucune ex-
plication, me dit que c’est elle-même qui incite les parents à mettre leurs enfants à 
jouer dans la cour, qui leur dit qu’ils ont le droit de jouer et – me répétera une mère 
– « à tout, au ballon, aux rollers », parce qu’ainsi, ils sont sous la surveillance des 
parents. Sait-elle que, l’été dernier, certains d’entre eux partaient l’après-midi en 
laissant seul un enfant de trois ans ? Qu’un de leurs jeux a consisté à envoyer le 
ballon dans la rue pour le récupérer sous les roues des voitures dont on entendait les 
freins crisser, sans que les parents s’inquiètent et sortent ? C’est nous qui surveillons 
et qui empêchons que les enfants ramènent leur bande, qu’ils détruisent les planta-
tions. Sait-elle qu’il leur est arrivé de jouer jusqu’à minuit, voire plus ? De se battre 
avec l’autre cour ? 
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Début mars, c’est la plus belle journée depuis longtemps. Vingt-trois degrés, 
pas un nuage. J’entends ce bruit si familier et si haï, le ballon. Yves joue avec une 
petite fille en visite chez Dorothée. J’interpelle Sylvie : 

— On n’a pas le droit ! 
— Il n’a que 3 ans ! 
— Le ballon va encore une fois abîmer toutes les plantes ! 
— Il le roule… 
— Après, ce seront les autres qui joueront au foot. 
— Ce sont des adultes. 
— Vous irez leur dire qu’ils n’ont pas le droit ? 
Mme Marie me fait rentrer chez elle : 
— Qu’est-ce que vous voulez ! On a beau leur dire… 
Abdelkader était en train de nettoyer son trottoir : 
— Je l’ai dit à Sylvie. Un ballon, et puis deux… Il l’a lancé dans votre par-

terre, il a marché dedans pour aller le rechercher, et personne n’a rien dit. Moi, il 
m’a cassé deux branches. Ce ne sont pas les enfants qu’il faut éduquer, ce sont les 
parents. Ils leur laissent tout faire. Maintenant, Anémone répond à sa mère. Elle ne 
lui obéit plus. 

Sylvie ne me dit plus bonjour. Elle est allée se plaindre à Mme Marie. 

SORTIR DE LA COUREE… 
La seule sortie, c’est pour l’école, alors qu’il y a un square avec des balan-

çoires juste au coin de la rue, et un terrain de foot, basket, ping-pong à l’autre coin. 
Seuls certains vont en vacances : Yves, le fils de Charles, part en colonie, Kévin et 
Lucas font des séjours familiaux avec la Maison de Quartier, Séverine est prise en 
charge par sa grand-mère, en région parisienne. 

Les enfants ne « brillent » pas à l’école. Anémone, six ans, me dit qu’elle s’y 
fait traiter de « pouilleuse » et Valère, dix ans, est menacé d’expulsion. Dans les 
familles, il n’y a pas de livres, on vient chercher une enveloppe, un stylo ou une 
feuille de papier, chez Mme Marie ou chez moi. Hocine a réussi, mais il était soute-
nu par son engagement associatif. Nourredine semble suivre la même trajectoire. 
Les autres sont d’évidence en retard4. 

Yvon ne veut pas qu’Anémone choisisse et emporte une BD parce qu’elle se-
ra déchirée. Pour son fils, Yves, trois ans, il entrevoit le même avenir que lui : 
« Ouvrier nettoyeur de locaux ». Il se montre fier de ses dispositions : Yves manie si 
                                                             

4 Pierrot venait me voir pour que je lui lise son courrier, de rares lettres administratives. Lorsque j’ai 
trouvé un emploi à Abdelkader, la directrice des ressources humaines de l’hôpital m’a informée qu’elle 
était désolée de ne pouvoir le prendre car il ne savait ni lire, ni écrire, alors que c’était obligatoire pour la 
gestion des stocks. Il m’a expliqué qu’il mettait toute l’après-midi pour déchiffrer 2 lignes. 

Avec certains, il n’y a quasiment pas de possibilité d’entretenir une conversation, le travail des hom-
mes n’a pas exigé l’apprentissage du français, ni la vie enfermée à l’intérieur de leur maison des fem-
mes : c’est le cas de Fahrid, d’Azziz et de Foussiah, du père de Kheira, d’Anastasia, de Grand-Mère. Mo-
hammed ne sait pas lire un chèque et d’autres ont d’énormes problèmes avec les papiers administratifs : 
Sandra, Sylvie, José, Dorothée, Fadila. 
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bien le balai que tous ont dû suspendre le leur en hauteur à leur tuyau de gaz. C’est 
la courée qui lui a appris qu’il ne fallait pas abîmer les plantes ou taper sur les gens 
avec ce balai. Yves ne fait pas de phrases, ne dit que très peu de mots. J’avais re-
marqué chez Baptiste, le cinquième enfant de Jennifer, au même âge un retard en-
core plus grand : il ne s’exprimait qu’à petits cris. 

À part la fréquentation de la maison de quartier pour quelques-uns, il n’y a 
pas d’activités extérieures pour eux, ni sportives, ni culturelles, et surtout pas le soir, 
ni le samedi, ni le dimanche. Ni sorties en famille, ni lectures, ni jeux de société, 
pour la plupart. Les enfants confient qu’ils s’ennuient. S’ils sont énervés, peu 
curieux ou trop curieux du peu qui leur est donné à voir, si leur présence agresse le 
voisinage, c’est qu’ils tournent en rond dans le monde clos de la courée. Les plus 
petits hurlent et ont des vélos bruyants, les moyens font du foot et du roller, les 
grands laissent aller leur musique. 

Nous avons poussé les parents à inscrire leurs enfants à la Maison de Quar-
tier. Il faut parfois un an avant que ceux-ci se décident. Mais cela indique aussi la 
formidable pression qu’exerce la courée. 

EDUQUER SOUS LE REGARD DES AUTRES 
ET AVEC LES AUTRES 
Mme Marie, Abdelkader, Stéphane se sont opposés au laisser-tout-faire de 

certains parents. Il a fallu du temps pour que les parents acceptent de dire aux en-
fants de faire moins de bruit, de se taire un peu. Mais en hurlant. Annie qui laissait 
jouer ses enfants au début jusqu’à 22 heures, a pris soin ensuite de les faire rentrer 
dès 20 heures. Marinette et Juliette, ne laissent pas leurs enfants jouer dans la cour. 
Valère, dix ans, le fils de Juliette, ne sort jamais. Mme Marie me dit qu’il n’a pas 
non plus le droit de jouer seul dans sa chambre. Juliette a peur qu’il fasse des bêti-
ses, qu’il s’approche de la fenêtre. Pour Mme Marie, elle le traite encore comme un 
bébé. Elle le lui reproche, ce mercredi 2 mai 2001, comme souvent : « Mais laissez-
le donc sortir. Il a besoin de jouer. C’est pour ça qu’il est méchant. On ne peut pas 
garder un enfant enfermé ». Juliette semble ne pas entendre, elle répondra seule-
ment : « Il va à la colonie cet été ». 

Ce qu’on note chez Sylvie, comme chez la plupart des parents de la cour, 
c’est que jamais elle n’irait promener ses enfants. De même elle surveille, mais elle 
ne joue jamais avec eux. Les enfants se débrouillent avec les jeux qu’on leur donne. 
J’ai vu à maintes reprises Anémone complètement seule, maintenant elle a son petit 
frère à surveiller. Le matin, le premier geste, c’est d’allumer la télé, qui le restera 
jusqu’au soir quand on dort. Chez Sylvie, il y a souvent le mot « dégage ! » ou « ta 
gueule ! » pour s’adresser aux enfants. Yvon crie tout le temps. 

C’est Abdelkader, l’an dernier, qui a appris aux enfants à rouler en vélo sans 
roulettes. Mohamed, Sabrina, Kévin et Lucas, son frère, et parfois Urbain, leur cou-
sin, venaient lorsque je proposais une heure d’écriture poétique. Ni Yves, ni Éme-
line, ni Mariette n’y ont participé : Yves parce que ses parents ne veulent pas qu’il 
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se mêle aux autres enfants de la courée, les autres parce que leur mère, Jennifer, ne 
veut pas qu’ils me fréquentent. 

Mais chaque famille a plutôt l’impression que c’est l’autre qui n’élève pas 
bien ses enfants. Et la courée veille, de toutes façons, à donner des limites. Sarah 
traitait Hélèna de « sale Arabe ». Fadila est allée trouver Patrick, le beau-père, à ce 
sujet. On lui a répondu que c’était le père qui était raciste, et qu’elle entendait ça 
chez lui. Les parents ont puni Sarah et lui ont interdit de répéter cette phrase. Des 
voisins lui ont dit qu’elle était une « sale Française ». Et moi, qu’Hélèna était fran-
çaise comme elle. Tonny, un voisin du quartier, a pris l’habitude d’amener sa petite-
fille dans notre courée pour qu’elle y joue. Lorsque je lui ai dit que des habitants 
n’étaient pas enchantés de le voir prendre ses aises chez nous, il est parti en colère. 
Mais il est revenu. Il explique que la petite-fille s’ennuie, toute seule dans sa Cité. 

Nous avons eu l’été dernier quatre enfants de deux ans : Yves, Hélèna, Dia-
na, Zidine. Certains se déplaçaient encore à quatre pattes quand d’autres en étaient 
déjà à courir. Les premiers étaient ceux que les parents laissaient dans la cour sans 
surveillance ou sous celle de John, le grand frère de cinq ans, en fermant la porte de 
la maison pour être tranquilles. Alors, de temps, en temps, nous nous occupons de 
Diana, ne serait-ce que pour lui remettre sa chaussure, la moucher, l’empêcher 
d’aller sur la rue avec son trotteur. 

C’est dans les petits faits de la vie quotidienne que les choses se disent. Ain-
si, cette conversation entre Mme Marie et Abdelkader parce que le petit Yves l’a 
traitée de « maboule ». Sylvie, la mère, lui a dit de « demander pardon à Mme Marie 
et de lui donner un baiser ». Sylvie a dit aussi que c’était Abdelkader qui avait ap-
pris ce mot à Yves. Mme Marie dit à Abdelkader que ce n’est pas bien. Abdelkader 
le lui accorde. Il va également faire la leçon à l’enfant. Ainsi, c’est toute une partie 
de la courée qui va lui apprendre à mieux respecter les autres, à être poli avec eux. 

LES INTERVENTIONS EXTERIEURES 
Il n’y a pas un mois que nous ne voyions policiers, huissiers, assistantes so-

ciales, parfois pas une semaine. Chez Fatima, nous assistons à l’arrestation les uns 
après les autres de tous les gens qu’elle héberge. On me raconte que la police a 
accédé à la maison par les toits, qu’il y a eu une poursuite spectaculaire. Elle-même 
affirme ne pas savoir pourquoi ceux qu’elle avait fait passer pour un cousin ou un 
ami sont arrêtés. Nous supposons une affaire de drogue. Nous aurions abrité des 
dealers. Mais cela ne choque personne. Cependant on fait plutôt justice soi-même : 
on vient à plusieurs, on menace, on crie, on cogne, on enlève les meubles, souvent 
sous le regard des voisins qui n’appellent pas la police (on ne sait jamais, les repré-
sailles !). Si Anastasia, décédée ce dimanche 13 mai, avait eu la moindre richesse, il 
y a longtemps que ses enfants lui auraient tout pris, prétend la rumeur. Je me sou-
viens de ce jour où des inconnus – pour nous – l’avaient déménagée et où elle a 
refusé que j’appelle la police. 

Lorsque l’assistante sociale est attendue, comme chez Yvon et Sylvie, on 
baisse les volets et l’on s’en va. On disparaît jusqu’au soir. 
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Au printemps 1995, nous étions quatre à nous rendre au commissariat central 
pour porter plainte contre les squatters du 1, Annie, Mohammed, Azziz et moi. Le 
policier qui nous reçoit réagit immédiatement en s’adressant à Annie et à moi : 
« Vous venez porter plainte contre eux ? » en désignant Mohammed et Azziz. Plus 
tard, le commissaire viendra nous ordonner de faire moins de bruit tandis que nous 
attendons notre tour. 

L’EVOLUTION DE LA COUREE 
En relation avec la réhabilitation, les habitants ont participé à des initiatives : 

réunions, commissions, pétitions, articles, intervention dans des débats. Cela n’a pas 
été facile pour des gens qui, la plupart, sont en grande difficulté, confrontés au pro-
blème du chômage5, parfois également à l’illettrisme ou à l’analphabétisme. Des 
gens dont quelques-uns ne sortent de chez eux que pour aller faire leurs courses au 
magasin le plus proche, éventuellement conduire leurs enfants à l’école, effectuer 
des démarches administratives indispensables. 

En sept ans, la vie dans la courée a évolué. José ne vide plus la litière de son 
chat dans le ruisseau, Patrick ne se débarrasse plus, au bout de la cour, de ses petits 
sacs poubelles qu’on retrouvait éventrés le lendemain. Deux ou trois familles qui 
perturbaient alors que les autres, la majorité, subissaient ont déménagé. Nous avons 
toujours la crainte qu’elles soient remplacées par d’autres encore plus bruyantes. 
Cela a d’ailleurs été le cas au 21, mais nous les avons tout de suite mises au pas. 
Elles laissaient leurs poubelles dehors : elles leur ont été volées… 

Certes Mme Marie dit : « C’était mieux avant ». Or, avant, lorsque je laissais 
ma fenêtre ouverte, je trouvais des tas de terre sur le sol de la pièce ; Anastasia avait 
eu un seau de peinture jeté sur sa porte et autres méchancetés. La police connaissait 
la Cité, FR3 y avait filmé une bagarre quelques années auparavant. Et Mme Marie 
elle-même évoquait le voisin du 11 poursuivant sa femme avec une hache… 

Maintenant, je peux partir quelques jours sans trop me demander ce que je 
trouverai à mon retour. Il n’y a plus la même appréhension d’entrer dans la courée et 
d’y retrouver des enfants qui vous narguent, des courriers de plaintes. Les parterres 
sont devenus des parties communes dont (presque) chacun se préoccupe : le grillage 
qui les entourait a été enlevé cette même année. Cette mi-février 2001 quand je suis 
revenue, j’étais attendue par José, fier et heureux de me dire qu’il avait bêché les 
parties communes. Il avait en même temps arraché des arbustes qui avaient tenu 
depuis sept ans. Il ne restait plus rien. Il ne se rendait pas compte. Sept ans de 
surveillance vis-à-vis des enfants qui avaient tant détruit, des adultes qui 
vandalisaient, des chiens errants, des chats sauvages, des ballons. 

En 1999 nous avons pu organiser des fêtes parce que nous étions plus struc-
turés, qu’Abdelkader et Mme Marie s’imposaient davantage, qu’il n’y avait plus 
cette hargne qui caractérisait auparavant les rapports : Jennifer a déménagé, Annie 

                                                             
5 Toutefois, à l’automne 2001, quatre sont en Contrat Emploi Solidarité, deux en emploi précaire, sur 

une vingtaine d’adultes, mais ce nombre est fluctuant... 
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fuit la courée, la famille de Mohamed admet que celui-ci est intenable. Cela ne 
pouvait être possible que s’il y avait assez de monde pour s’y investir et pour parti-
ciper. Mme Marie est rayonnante, Abdelkader prend sa place de leader dans la cou-
rée, Marinette n’a plus peur de sortir de chez elle quand elle en a marre du bruit, 
Sylvie s’investit dans les fleurs, ainsi que Charles. Et François, venu établir un devis 
pour la pose d’une grille que nous espérons toujours, trouve que José serait devenu 
plus équilibré, plus stable, depuis qu’il est avec nous. Cela me laisse sceptique. Mais 
François me dit : « Vous ne l’avez pas connu avant. Moi, je le connais depuis qu’il 
est gosse. Vous ne pouvez pas savoir comme il a changé. » 
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