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Ce document a été rédigé et réalisé  

par mon ami Pascal Jacquot 

avec les paroles et les témoignages que  je lui ai confiés. 

Je le remercie sincèrement 

 pour la plume qu’il m’a offerte  

et qui me permet d’exprimer par écrit,  

pour la première fois, mon chemin de vie 

avec ce que je souhaite murmurer  

dans le cœur de tous ceux que j’aime ...   

 

                  François 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Une partie de ma famille en 1970 
 

 

 
1er rang : Papa Rocco, maman Savina, Maria (sœur de maman), François, un cousin .... 

2ème rang : cousins et Lucette (femme de Victor) … 

En remerciement 

A tous les membres de ma famille, parents,  

frères, sœurs et conjoints, neveux et nièces … 

A nos enfants Philippe, Emmanuelle, Marie, Emile ; 

Sans oublier tous les amis et amies fidèles et généreux !  

A mes amis, à mes collègues … 

A tous ceux que j’aime … 
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J’ai intitulé ce recueil « Fils de Rital, avec les 

yeux d’une canne !» …  

Pourquoi ? 

 
 J’ai hésité avant de retenir cette expression … mais j’ai 

seulement voulu exprimer deux particularités qui me concernent 

directement !  

Mes parents étaient italiens et fiers de l’être … Si le sobri-

quet « Rital » désignait les immigrés italiens, il n’était en général 

pas péjoratif, en tout cas ils l’acceptaient beaucoup plus facile-

ment que l’expression « macaronis » qui était par contre mo-

queuse ou dévalorisante. 

Quant à ma condition d’aveugle, je m’en suis accommodé et 

n’ai jamais cherché à la nier. Elle m’accompagne comme ma canne, une canne blanche bien sûr ! 

Pour la familiariser, j’aurais d’ailleurs pu aussi la préciser avec d’autres images : « la canne aux 

yeux ; la canne qui voit ou les oreilles voyantes ! …»  
                                                                     François  

 

 

 

 

 

Les objectifs  du recueil 
 

- Quelques précisions pour mes enfants, pour ceux que j’aime …  

- Histoire de ma vie ; Avec mes parents et ma famille proche … 

- Ce qui m’est essentiel, ma chance, mon chemin …  

- Mes valeurs, ma vie de nomade … 

…  

 

 

 

Mon itinéraire ou les grandes étapes de mon parcours : 

  

- Ma famille :  

Mon père est né en 1900 ; ma mère en 1902 ; leur mariage a lieu en 1925 ; 

3 de leurs enfants sont nés en Italie : Caroline 1926 – 2015 ; Victor 1927- 2021 ; et 

Guida 1929 ; 

1929 : arrivée de Papa en France ; 1931 : Maman rejoint papa en France ; 

4 enfants sont nés en France : Jean, 1932-2021 ; François, 1937 ; Antoinette, 1939 ; 

Claudine, janvier 1945 (décès en Novembre 1945). 
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- Mes lieux de vie en France : 

 

1ère étape: Avant 1948 ; lac du Der puis baraque à 2km de Chalvraine (habitation 

dans le village Orquevaux et, Santifonfaine) 

2ème étape : De 1948 à 1958 ; déménagement à Orquevaux (maison du village)  école 

spécialisée à Nancy, François est interne à Santifontaine 

3ème étape : De 1958 à 1961 ; déménagement de mes parents à Frouard dans une mai-

son nouvellement construite ; François est externe à Santifontaine 

4ème étape : De 1961 à 1969 Je travaille en libéral (cours de piano et accordéon) ; pé-

riode de militance … 

5ème étape : De 1969 à 1981 ; Frouard ; avec Colette ; 1974 : arrivée de Philippe ; 

1976 : arrivée de Emmanuelle. 

6ème étape : de 1981 à 1995 ; Custines (1er adjoint du maire 83/89) ; 

7ème étape : De 1995 à 2022 ; Frouard ; avec Nathalie ; 2000 : naissance de Marie ; 

2002 : naissance d’Emile  

 

 

- Pour imaginer notre lieu de vie dans la forêt.  

 

Je n’ai aucune photo de nos « baraques » ; les quelques rares clichés de famille ont 

été prises à l’écart, sur la route voisine. Aussi je propose quelques images approximatives 

qui permettent d’évoquer notre style de vie à cette époque … 

 

  



5 
 

Table  

 ״ Fils de Rital״ 
 

Chapitre 1  ou Avant-propos  Aujourd’hui        P 6 

 

1ère Partie : Jeune et célibataire       
 

Chapitre 2  1940 / 1944 ; Pendant la guerre ; Débâcle ;  Je suis né le 12 mars 1937…  P 7 

 

Chapitre 3  1920 / 1929 ; Mes parents en Italie ;      P 10 

 

Chapitre 4  1929 / 1931 ; Arrivée en France de papa ;      P 12 

le cadre de vie ; construction d’une baraque dans la forêt            

1931 Arrivée de maman avec 3 enfants (1926 Caroline ; 1927 Victor ; 1929 Guida; 

 

Chapitre 5  1931 / 1948 ; Cabane  dans la forêt  Notre baraque …     P 14 

 

Chapitre 6  1937 / 1948 ; Ma jeunesse dans la forêt ; 3 constructions dans la forêt   P 16 

(sans compter 1 ou 2 avant ma naissance ) Sobriété heureuse ou pénible ; ambiance familiale paisible 

ou tendue 

 

Chapitre 7  1937 / 1948 ; Dans la forêt ; Jeux et farces d’enfants    P 20 

  

Chapitre 8  1948 ; Transition heureuse et inattendue ;      P 23 

Village Orquevaux : Transition Ecole pour Antoinette et internat de François à Santifontaine ;  

 

Chapitre 9  1948 / 1958 Vie à Santifontaine - Emploi du temps – Activités  P 25 

 

Chapitre 10  1948 / 1961   Retours au village ; Etapes importantes à Santifontaine  P 30 

 

Chapitre 11  1961 / 1969 Début de vie professionnelle      P 34 

 

 

2ème Partie : Vie en couple        P36 

 
Chapitre 12    Nouvel horizon - 1969 ; Frouard avec Colette    P 37 

 

Chapitre 13    Philippe, Emmanuelle ; Custines 1981 ;      P 41 

 

Chapitre 14    Frouard - 1995 ; avec Nathalie : Marie, Emile    P 43 

 

Chapitre 15    Epilogue – 2020 ; Merci et au-revoir     P 46  



6 
 

 

 

 

Chapitre 1  ou  Avant-propos 

 

Aujourd’hui 
 

Ce matin, j’apprécie de prolonger dans mon lit une nuit un peu agitée. Ou, plus 

exactement, simplement chargée des riches souvenirs qui me tiennent éveillé. Car j’ai 

plaisir à revivre un peu ma jeunesse, la solidarité et l’entraide avec mes frères et sœurs. 

J’ai plaisir à revoir certaines anecdotes amusantes, quelques moments difficiles aussi. 

J’ai plaisir à imaginer le parcours de mes parents, leur départ d’Italie, leur installation 

progressive en France … Je me rappelle paisiblement mais avec émotion un conseil de 

papa, une réprimande de maman, ou le premier accordéon que j’ai eu dans mes bras …  

Et je me sens heureux, confiant. Je profite de ce qui m’est offert au jour le jour … 

Je bénéficie encore d’une santé solide qui ne peut cependant plus entreprendre des acti-

vités trop fatigantes … et j’apprécie de constater que mes enfants grandissent, se pro-

fessionnalisent, s’autonomisent et peuvent progressivement voler de leurs propres 

ailes ! 

 

J’ai vraiment une grande joie à partager ce qui me tient à cœur ; à mettre des mots 

sur ce qui constitue ma besace de vie, ce qui est mon itinéraire propre et unique ! Pour 

tous ceux que j’aime, pour tous ceux qui comptent pour moi et à qui je n’ai pas encore 

eu l’occasion de confier mes petits trésors … Et avant qu’il ne soit trop tard car je sais 

que les jours qui passent ne reviendront plus !  

La vie, c’est vrai, n’est pour personne un long chemin tranquille mais elle m’a 

offert beaucoup de satisfactions ; mon handicap, j’ai plaisir à le confier, m’a conduit 

parfois sur des pentes abruptes mais il m’a permis surtout un horizon que je n’aurais pas 

découvert autrement ! Car si je ne peux deviner la couleur de vos yeux, je vous vois en 

vous entendant, je vous suis en vous écoutant … Vous êtes précieux pour moi et je vous 

invite à lire ces modestes lignes avec une complicité et une attention affectueuses, en 

les complétant de votre compréhension autant que de vos commentaires.  

 

C’est pour moi comme une récréation de m’adresser à vous aujourd’hui. 

Et je résume déjà mon récit en quelques mots simples … 

Fils de ritals, je suis Rocco, Nini, François ; Rocco pour mes parents, Nini pour 

la famille, François pour les français !  

Je suis né le 12 mars 1937 en France ; J’ai dans mon cœur beaucoup d’enthou-

siasme et de reconnaissance.  

Ma canne blanche, mes doigts, votre voix, votre délicatesse sont mes yeux …  

J’ai 83 ans aujourd’hui … 

Frouard le 12 03 2020 

 

François, Rocco ou Nini 

 


