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Quels sont les déterminants qui nous poussent vers telles 
ou telles études, puis vers telle profession plutôt qu’une 
autre ?

C’est ce questionnement que nous offre Albert Deudon 
dans ses cahiers autobiographiques. 

France Decubber, sa � lle, qui les détenait depuis son 
décès en 1981, nous permet de découvrir le parcours d’un 
adolescent en pleine tourmente pendant la Première Guerre 
mondiale.

Albert Deudon nous entraîne page après page dans sa 
soif de connaissances, avec humour et dérision parfois. 

Loin du métier qu’avait choisi pour lui son père, il réalisera 
son rêve et deviendra journaliste dans différents quotidiens 
du Nord de la France. 

Après une première partie autobiographique entre le Nord 
occupé et la région parisienne, il nous livre ses impressions 
de soldat dans la Ruhr, puis quelques premiers essais et 
reportages.

Albert Deudon est né le 16 février 1903 à Maubeuge dans le 
Nord et est décédé le 21 mai 1981 à Villeneuve-d’Ascq dans 
le Nord également. Ayant débuté, contre son gré, comme 
apprenti plombier-zingueur dans l’entreprise de son père, il 
n’eut de cesse que de s’instruire par lui-même. Commencée 
à L’écho du Nord en 1933, sa carrière se déroula ensuite 
dans les différents quotidiens régionaux : Nord Éclair, La 
voix du Nord, La Croix du Nord où en 1964 il reçut le prix 

du meilleur secrétaire de rédaction de la ville de Lille. Retraité en 1968, il 
reprit néanmoins du service à La Croix du Dimanche jusqu’en 1972.

Illustration de couverture : ????
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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