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Alain Rustenholz a pu-
blié chez Parigramme de 
nombreux livres d’his-
toire parisienne : Traver-
sées de Paris, Paris des 
avant-gardes, Paris des 
pas perdus, Parisienne(s), 
Paris la ville rêvée de Vol-
taire, Journées capitales.

Il est aussi l’auteur de la trilogie Paris ouvrier, 
Les grandes luttes de la France ouvrière, De la 
banlieue rouge au Grand Paris, à laquelle ce livre 
ajoute une 4e dimension, autobiographique.
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par Alain Rustenholz

Plongée en famille dans la France ouvrière de l’après-
guerre. Avec 1bis quai des Métallos Alain Rustenholz 
assemble avec précision l’intime et l’époque.

On lui doit de nombreux ouvrages sur Paris mais la ville 
natale d’Alain Rustenholz c’est Marseille. Le père, alsacien, 
est ouvrier à bord des lignes d’Extrême Orient : il espère 
faire fortune par le trafic des piastres. La mère, sarthoise, 
enchaîne les grossesses d’escale.

Alain, selon la sociologie, c’est un prénom de baby-boomer. 
C’est aussi le prénom que portait son frère, mort un an plus 
tôt ; les psys appellent ça un nécronyme.

Puis, chaud et froid : de Marseille à l’Alsace, où le souvenir de 
la guerre est encore si fort. Dans sa banlieue dialectophone, 
Alain parle le bon français maternel, ce sera son passeport 
pour le lycée. Mais c’est à Saint-Etienne qu’il entre en 6e, 
quand de Gaulle institue la Ve République.

L’Empire colonial, dont le père a sillonné les routes 
maritimes, s’est réduit à l’hexagone. La famille, elle, n’a 
jamais été très au large. Au quotidien, les Trente glorieuses 
ne le sont pas tant que ça.

Pour en rendre compte, la sensibilité de l’autobiographe 
s’ajuste à la rigueur de l’historien, au recul sociologique et à 
un brin d’humour.

En tête de son livre il place cette citation de Robert Linhart : 
« Les bourgeois s’imaginent toujours avoir le monopole des 
itinéraires personnels. Quelle farce ! Ils ont le monopole de la 
parole publique, c’est tout. Ils s’étalent. Les autres vivent leur 
histoire avec intensité mais en silence. »

Avec 1bis quai des Métallos, Alain Rustenholz, né pour 
endosser la vie d’un autre, redonne des mots à tous les siens. 
Avec talent.
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À Marseille, ouvrier à bord des lignes d’Extrême-Orient ; à Mul-
house, dans une cartoucherie ; à Saint-Etienne, dans une boulon-
nerie. Papa.

Sept grossesses à terme, sans oublier les fausses-couches : enca-
gée dans un destin de pondeuse. Maman.

Le fils est « doué pour les études ». En Alsace, dans une banlieue 
dialectophone, il parle le français maternel, ça aide. 

Il s’appelle Alain. Un prénom de boomer comme la sociologie les 
aime. 

C’est aussi celui du frère mort un an plus tôt. les psys appellent 
ça un nécronyme.

Une histoire de famille à plusieurs focales. L’intensité de la bio, 
le recul voulu par la socio, la précision de l’historien. Tissés en-
semble, l’intime et l’époque, le personnel et le général – ou le 
Général - durant la douzaine d’années après guerre qui aboutit à 
la chute de l’Empire et de ses colonies.

Alain Rustenholz a publié chez Pa-
rigramme de nombreux livres d’histoire 
parisienne : Traversées de Paris, Paris 
des avant-gardes, Paris des pas perdus, 
Parisienne(s), Paris la ville rêvée de Vol-
taire, Journées capitales.

Il est aussi l’auteur de la trilogie Paris 
ouvrier, Les grandes luttes de la France 
ouvrière, De la banlieue rouge au Grand 
Paris, à laquelle ce livre ajoute une 4e 
dimension, autobiographique.
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Un baby boomer en milieu ouvrier
La rigueur de l’historien et du sociologue, la sensibilité et l’humour de l’écrivain
La France de l’après-guerre : 1948-1961 entre Marseille, l’Alsace, Saint-Etienne…
L’époque et l’intime, tissés ensemble




