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Souvenirs d’enfance





À mes parents,
À mes frères et sœurs,

à nos enfants et à nos petits-enfants,
je transmets ce modeste récit avec toute ma tendresse.





NOUS HABITIONS UNE ANCIENNE DEMEURE DE TISSERANDS, une de
ces maisons à perron bordant la grand-route de notre

campagne normande. Quand arrivait le printemps, notre vil-
lage sentait bon l’herbe fraîche et les violettes. Aux heures
chaudes de l’été, quand la pluie d’orage avait abondamment
dévalé les talus, la terre libérait ses entrailles d’un trop-plein
de senteurs retenues. Aux premières feuilles mortes, quand sur
la plaine les corbeaux tournoyaient en croassant, des odeurs
de labours et de champignons nous annonçaient la rentrée des
classes. Les saisons rythmaient ainsi notre vie de petits cam-
pagnards.

À la maison, avec huit enfants, rien n’était facile. Les adultes
peinaient sans aucun doute plus que nous, enfants espiègles
ou rêveurs qui savions goûter les moindres choses et nous en
amuser alors que, pour nos parents et nos aînés, c’était une
lutte au quotidien. Il me semblait cependant que nous vivions
ensemble des moments privilégiés lorsque, réunis autour de
la table ronde, à la lueur de la lampe à pétrole (ou à carbure
quand ce fut la guerre), papa rentré et maman un peu moins
lasse, nous passions des soirées à jouer, à rire et à chanter. Je
suis persuadée que nos parents étaient des êtres exceptionnels.
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Ils connaissaient tant de choses. Rien, hélas, ne s’était passé
comme ils l’avaient espéré. En revanche, ce dont je suis tout à
fait certaine, c’est que mon père et ma mère, qui s’étaient
rencontrés sur les bancs de la maternelle, se sont beaucoup
aimés. Leurs familles étaient voisines et ils avaient grandi l’un
près de l’autre.

À dix-huit ans, le jeune Marcel s’engagea pour cinq ans
dans la marine nationale. Cinq années bien longues pour la
jeune Rachel – que papa appela toujours Marie – alors que le
beau matelot voyageait sur le navire amiral Courbet. À son
retour, c’est elle, son amie d’enfance, qu’il prit pour femme le
17 décembre 1923.

Les premières années de leur union, ils les vécurent à
Alençon, rue des Hameaux, puis rue du Change. En 1926,
Pierrette, notre sœur aînée, vint au monde, suivie d’Yvette un
an plus tard, puis de Maurice en 1930. Comme beaucoup de
jeunes ménages, nos parents éprouvèrent bientôt le besoin de
s’éloigner un peu et, par dessus tout, de voler de leurs propres
ailes. Ils s’établirent à Fyé, à une quinzaine de kilomètres
d’Alençon. Papa, qui avait appris le métier de couvreur, s’ins-
talla à son compte dans la petite bourgade sarthoise sur la
route du Mans. Levé dès l’aube, il travaillait dur, les journées
n’étaient pas assez longues. Répondant complaisamment à
toutes les demandes, il exécutait avec compétence, courage et
bonne humeur les travaux qui lui étaient confiés. Son affaire
aurait dû très vite prospérer mais trop à l’écoute de tous, trop
bon, notre père accordait sa confiance comme on donne une
poignée de main. Trop souvent les clients oubliaient de régler
les factures. La petite entreprise se trouva vite en difficulté.
Maman tenta bien de remédier à la situation, mais trop tard,
c’en était terminé. Le beau rêve d’indépendance avait pris fin.

Entre-temps, la famille s’était agrandie et deux autres filles
avaient vu le jour : Janine en 1931 puis, l’année suivante,
Raymonde, qui mourut hélas dix jours plus tard. Comme toute
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mère, maman en eut le cœur déchiré et n’oublia jamais. De
son côté, même s’il n’en parla jamais, papa en souffrit tout
autant.

Il fallait pourtant se battre, relever la tête, assumer. Nos
parents, avec beaucoup de peine et de regrets, quittèrent Fyé
et leurs amis, en laissant derrière eux le petit cimetière où
reposait désormais un de leurs enfants. Derrière eux encore,
le magasin où ils avaient échafaudé tant de projets. Les hautes
lettres de notre nom demeurèrent pendant des années au
fronton de l’ancienne boutique comme pour un ultime hom-
mage à celui qui avait conservé l’estime de tous. Bien plus tard,
chaque fois que je passais là, je regardais, fière et attendrie,
notre nom toujours visible sur le bandeau de pierre.

Nos parents revinrent vivre près d’Alençon et emména-
gèrent à Damigny, dans deux pièces sans eau ni électricité. Les
grands, munis du seau et de l’arrosoir, se rendaient à la pompe
de l’autre côté de la route pour y chercher de l’eau : une
véritable corvée avec d’incessantes allées et venues le jour
du bain pour remplir la grande lessiveuse servant de bai-
gnoire. Le soir, une lampe Pigeon éclairait faiblement l’unique
chambre tandis qu’on allumait une lampe à pétrole dans la
pièce principale. Une vieille cuisinière à bois et à charbon
dispensait un peu de chauffage, une cuisinière qui nous donna
par la suite bien du souci quand nous fûmes, à tour de rôle,
chargés de son entretien. Le dessus était régulièrement frotté à
la toile émeri, la partie noire passée au chiffon graisseux et les
cuivres du devant astiqués au Miror. Maman y tenait comme
à la prunelle de ses yeux à cette cuisinière. Il fallut attendre
bien des années avant qu’elle ne se décida à remplacer cette
« antiquité » grâce à l’argent gagné lors de la vente de ses
calendriers de fin d’année. Mais n’anticipons pas...

Raymond vint au monde en 1934. Deux ans plus tard je
pointais le bout de mon nez, suivie de Paulette en 1937. Il est
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facile de comprendre combien ces nouveaux arrivants étaient
dérangeants pour notre sœur aînée. Réalisant la charge supplé-
mentaire qui allait en découler pour la maisonnée, elle voyait
apparaître avec appréhension toutes ces frimousses. Le jour
de ma naissance, ainsi qu’elle le faisait à chaque fois, maman
l’appela pour lui présenter le bébé. L’air sombre, Pierrette
s’approcha, jeta un œil sur cette nouvelle petite chose au visage
chiffonné et, du haut de ses dix ans, d’un ton déjà las elle
reprocha :

– T’aurais mieux fait d’acheter une chaise, on en manque !
Comment osait-elle ? Maman la gifla. Les enfants ne

devaient pas discuter. Les parents seuls avaient voix au cha-
pitre. Pauvre Pierrette. Être l’aînée d’une famille nombreuse
en ce temps-là, c’était une lourde tâche. Aussi, lui devons-nous
tous beaucoup car elle sut malgré tout être une vraie grande
sœur, presque une seconde maman.

Avoir possédé son entreprise puis redevenir ouvrier, ça aussi
c’était très dur. Papa en fit la triste expérience. Cependant, il
eut la chance de retrouver un emploi chez son ancien patron.
Les deux hommes s’appréciaient mutuellement. Ils firent à
nouveau un bout de chemin ensemble. Attentive et complice,
la famille Launay nous venait en aide autant qu’elle le pouvait.
Grâce à elle – papa s’y étant jusqu’alors opposé – maman
réussit à faire baptiser les aînés. Tout d’abord, et en cachette,
Pierrette et Yvette passèrent sur les fonts baptismaux puis le
fils Launay accepta de parrainer Maurice. Quelque temps plus
tard, papa mis au courant, s’inclina tout simplement devant
le fait accompli. De toute façon, cet homme d’une grande
bonté ne pouvait avoir de mauvaise réaction. Mieux encore, le
moment venu, il choisit lui-même le parrain de Raymond :
Charles Gohory, son jeune apprenti, un garçon pour lequel il
éprouvait estime et affection.
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Mais les choses bientôt se gâtèrent. Ce jour-là, papa travail-
lait au château de Vervaine, à Condé-sur-Sarthe. Il remettait
en état la toiture de la maison du garde quand il fit une terrible
chute. La colonne vertébrale fracturée, le corps disloqué, on le
ramassa brisé. Tout s’effondra une fois de plus entraînant un
désespoir et des souffrances dont il ne se remettra jamais.
Brisé, il l’était physiquement et moralement.

Au bout de six longs mois douloureux passés dans un plâtre,
plus question pour lui de remonter sur les toits. Alors, triste-
ment, parce qu’il n’avait pas le choix, il entra aux PTT comme
facteur. Sa tête et son cœur n’étaient plus de la partie. Il faisait
contre mauvaise fortune bon cœur. Levé tôt, il buvait un café
et, pour se raser, il approchait la lampe à pétrole de la grande
glace. Avec le blaireau humide, vivement il faisait mousser le
savon sur sa barbe. Puis, soigneusement, sur la pierre il affûtait
la longue lame brillante du rasoir qu’il passait et repassait sur
son visage. Tout à l’heure, il enfilerait son uniforme et partirait
assurer sa tournée. Je le voyais bien de mon petit lit et je le
trouvais très beau ! Les jours de congé, il chantait en faisant
sa toilette et nous écoutions ravis toutes ces complaintes
que nous ne cessions de réclamer. Pas un de nous n’a oublié
L’enfant aux soldats de plomb pour lequel chaque fois notre
cœur se serrait et se serre encore aujourd’hui mais d’une
manière différente. C’est vrai qu’ils chantaient bien nos
parents et ils adoraient la musique, toutes sortes de musiques.
D’ailleurs, je me suis toujours demandée où maman avait pu
apprendre tous ces airs de variétés ou d’opérettes qu’elle chan-
tait si bien alors que nous n’avions ni la TSF ni même un
simple gramophone.

Était-ce à l’atelier de couture où, tout en travaillant, appren-
ties et ouvrières poussaient la chansonnette ? ou bien sur les
marchés, lorsque, s’accompagnant à l’accordéon, les camelots
vendaient leurs partitions en chantant haut et fort les derniers
airs en vogue repris en chœur par les badauds ? En fait, papa
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et maman avaient peu de distractions et ils se contentaient,
comme leurs semblables, des plaisirs simples de la vie. Quand
un cirque élevait son chapiteau sur la place Foch, à Alençon,
ils n’hésitaient pas à parcourir à bicyclette les cinq kilomètres
qui menaient à la ville.

Ils savaient qu’ils n’assisteraient jamais au spectacle. C’était
bien trop cher. Ils écoutaient l’orchestre en se promenant
sur l’esplanade. Ils étaient heureux ainsi. À cette époque, des
concerts avaient lieu sous le kiosque des Promenades (jardin
public alençonnais) et c’était l’occasion pour eux de goûter
gratuitement et en plein air au plaisir de la musique. Quand
la fête foraine s’installait, les aînés gardaient les petits et nos
parents partaient savourer l’ambiance musicale et joyeuse.
Selon les moyens du moment, à leur retour, nous avions droit
à une belle pomme d’amour ou à un délicieux cochon de pain
d’épices.

Le dimanche après-midi, avec les hommes du quartier,
papa jouait une partie de galoche. Des pièces de monnaie
étaient posées en équilibre sur un morceau de manche à balai
réduit à quinze centimètres de hauteur et chaque joueur ten-
tait d’abattre la mise à l’aide de palets. En fin de partie, le
gagnant offrait le verre de l’amitié au café d’en face. Parfois,
ils exagéraient bien un peu sur la bouteille, ces joueurs du
dimanche, et ils sortaient plutôt gais. C’était tellement bon
d’oublier un instant cette vie qui les malmenait. Demain il
serait temps de reprendre le collier.

Pourtant, les conversations des hommes n’avaient plus le
même allant en cette année 1939. La déclaration de guerre
était imminente, les nouvelles alarmantes. On parlait de mobi-
lisation et de drôles de choses. Dans un petit carnet noir,
maman consigna en son temps les événements tels que nous
les vécûmes. Je n’y change rien et les rapporte fidèlement ici :
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Déclaration de guerre : 3 septembre 1939 – Les hommes sont
rappelés.

26 août – Raymond Esnault – Dreux (un proche voisin)
27 août – naissance de son fils Claude
27 août – Maurice Leroux – Melun (frère de maman et mari

de ma marraine)
27 août – Charles Gohory – Compiègne (apprenti de papa et

parrain de Raymond)
4 septembre – Jean Vaugrente – Rueil (mari de tante Jeanne,

une sœur de maman)
4 septembre – Francis Vallée – Le Mans
5 septembre – Pierre Rousseau – Dreux (mari de tante

Antoinette, une autre sœur de maman)
6 septembre – Marcel Rallier – Toul (un proche voisin et ami

dont le fils deviendra plus tard le parrain de notre plus jeune
sœur)

13 septembre – Jean Launay – Rennes (fils de l’ancien patron
de papa et parrain de Maurice)

6 septembre – Roger Labitte – Le Mans (un voisin et beau-frère
de Charles Gohory)

Viennent ensuite les adresses en stalags, pour certains après
qu’ils aient été faits prisonniers par les Allemands, d’autres
hospitalisés après blessures, tel Raymond Esnault.

Aujourd’hui vendredi 15 juin 1940, jour de grande débâcle,
tout le monde fuit l’Allemand. Nous sommes prêts à partir,
comme beaucoup de nos voisins qui sont déjà loin. Nos affaires
les plus nécessaires, nos papiers les plus utiles, sont préparés
depuis près de quinze jours.

Voilà déjà deux nuits que nous passons dans un hangar près
de la Briante avec tous nos enfants, parmi les poules et les
lapins, à seule fin de ne pas faire attraper froid aux petits s’il
nous faut les réveiller en cas d’alerte la nuit.
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Quatorze heures, nous partons avec deux familles amies,
madame Rallier et madame Isabelle et leurs fils. Nos enfants
sont tous chargés de paquets et ballots, poussette et voiture
d’enfants remplies jusqu’au bord, deux vélos pour notre compte,
également chargés de paquets.

En route pour Fyé par les petites routes car celle du Mans est
impraticable avec la troupe qui bat en retraite d’un côté et les
gens comme nous qui se sauvent de l’autre. Nous nous portons
presque tant nous sommes nombreux. Celui qui n’a pas fui ne
peut pas s’en faire une idée.

Peu après le cimetière de Montsort, nous attendons en man-
geant un morceau, espérant le retour du père parti à la poste
faire ses adieux. Là, nous retrouvons une amie avec ses deux
filles et son beau-père. Ils sont venus de Sées se réfugier dans un
pré. Les avions survolent toujours.

Cinq heures, nous repartons tous. Arrivés à Arçonnay, nous
abandonnons notre poussette dans un champ. Un peu plus loin,
dans un endroit à découvert, nous entendons le bruit d’un avion
et nous avons juste le temps de nous mettre à l’abri dans un
chemin creux. Nous repartons. Arrivés à la Croix blanche sur
Oisseau-le-Petit, nous demandons à acheter du cidre dans une
ferme : deux francs le litre alors qu’à ce moment il ne vaut
encore qu’un franc en ville. Avec nos ballots, nous n’avons
pourtant pas l’air de nouveaux riches, loin de là ! (bien des
gens ont hélas profité du désarroi du civil à ce moment-là). Au
bourg de Fyé, nous apprenons que la veille, au cours d’un
bombardement, une femme a été tuée sous les ormeaux où elle
s’était réfugiée. Tous ceux qui restent là sont désemparés.

Enfin, nous arrivons à La Vallée chez une parente. Elle est
aussi en préparatifs de départ avec deux neveux et son plus
jeune fils tandis que l’aîné est parti faire son service militaire
huit jours plus tôt. Nous sommes reçus froidement. On ne
peut lui en vouloir car voir arriver chez soi quinze personnes
couvertes de poussière et de sueur n’a rien d’encourageant et
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provoque bien du remue-ménage. Notre belle-sœur nous sert du
lait frais, du cidre, des œufs et chacun paie sa part. Puis elle
dédouble des lits et nous les préparons ensemble par terre. Nous
reposons tous autrement mieux que sur la paille du bord de la
Briante les nuits précédentes.

Aujourd’hui dimanche, le père nous quitte de très bonne
heure (il est certainement attendu pour préparer les paquets
d’une autre personne mais ça il ne nous l’a pas dit, je l’apprends
quatre mois après) et nous l’attendons tous impatiemment
jusqu’à quatre heures de l’après-midi. À trois reprises, je tente
de me rendre au cimetière de Fyé (notre petite sœur Raymonde
y repose) et puis les avions reviennent à chaque instant. Nous
nous cachons dans les haies mais impossible d’aller plus loin.

Sitôt le retour du père, nous nous séparons de nos amis qui
repartent en vélo pour Niort où nous devons nous retrouver
tous.

Six heures du soir, nous reprenons la route du Mans jusqu’à
La Hutte. Apres bien des bousculades et des chicanes, nous
montons tous dans un wagon à bestiaux avec notre voiture et la
dernière de sept mois dedans (Yvonne était née depuis le
26 novembre 1939. Nous l’appellerons et l’appelons encore
aujourd’hui Zazouth. Il semblerait que nos sœurs aînées,
Pierrette et Yvette aient profité de l’époque des zazous pour la
surnommer ainsi).

Le père debout sur un plateau du train, en route très lente-
ment pour Le Mans où nous arrivons à 22 heures. À notre des-
cente, des soldats français ont pitié des gosses et nous apportent
leur boule de pain. À pieds, nous reprenons à nouveau la route
pour nous rendre chez une autre belle-sœur, rue Ambroise-Paré.
Elle aussi, elle est partie. Nous faisons demi-tour vers un centre
d’accueil qui nous a été indiqué près de la gare mais un employé
de chemins de fer, qui a vu tout notre manège, nous offre de
passer la nuit chez lui, ce que, soulagés, nous acceptons avec
plaisir.
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Le lundi matin dès quatre heures nous remettons tout en
place et nous repartons pour la gare où nous arrivons à cinq
heures. Ici, c’est la déroute. Il n’y a qu’un convoi bondé. Tant
bien que mal nous nous casons avec la troupe dans un fourgon
à bestiaux mais ne quittons Le Mans qu’à onze heures. Nous
sommes avec les militaires jusqu’au mardi soir minuit. Nous
les quitterons à Poitiers, après avoir été nourris comme eux
durant tout le trajet.

Quand le chef se trouve trop près de moi, je suis obligée de
descendre sur la voie avec ma lampe à alcool pour faire la
bouillie de ma dernière, sinon j’ouvre la capote de sa voiture,
cache ma lampe à l’intérieur et prépare ainsi le biberon en
cachette.

Notre convoi est souvent en arrêt et pour de longs moments.
Bien des gens descendent pour aller à l’eau fraîche si l’on se
trouve à proximité d’une pompe, ou au lait si nous sommes près
d’une ferme. Nous repartons entre les alertes qui nous obligent
à arrêter en rase campagne, même la nuit.

Pendant l’une de ces nuits passées dans le train, nous avons
été réveillés brutalement. Nous n’avons jamais su au juste ce
qui s’était produit, mais dans un bruit de ferrailles et de vitres
brisées, une forte secousse nous bouscula tous et nous sommes
restés là un bon moment avant de repartir.

En gare de Forges-les-Eaux, nous avons très longtemps sta-
tionné en plein midi sous les avions qui tournaient au-dessus
de nous, tout comme à Saint-Pierre-des-Corps. On aurait juré
qu’on était conduits pour être tous bousillés.

En arrivant à Monts, nous apprenons et constatons qu’une
bombe vient de tomber sur la poudrière près de la gare. Nous
sommes obligés d’attendre très longtemps que la fumée se soit
dissipée. Comme la ligne n’est pas coupée, le train poursuit sa
route et après bien des arrêts plus ou moins longs, nous arrivons
à minuit en gare de Poitiers. Nous faisons nos adieux au chef
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tellement chic avec nous tous ainsi qu’aux militaires et autres
réfugiés qui continuent leur route pour Bordeaux.

Le temps de faire descendre les gosses, tous nos ballots, et moi
je reste seule dans le wagon tandis que le train se remet en
marche et s’en va faire la manœuvre pour changer de ligne. Je
suis égarée en pleine nuit noire et dans une grande gare ; le
père est parti à la recherche des vélos restés sur un plateau plein
de bagages et tous nos enfants sont seuls sur le quai. L’angoisse.
Enfin, nous nous retrouvons tous et nous sortons de la gare par
le bureau des postiers ambulants.

Les centres d’accueil, tous combles à cette heure tardive, il ne
nous reste plus qu’à coucher sur l’avenue de la gare à même la
terre, comme tant d’autres, parmi tous les ballots, les autos,
vélos et voitures d’enfants. Alors, avec le capuchon du père, je
monte la garde sur toute ma nichée le restant de la nuit. Au
réveil, nous nous débarbouillons à la borne-fontaine près des
grands cafés. Puis la queue commence pour avoir un peu de
Viandox chaud qui nous réchauffera, nous remettra d’aplomb
et nous permettra d’aller à la recherche du centre d’accueil des
postes.

Après bien des pas et démarches, nous atteignons enfin la rue
Cornet et son centre d’hébergement où nous demeurerons un
mois. (Nous garderons un bon souvenir de la directrice et de
la concierge qui surent durant ce séjour adoucir notre ennui
d’être loin de chez nous).

Nous étions là plus de 150 ménages de facteurs et postiers
dans une grande école de trois étages où garçons et filles étaient
juste séparés par une cour et un grand escalier.

Le 14 juillet 1940, nous sommes debout bien avant quatre
heures du matin. Il fait un temps de chien, il pleut à verse et il
fait noir. Nous sommes accompagnés d’un réfugié et de sa
femme jusqu’à la gare de Poitiers car, pour embarquer toute
notre marmaille et nos paquets, ce n’est pas chose facile. Il y a
foule jusque sur le quai et les marchepieds sont pris d’assaut.
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Tout le monde s’accroche aux portières. Après bien des effusions
et des remerciements à nos deux amis d’un mois qui, eux ne
savent pas quand ils quitteront le centre d’accueil, leurs trois
enfants étant encore à l’hôpital avec la coqueluche, à sept heures
enfin le train démarre.

Nous repassons par bien des endroits déjà traversés à l’aller,
entre autres, la gare de Monts où nous nous étions trouvé arrêtés
par la chute d’une bombe sur la poudrière. Il ne reste plus rien
que les arbres débarrassés de leur feuillage. Plus de maisons, des
pans de murs noircis. Sur la Loire, il nous faut passer trois ponts
aux échafaudages neufs. Ils viennent d’être refaits après avoir
été coupés par nos troupes en déroute.

Tours : là, il faut descendre. Il n’y a plus de pont. Nous
avons toute la ville à traverser à pied. Quel paysage ! De
beaux immeubles se sont effondrés, des murs abattus partout,
le théâtre a été touché, rien n’a été épargné. Voyant notre embar-
ras, les sentinelles allemandes nous aident à traverser plusieurs
carrefours. Plus loin sur notre parcours de sept kilomètres, une
brave femme me soulage de ma petite qui, bien que légère vu
son jeune âge, me semble bien lourde. La femme nous conduit
presque jusqu’au pont menant à Fondettes et à Saint-Cyr. Les
employés nous reçoivent vraiment mal surtout un jeune blanc-
bec qui veut faire du zèle. Enfin, nous prenons place après être
allés à plus de deux cents mètres en arrière de la gare récupérer
le train qui doit se former ici. Nous faisons un brin de toilette
car le soleil brille et, avec la sueur, nous sommes vraiment sales.

En route pour Le Mans où nous nous retrouvons avec une par-
tie de notre famille également de retour des environs d’Angou-
lême. Nous nous reposons chez eux une nuit et reprenons le
train du matin pour arriver chez nous à 13 h 30 avec la pluie
qui tombe à torrents.

À notre descente du train, nous entrons tous prendre un café
crème au bar face à la gare. Des soldats allemands sont là. En
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voyant les enfants, ils leur offrent des gâteaux, de la charcuterie
et paient nos consommations [contre notre gré] (ceci étant
ajouté par papa).

Grâce à la complaisance d’un fermier de Damigny nous ferons
heureusement le trajet de retour jusqu’à la maison, tous entassés
dans sa fourragère.

Sans doute quelque temps plus tard puisque écrit au stylo
bille alors que ce qui précède l’est au crayon à papier, maman
ajoutait encore :

À notre arrivée, nous constatons avec stupeur que nous avons
été dévalisés : draps, taies d’oreillers, couvre-lits, jusqu’au rasoir
du père, beaucoup de choses ont disparu. Nous rentrons dans
une véritable soue à cochons. Ceux qui ont couché dans nos lits
en notre absence ont vomi dans une cuvette, souillé le linge ;
tout ce désordre, cette saleté et la pluie qui ne cesse de tomber,
c’est très dur de reprendre contact.

Le petit carnet noir aux feuilles jaunies et fragiles, pour nous
tous un trésor inestimable, est maintenant refermé et remis en
lieu sûr, détenu par la plus jeune d’entre nous, le bébé de 1939.

Cet exode imposé au personnel des PTT avait effectivement
pour point de ralliement la ville de Niort mais en fait, seul papa
devait y parvenir. Raymond avait tant marché, tant peiné, qu’il
fut hospitalisé à notre arrivée à Poitiers pour être opéré d’une
hernie.

Durant cette terrible période, les grands connurent la peur,
le froid des nuits à la belle étoile, la faim, tout ce qu’on peut
imaginer en temps de guerre. Malgré cela, Janine se souvient et
sourit au souvenir de certaines scènes comiques qui égayèrent
parfois ce séjour forcé. Adultes et enfants tentaient, autant que
faire se peut, de passer le mieux possible ces heures difficiles.
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Dans l’immense salle de classe où, tous nous étions rassem-
blés sur des lits de fortune, parmi les bagages, il y avait toujours
quelqu’un pour raconter une histoire, pour inventer un jeu.
Ce matin-là, chacun s’affairait depuis un moment déjà tandis
qu’un homme demeurait endormi. Le bougre, son sommeil
devait être profond... mais ce fut de courte durée, juste le
temps pour les autres de mettre en place un petit scénario.
Il s’éveilla soudain saisi par l’aspersion d’un officiant zélé
secouant au-dessus de son visage un morceau de buis trempé
d’eau comme pour une dernière bénédiction. Il se vit là,
entouré de bougies allumées, au beau milieu d’une veillée
funèbre. Agenouillés autour de sa couche, avec des mines de
circonstances, les autres se tenaient en prières. Devant son air
complètement hébété, les rires éclatèrent et cela dura, dura,
paraissant ne devoir jamais finir. Ils oubliaient tous la guerre,
la souffrance, la peur. Solidaires, ils s’épaulaient, se remon-
taient le moral, supportaient courageusement une situation
des plus précaires et des conditions de vie très inconfortables.

Au retour à Damigny, notre famille se réinstalla donc tant
bien que mal et la vie reprit avec l’Occupation, la peur du
lendemain, les nouvelles inquiétantes du front, le rationne-
ment. Maman échangeait les tickets de moindre nécessité
contre du pain, des pâtes, du beurre. Quand tout était épuisé,
les garçons se rendaient à la gare de Damigny, occupée par
l’armée allemande, et demandaient une boule de pain aux
soldats.

Avec mes quatre ans d’alors et durant les cinq années que
dura la guerre, j’ai fait moisson de souvenirs, vagues pour
certains, beaucoup plus précis pour d’autres. Ainsi, chaque
jour nous avions droit à une distribution de vitamines fournies
gratuitement par la commune. Raymond détestait ces petits
bonbons roses. Pour nous les distribuer, maman nous faisait
asseoir dehors sur les marches de l’escalier. Mon frère prenait
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soin de se trouver au-dessus de la marche trouée. Je n’étais
pas toujours disposée à avaler sa ration mais ça m’arrivait
fréquemment. Alors, il se débarrassait tout simplement des
pilules en les glissant discrètement dans le trou de la marche.

Lorsqu’un bombardement faisait rage et que le bruit des
bombes emplissait nos oreilles jusqu’à nous rendre sourds,
maman nous ordonnait vivement de nous allonger le long des
murs. Raymond, le plus terrifié d’entre nous, se réfugiait sous
la table devant la fenêtre. Une fois l’alerte passée, il demeurait
comme paralysé et on lisait tellement de frayeur dans ses yeux
qu’il fallait user de patience et de précautions pour le faire
sortir de ce qu’il croyait être un refuge. Nous n’étions que des
enfants, bien sûr.

Un jour, mon frère faillit ne jamais revenir. Pour secourir
une famille alençonnaise dont la maison avait été touchée par
un premier bombardement, le vieux père Picot, un voisin
auquel maman n’adressa plus jamais la parole par la suite,
décida d’aller déménager les sinistrés avec sa voiture à bras.

– Si tu veux, tu viens avec moi.
Raymond n’attendait que cela. Il aimait bien ce vieux bon-

homme qui, malheureusement, omit de prévenir maman. En
temps de paix cela n’aurait guère prêté à conséquence mais
voilà, nous étions en pleine guerre. En cours de route, les deux
compagnons furent surpris par un raid aérien. Les avions,
pour la énième fois, visaient la gare d’Alençon. L’homme et
l’enfant s’abritèrent là où ils purent, attendant, morts de peur,
la fin d’un bombardement qui n’en finissait pas. Autour d’eux,
c’était la folie, des gens s’enfuyaient en criant ; des maisons
s’écroulaient. Quand les avions désertèrent enfin le ciel, mon-
sieur Picot et Raymond, couverts de poussière, repartirent sur
le boulevard Lenoir-Dufresne, poussant la voiture à bras.

Le quartier était sérieusement touché. Quand ils parvinrent
à destination, il n’y avait plus de maison, seulement un amas
de décombres, la désolation. Il ne leur restait plus qu’à faire
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demi-tour et à rentrer. Un bien triste retour. À son arrivée, le
vieux bonhomme n’en avait pas fini puisqu’il subit encore les
foudres d’une mère qui avait cru ne jamais revoir son fils.

Certaines nuits, la sirène hurlait, nous réveillant en sursaut.
Maman et nos aînés nous sortaient de nos lits où, pour plus
de sûreté, nous couchions habillés. Saisissant des paquets
toujours prêts, nous partions en courant jusqu’à la tranchée,
de l’autre côté de la rivière. Les grands portaient les petits aux
yeux pleins de sommeil.

Nous longions les jardins par le sentier conduisant à la
Briante. Là, nous traversions sur les grosses pierres, refuges de
nos écrevisses et que nous appelions pompeusement le bar-
rage. Equipées nocturnes sous un ciel balayé par les fusées
éclairantes, sous le ronflement des avions, le sifflement des
obus et toujours cette même phrase : « Oh, là, là ! Elle n’est
pas tombée loin celle-là ! » Une fois de l’autre côté, nous
éprouvions comme un soulagement en nous installant dans la
tranchée creusée par mon frère Maurice et des voisins. Nous,
les petits, nous nous blottissions contre maman ou auprès des
plus grands ; sans doute étions-nous apeurés mais bien plus
encore glacés et contrariés d’avoir dû quitter notre lit. Papa ne
nous accompagnait pas dans cet abri de fortune. Il refusait
catégoriquement, gardant auprès de lui sa dernière née, notre
sœur Yvonne. À plusieurs reprises, il avait bien essayé de
persuader maman de l’inutilité de se terrer, mais rien n’y fit.
La mort dans l’âme et convaincue du bien-fondé de sa propre
décision, maman entraînait le reste de sa tribu vers ce qu’elle
pensait être un abri. La même scène se reproduisait à chaque
alerte nocturne.

À Damigny, les Allemands parquèrent dans un camp, à
l’autre bout du village, les soldats français faits prisonniers.
Pendus aux basques des plus grands, nous les suivions sur le
chemin derrière les barbelés au-delà desquels des hommes aux
yeux creux, des soldats vaincus, tristes et sales, souffraient de
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l’enfermement, de la faim et du froid. Nous les avions vu passer
quelques jours auparavant en un long défilé, encadrés par
les Allemands en armes. Affamés, les malheureux prisonniers
mordaient dans des morceaux de viande crue, jetés au passage
par le boucher du Pont-du-Fresne sous la menace des senti-
nelles allemandes. Les gens sortaient des maisons, retenant
à grand peine leurs larmes, impuissants, révoltés devant un
tel spectacle. Ils faisaient de leur mieux pour approcher ces
hommes harassés, blessés pour certains.

Ils parvenaient tant bien que mal à leur faire passer de l’eau,
du pain, des fruits, du fromage ou quelque autre aliment.
Maman se saisissait du peu dont elle disposait et descendait
quatre à quatre les escaliers, suivie des aînés qui se faufi-
laient, trompant la vigilance des soldats mieux que les adultes
n’auraient pu le faire. À l’une de ces tristes occasions, ma sœur
Janine, alors âgée d’une dizaine d’années, éprouva une frayeur
telle qu’elle en parle encore aujourd’hui. Parce que la fillette
se démenait comme un petit diable, elle finit par attirer l’atten-
tion d’une sentinelle qui, du haut de son camion, hurla et mit
l’enfant en joue. Terrorisée, elle n’osait plus faire un geste.
Quand enfin elle put remonter à la maison, elle éclata en
sanglots et jamais plus ne parvint à redescendre lors des pas-
sages de convois suivants. En fait, à ce qu’on dit, l’occupant
allemand se conduisit à peu près correctement vis-à-vis de
l’habitant. Certes, la cohabitation n’était pas chose facile et
nos parents, comme bien d’autres, cachaient mal la haine qui
les habitait. Un matin très tôt, tandis que notre père était prêt
à partir travailler, deux soldats surgirent chez nous exigeant
qu’on leur fit du café. Au refus très net de papa et maman,
une âpre discussion s’engagea. Les soldats proférèrent des
menaces à l’encontre de papa dont l’uniforme de facteur l’avait
fait prendre, au début, pour un combattant.

Rien ne le fit céder. Les soldats décidèrent d’allumer la
cuisinière et réclamèrent du bois. Papa continua de se préparer
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tranquillement, déclarant avec une évidente mauvaise foi qu’il
n’y avait plus de bois. Furieux, les Allemands dévalèrent l’esca-
lier et se dirigèrent vers le sentier menant aux jardins.
Lorsqu’ils revinrent, les bras chargés de bois, mes parents
s’aperçurent qu’ils avaient tout bonnement démoli la barrière
d’un jardinet. Ils préparèrent eux-mêmes le café et obligèrent
ensuite papa et maman à boire la première tasse.

Pendant des années, le bruit de leurs bottes et les chants
militaires des patrouilles passant sur la route au pied de la
maison emplirent nos oreilles. À l’heure du couvre-feu, on
calfeutrait toutes les ouvertures. Au moindre rai de lumière,
le chef de patrouille aboyait littéralement, tambourinant aux
portes et fenêtres.

Comme beaucoup de ses camarades adolescents, Maurice
ignorait le danger et ne se préoccupait guère des risques
encourus. Lorsqu’un avion larguait à travers champs ses réser-
voirs à essence vides, les garçons récupéraient ces « nour-
rices » et, loin des yeux des adultes, les travaillaient à coups
de cisailles et de marteau pour en faire des embarcations qu’ils
poussaient ensuite sur la rivière. Leurs bras et leurs jambes
sont couverts de cicatrices, souvenirs des nombreuses entailles
provoquées par les découpes à vif qui leur permettaient de
pénétrer à l’intérieur des engins devenus canoës. Dès qu’ils
entendaient le bruit des avions tournant et piquant sur un
objectif, ils filaient en direction de l’explosion. Rien ne les
arrêtait, pas même les cris d’une mère affolée.

Les sabots à la main, à travers champs, sans se soucier des
chaumes blessant leurs pieds nus, ils couraient vers l’endroit
bombardé ou près de l’avion abattu. À leur retour, ils étaient
sévèrement corrigés, bien sûr, mais c’était plus fort qu’eux, à
chaque occasion, ils recommençaient. Aujourd’hui, dans les
yeux de mes frères passe de l’effroi lorsqu’ils se remémorent
ces moments d’inconscience. Là-bas, au lieu-dit Montfoulon,
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un aviateur finissait de brûler près de son avion. Un peu plus
loin, dans la plaine, ce sont les corps de deux soldats qui se
consumaient dans leur half-track en feu. Trois avions de chasse
passèrent si près de leurs peupliers sur la Briante qu’ils les
écimèrent. Les intrépides garçons étaient au courant de tout
ce qui se passait et quand ils apprirent la présence d’un wagon
de munitions abandonné dans un champ, par delà le cime-
tière, ils n’hésitèrent pas un instant. Pénétrer dans ce wagon
ne fut pour eux qu’un jeu. Ils s’emparèrent des obus, ôtèrent
délicatement les détonateurs et récupérèrent la poudre. Leur
jeu consistait à tracer sur le sol des traînées de poudre qu’ils
enflammaient. Très souvent, Janine accompagnait les garçons
puisqu’un an seulement la séparait de Maurice. Raymond, en
raison de son jeune âge, n’était pas toujours admis parmi les
adolescents aux jeux dangereux. Il était fier quand ceux-ci
acceptaient de l’emmener.

Avec nous autres, les filles, c’était beaucoup moins amusant.
Pourtant, moi j’étais ravie quand il était avec nous. Le souvenir
le plus lointain me liant à ce frère qui me précède, c’est sans
conteste celui du jour au début de la guerre où, haute comme
trois pommes, je lui lançais crânement :

– Quand j’aurai mes six ans, j’en aurai plus qu’un pour te
rattraper !

Il se contenta de me toiser du haut de ses presque huit ans.
Drôle de bonhomme, de petite taille certes mais valant son
pesant de malice. Culotte courte, chaussettes bien remontées
sur ses jambes menues, les pieds chaussés de galoches, son
béret enfoncé jusqu’aux oreilles, son capuchon de drap marine
négligemment balancé sur ses épaules, il s’en allait l’air malin
à la rencontre de la moindre sottise. S’il ne la trouvait pas sur
son chemin, il l’inventait et je reconnais honnêtement que ce
n’était pas pour me déplaire.
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En 1943, je fus hospitalisée pour la première fois et connus
la séparation brutale d’avec le noyau familial. Je ne comprenais
pas ce qui m’arrivait. J’avais la gale, une affreuse gale qui
me laissait, des pieds à la tête, couverte de pustules, rongée
de démangeaisons. Chaque matin, après le bain, les oreilles
emplies de mes hurlements, l’infirmière, armée d’une brosse,
faisait tomber les croûtes purulentes dans la baignoire.

Après une douche tiède, l’instant que je redoutais par dessus
tout c’était celui où elle se mettait en devoir de badigeonner
mon corps à vif avec un liquide bleu qui faisait redoubler mes
cris. Malgré la chemise de grosse toile blanche bien propre et
le baiser final dont la jeune fille me gratifiait, j’en avais pour
un long moment à ressentir la brûlure. À la maison, Raymond
et mes deux jeunes sœurs avaient attrapé la gale du pain, une
maladie due aux privations et à la qualité médiocre de notre
alimentation.

Nos parents avaient de plus en plus de difficultés et papa
buvait pour ne pas trop penser. Physiquement il souffrait tou-
jours beaucoup des suites de son accident. Fatiguée, maman
criait de plus en plus. Lui ne répondait pas. D’ailleurs, je n’ai
jamais vu mon père en colère et nous n’avons jamais fait appel
à sa tendresse en vain. Même triste et préoccupé, il était
toujours disponible pour ses enfants. Le malheur pour lui,
c’était qu’il baissait les bras, il se sentait coupable, il éprouvait
une certaine honte. Dépassé par toute cette misère, il lâchait
prise et abandonnait à notre mère la totale responsabilité du
foyer. Il avait de moins en moins de ressort et refusait de
remonter la pente. Pendant ce temps, maman s’usait lente-
ment. Lorsqu’il fut trop las de cette existence, papa rentra de
plus en plus tard et j’imagine aisément aujourd’hui l’inquié-
tude et la douleur de maman. Les grands l’ont peut-être vue
pleurer, je l’ignore, moi je ne garde que le souvenir de scènes
épouvantables durant lesquelles maman tempêtait pour qu’il
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revienne à la raison et parfois même à la maison après qu’il
ait perdu la notion du temps dans les cafés.

Les ennuis continuèrent de s’abattre sur le foyer en cette
période déjà tellement éprouvante pour tous. Atteinte d’une
scoliose, on me fit confectionner un corset sur mesure, un
affreux carcan porté de très longs mois. Les bretelles, trop
rigides, meurtrissaient ma chair et occasionnaient des plaies
dont les cicatrices demeurèrent des années. Maman ou l’une
de mes grandes sœurs devait serrer un double laçage dorsal
qui me ramenait durement les épaules en arrière. À la longue,
la peau, au niveau des aisselles, avait laissé la place à des plaies.
On colmatait bien avec du coton ou de la gaze mais ces
blessures ne guérissaient pas et j’avais mal.

Je fréquentais maintenant l’école communale où les aînés
prenaient en charge les plus jeunes. Ca se faisait naturellement
chez nous et attention, gare à l’étranger qui se serait permis la
moindre « attaque » contre l’un des nôtres, même la plus jeune
sortait ses griffes.

Un jour ou deux par semaine tous les enfants d’âge scolaire
étaient réquisitionnés sur ordre des Allemands pour le ramas-
sage des doryphores dans les champs de pommes de terre.
Munis de vieilles boîtes de conserves, nous devions attraper
ces « autres envahisseurs » qui étaient ensuite brûlés.

Cette initiative permit sans aucun doute de sauver la récolte
et d’éviter la famine mais que de ravages parmi les plants
tellement bousculés et piétinés. Le travail s’effectuait en gaieté
sous l’œil des soldats. Le maître et la maîtresse d’école nous
faisaient chanter. Le temps passait plus vite en chantant.

Vint enfin la Libération. Mes frères et leurs camarades sui-
vaient, les yeux écarquillés, l’interminable défilé des véhicules
militaires sur la route. Curieux, ils assistaient au passage inces-
sant des troupes, témoins de la déroute de l’armée allemande
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et de l’arrivée des soldats américains, un des moments les plus
dangereux de cette période en raison de l’affolement des sol-
dats allemands. Ce jour-là, arrivant en sens inverse des chars
américains, une chenillette allemande, pour éviter un affron-
tement, bouscula tout sur son passage. Elle effectua un inat-
tendu et périlleux demi-tour, sans se préoccuper des enfants
qui se trouvaient là. Les garçons connurent à cet instant une de
leurs plus belles frousses. Adultes et enfants ressentirent
ensuite une joie intense à la vue des troupes alliées, ces
Américains tellement attendus. Parmi eux se trouvaient des
combattants noirs. La plupart des villageois n’en avaient
jamais vu et ce fut pour eux sujet de surprise et de crainte.
Quand ces soldats, avec le mouton qui leur servait de mascotte,
installèrent leur campement dans le pré face à l’église, la
première réaction des habitants fut de les fuir et d’interdire
aux enfants de les approcher. Heureusement, cela ne dura pas.
L’Allemand prit alors la place du prisonnier français derrière
les barbelés du camp. Le village tout entier avait fêté comme
il se doit ce renversement de situation. À nos yeux cepen-
dant, ces autres hommes vaincus paraissaient malgré tout bien
pitoyables. Sous la garde des sentinelles françaises, nous les
avons vu ramasser les orties pour se nourrir.

Plusieurs fois par jour, le vieux sacristain, le père Camus, qui
faisait également office de garde-champêtre avec son tambour
lorsqu’il battait le rappel pour communiquer à la population
les informations municipales, sonnait le glas, annonçant un
nouveau cortège destiné au fond du cimetière. Les croix de
bois s’alignaient toujours plus nombreuses là-bas, le long du
mur de droite. Une épidémie de dysenterie frappait et décimait
ce qui restait ici de l’armée allemande.

En 1945, on vit revenir d’Allemagne les hommes prisonniers
depuis cinq ans. Hélas, tous ne sont pas revenus. Certains ne
rentrèrent jamais, on apprit qu’ils avaient été tués ou portés
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disparus. À l’immense joie des uns se mêlait le chagrin des
autres.

Les Américains s’installèrent un certain temps dans notre
village et nous rôdions fréquemment autour de leur camp.
Généreusement, ils distribuaient leurs rations alimentaires,
des chewing-gum, du soda en poudre, des cigarettes, l’aubaine
pour mes frères et pour Janine qui s’essayaient à fumer depuis
un moment déjà de la viorne séchée et de la barbe de maïs,
qui leur donnaient pourtant des nausées.

Au printemps, nous les plus jeunes, on retourna dans les
champs. Il n’y avait plus d’alertes à cause desquelles maman
craignait de nous voir nous éloigner. Nous avions notre corvée
journalière d’herbe à ramasser pour nos deux lapins.

– Attention, prévenait maman, vous ramassez l’herbe sans
la pioquer1.

Ce qui voulait dire obligation de cueillir uniquement des
herbes (plantin, pissenlit, etc.). Maman connaissait toutes nos
finesses, nos roublardises et gare à nous si, une fois l’herbe
tassée au fond du sac, il manquait un quart de la cueillette ou,
si entre deux couches de bonne herbe, on avait osé introduire
du « pioquage ». Nous courions très vite vers les prés, armés
de nos couteaux et traînant le grand sac de jute. On ne lam-
binait pas. On voulait profiter ensuite de temps libre. J’adorais
ces vertes étendues émaillées, au printemps, de violettes, de
boutons d’or et de coucous. Les aubépines embaumaient les
haies.

L’été venu, nous rapportions de grands bouquets de mar-
guerites, de bleuets et de coquelicots. Dès que le soleil avait
fini de dorer longuement les épis et que les blés étaient
fauchés, il en restait toujours de ces têtes bien blondes dont
on tirait les grains pour les mâchonner. Mûres, prunelles et

1. Pioquer : arracher à poignées, dans notre jargon.
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cenelles, fraises des bois, faisaient nos délices ; nous connais-
sions les bons endroits dans les buissons et au long du talus
de la ligne de chemin de fer, ce talus que malgré toutes les
interdictions nous dévalions à toute allure en roulant sur nous-
mêmes. En rentrant, maman nous secouait et nous punissait
pour avoir taché ou déchiré nos tabliers. Sous les arbres, en
été, nous nous régalions de pommes encore vertes qui déclen-
chaient de violents maux de ventre. Surtout ne pas se plaindre !
Maman n’était pas dupe. Elle savait parfaitement le pourquoi
de la chose et nous l’avait suffisamment défendu, non ?

Les saisons d’alors, ça voulait dire quelque chose. Le prin-
temps arrivait toujours en temps et en heure, Pâques était déjà
plein de soleil et nous portions les premiers vêtements légers.
En été, on allait pieds nus cherchant un coin de fraîcheur. Sur
le perron, maman tendait une grande toile pour nous préser-
ver du soleil et nous n’attendions qu’une chose, l’autorisa-
tion d’aller nous baigner. Fous de joie quand on nous
permettait d’accompagner les grands jusqu’à la rivière ou dans
les trous d’eau des carrières, nous enfilions nos maillots de
bain, des maillots que nous, les filles, nous avions tricotés.
Pour Raymond, maman avait confectionné un slip de bain
dans un morceau de toile à matelas du plus bel effet. Pourtant,
je n’ai jamais su nager. J’avais bien trop peur pour apprendre.
L’eau de la Briante était bonne, je goûtais sa fraîcheur et
barbotais près de la rive mais je devais toujours sentir le sol
sous mes pieds. Ca s’arrêtait là. Pour Paulette, Raymond ima-
gina une nouvelle méthode. En quelques séances, elle, elle sut
nager. Dès qu’elle était à l’eau, le « gentil » Raymond l’empê-
chait d’approcher du bord, la repoussant avec une longue
branche couverte d’épines : la solution idéale, quoi ! Quand
la laine de nos maillots était imprégnée d’eau, il y avait fort
à faire pour cacher notre nudité et paraître décentes. Nous
avions l’impression de porter un slip de plomb. Nous
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dégoulinions de partout, retenant des deux mains la petite
culotte gonflée comme une outre.

À un certain endroit de son cours, notre rivière formait ce
que nous appelions la petite île, un refuge au milieu de l’eau,
une autre planète, notre monde à nous. Le plus souvent, c’était
Maurice qui jouait les transporteurs, pour nous permettre d’y
accéder, en nous portant sur ses épaules. C’est ici qu’éclorent
nos tous premiers émois, on osait une caresse ou un baiser
sur la joue, des jeux pleins d’innocence. Nous étions d’ailleurs
totalement ignorants en ce domaine. Dans nos familles, le sujet
était tabou ; on se contentait seulement de tendre l’oreille
lorsque les grands parlaient, ou bien on inventait, on se racon-
tait des histoires. La petite île se faisait complice. Les arbres, à
notre façon, nous les connaissions tous mais nous avions nos
préférés comme les peupliers sur les bords de la Briante où, les
jours de grand vent, les garçons se balançaient. Maurice était
un des spécialistes des descentes « en parachute ». Raymond,
avec ses quatre années de moins, allongeait le plus possible
ses petites jambes pour suivre notre frère aîné et ses camarades
de jeux. C’est ainsi qu’un jour, ceux-ci le grimpèrent tout en
haut d’un de leurs peupliers du bord de l’eau. Il était bien petit
et terrorisé le gamin agrippé dans les branches. Non, il ne
pleurait pas, mais les grands s’inquiétèrent vraiment lorsque,
décidés à le faire redescendre, ils ne purent lui faire lâcher
prise. Un bon moment plus tard, quand ils réussirent à le
ramener à terre, ils ne riaient plus. Ils avaient eu très peur.
Souvent, leurs cris portés par le vent, parvenaient aux oreilles
de maman qui, du haut de son perron rappelait à elle les
imprudents. Dans le champ à Lépine, l’arbre creux nous servait
de cachette mais gare aux bœufs ou au taureau. Il fallait savoir
courir. Dans cet autre, près de la rivière, nous bâtissions nos
cabanes. Combien d’autres encore dont les longs bras tordus
ont sans nul doute retenu nos histoires.
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En général, les fermiers feignaient d’ignorer nos folies cham-
pêtres, nous admettant plus ou moins les uns et les autres.
Pourtant, un après-midi, le bonhomme Roussel, moins tolé-
rant, nous fit sévèrement punir. Nous avions investi les
branches hautes d’un vieux poirier, au milieu de son pré
lorsqu’il nous découvrit. Là-haut, nous nous sentions à l’abri
de sa fureur et de ses coups de bâton, assez fiers qu’il ne puisse
nous atteindre. Cheveux longs et idées courtes, pourrait-on
dire, car en fait, nos chaussures attendant au pied de l’arbre,
il n’eut qu’à se baisser pour les ramasser :

– Vous direz à vos parents de venir les chercher chez moi,
bougonna-t-il.

Stupeur et inquiétude, et pour cause. Il fallut bien rentrer à
la maison pieds nus et avouer ce qui s’était passé. Maman se
fâcha une fois de plus et nous administra une bonne raclée
avant de s’en aller récupérer les fers de ses quatre poulains.

Maman était beaucoup plus rassurée de nous savoir chez
des camarades et, parfois, nous allions jouer au-dessus du
fournil du boulanger, d’où nous revenions bel et bien enfari-
nés. Monsieur Cornu fermait les yeux d’autant que ses enfants,
nos compagnons de jeux, profitaient justement de son som-
meil dans la journée pour nous y emmener. C’était là que nous
achetions chaque jour nos quatre livres de pain. La boulangère
pesait et faisait l’appoint avec ce que nous appelions « la
pesée ». Or, une cinquantaine de mètres nous séparait de la
boulangerie et Paulette eut un jour la mauvaise idée de se
laisser tenter par la bonne odeur de pain chaud qu’elle rap-
portait à la maison. La pesée était là, tiède et moelleuse, elle
sentait bon. Ma sœur n’en fit qu’une bouchée.

– Tiens, dit maman, il n’y avait pas de pesée ?
– Ah non, y’en avait pas, répondit effrontément ma sœur.
– Comment y’en avait pas ? La mère Cornu n’a pas pesé ton

pain ?
– Ben si.
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La boulangère questionnée vendit la mèche et notre pauvre
Paulette s’en alla ce soir-là coucher avec deux bonnes taloches
pour tout souper.

Le jeudi, s’il faisait mauvais temps, après avoir contrôlé sur
la liste établie par maman que toutes nos corvées étaient
terminées, on traçait un triangle sur le pavé de la grande pièce
à l’aide d’un morceau de plâtre et on s’agenouillait pour jouer
aux billes. Un jeudi particulièrement pluvieux, Raymond en
eut assez des billes, on nettoya vivement le pavé et mon frère
jamais à court d’idées lança :

– Hé, on joue à cache-cache ?
– Si tu veux.
– C’est toi qui guignes. Tu comptes jusqu’à vingt.
Ca, c’était inévitable, il fallait obligatoirement en passer par

là si on voulait jouer. C’était lui qui commandait. Dans la
maison, les cachettes étaient limitées mais l’esprit inventif de
mon frère n’était jamais à court. Zazouth, notre jeune sœur,
commença à compter. Tel un singe, mon frère grimpa sur
l’arrondi de bois de la tête de lit. L’homme qui se voulait
invisible ne le fut pas pour longtemps. Son pied glissa et il
s’écroula en hurlant, le genou ouvert. Je dévalai l’escalier et
courus chercher madame Foucher, notre voisine. Pour le coup
j’oubliais les frites mises en route pour le déjeuner et maman
trouva à son retour une huile brûlée et des pommes de terre
calcinées. Justement, ce midi-là, une Jeep militaire attendait
devant l’épicerie-café quelque gradé à l’apéritif. Madame
Foucher leur confia l’infortuné garçon en larmes et en sang.
Nous, les filles, on n’en menait pas large. Maman allait arriver.
Il y aurait un fameux remue ménage. Un peu plus tard, sa
vilaine plaie recousue par un médecin militaire du camp, c’est
avec un brin de fierté et même un air important que Raymond
descendit de la Jeep avec ses nouveaux amis. Pourtant, lui non
plus n’avait pas à pavoiser, il n’échapperait pas à la violente
colère, décuplée par la frayeur, que maman ne manquerait pas
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de manifester. Ce n’était plus qu’une affaire de minutes main-
tenant. Bien entendu, l’orage éclata et les punitions tombèrent.

Je me demande encore comment notre mère pouvait sup-
porter autant de misère, autant de soucis. Elle travaillait
comme une damnée, sans avoir jamais l’esprit en repos, avec
ces gosses, pas méchants mais tellement intrépides, qui n’en
rataient pas une.

Un matin de 1946, je me sentis extrêmement fatiguée. Je
ramassais les poubelles sur le bord de la route quand une
douleur brutale me traversa la poitrine et me plia en deux.
Je m’écroulais en pleurs, tremblante de fièvre. Mes jambes
étaient couvertes de plaques rouges. Le médecin appelé
d’urgence diagnostiqua une grande faiblesse, un érythème
noueux. Il fut convenu que je garderais le lit en attendant
d’aller passer des radios. J’avoue qu’au début j’étais absolu-
ment ravie. Ne plus aller à l’école, pouvais-je rêver mieux ? À
ce régime toutefois, je m’ennuyais bien vite et encore, je ne
me doutais pas que ça durerait si longtemps.

Heureusement, les matinées passaient agréablement grâce
à la présence de Maurice, mon adorable frère aîné. Il ne prenait
son travail de télégraphiste qu’à midi. Sa grande préoccu-
pation, c’était de me voir manger. Alors, il m’appâtait, me
faisait mille promesses. Pour une bouchée de viande crue,
j’avais droit à une petite pièce de monnaie ou à un tour de
vélo.

En réprimant une forte envie de vomir, j’avalais ce qu’il me
tendait du bout de sa fourchette, tout à l’idée de la récom-
pense. Cette fois, il ne s’agissait plus de monter devant lui sur
le cadre de son vélo mais de me servir seule de l’engin. C’était
autrement excitant. J’avais à peine englouti la bouchée que je
dévalais déjà l’escalier pour m’emparer de cette bicyclette avec
laquelle j’allais enfin pouvoir faire un tour. Quand je raconterai
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ça aux autres, pensais-je, imaginant mon frère Raymond et nos
deux jeunes sœurs...

Il n’était pas question de passer la jambe par-dessus le cadre,
j’étais bien trop petite. Je la passais par-dessous et fis de même
du côté droit, tandis que les deux mains accrochées au guidon,
je m’élançais sur la route, la tête à peine relevée.

– Pas plus loin que l’église ! me prévint Maurice.
Sage conseil, mais je n’y parvins même pas. Mon pied

gauche glissa sur l’axe de la pédale (c’est ce qu’il en restait)
tandis que je m’étalais lamentablement. Mon frère, effrayé par
ma blessure, ne perdit toutefois pas ses moyens. Il me condui-
sit en hâte chez les sœurs de La Rimblière.

Elles étaient vraiment nos bouées de sauvetage ces bonnes
sœurs, quand on sait que maman, pourtant si courageuse,
ne supportait pas la vue du sang. Elles exploitaient là une
fromagerie artisanale et se dévouaient pour la commune. Sœur
Marie-Augustin (la sœur catéchiste du jeudi) s’en alla chercher
un grand bocal. Très intriguée, inquiète, je la vis prendre de
longues pinces, s’emparer de ce que je sus plus tard être des
pétales de lys blanc macérant dans l’eau de vie. Avec beaucoup
de douceur et de fermeté, elle les appliqua sur la plaie sans se
soucier de mes pleurs. Le remède s’avéra efficace puisqu’au
bout d’une dizaine de jours la plaie se referma sans infection.
Pour la frayeur occasionnée, pour l’inconscience du fils et pour
la semonce qu’il recevrait en arrivant en retard à son travail,
maman piqua à nouveau une de ses fameuses colères. De mon
coté, mieux valait me faire oublier. Son regard à lui seul me
promettait les foudres du ciel.

Durant ces longues périodes pendant lesquelles je n’allais
pas en classe, le curé du village et la sœur catéchiste me
rendaient visite. Le curé me portait la bonne parole mais
surtout des bananes que, sur son conseil, maman préparait
pour me servir de remontant : cuites au four et arrosées de
cidre chaud sucré. Le cidre était fourni par la vieille sœur
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Marie-Augustin. J’ignore si ça me remontait mais c’était autre-
ment meilleur que le sang chaud que maman m’emmenait
boire aux abattoirs ou l’huile de foie de morue pure qu’il me
fallait ingurgiter.

Bien entendu, pendant ce temps, mon frère et mes sœurs
allaient en classe. De mon lit, je les regardais se préparer. Un
matin, je vis Raymond saisir la boîte de Banania sur l’étagère
et s’en servir une grande cuillerée.

– Hé, moi aussi, j’en voudrais.
– Ca va pas, t’es malade, toi.
– Bon, d’accord, j’vais l’dire à maman.
Il me savait assez peste pour le faire. Il se retourna :
– Ah, t’en veux, tu vas en avoir.
Il reprit le paquet et plongea la cuillère à soupe dedans.

Impatiente, j’écarquillais les yeux de gourmandise. Il s’appro-
cha du lit et, brutalement, dans ma bouche grande ouverte il
enfouit la cuillerée de poudre. L’inspiration que je pris, avec
un mouvement de recul, me valut un étouffement immédiat.

Incapable de reprendre mon souffle, je me débattais, les
yeux exorbités. Mon frère s’affola, me redressa, me tapa dans
le dos, me fit avaler de l’eau. Ouf ! J’avais eu très peur, lui
également mais, motus, personne ne dirait rien. C’était aussi
bien pour l’un comme pour l’autre.

Chaque semaine, maman me conduisait à la radio des pou-
mons et à la séance de rayons. Ce jour-là, je ne tenais plus
en place. Nous allions à pied jusqu’au Pont-du-Fresne et là,
le mécanicien en cycles acceptait de faire le taxi pour nous
emmener à Alençon et nous ramener. Il n’existait aucun autre
moyen et peu de personnes disposaient alors d’une voiture. Je
crois me souvenir qu’il s’agissait d’une Juvaquatre. J’étais fière,
je me sentais privilégiée. Au retour, je sentais bien que maman
était triste et soucieuse. Quand elle le pouvait, en passant
devant le confiseur, elle m’achetait un énorme caramel mais
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son esprit était ailleurs. Je sais aujourd’hui combien son
inquiétude devait être grande.

Lorsqu’un mieux s’installait, que la fièvre tombait et que les
forces me revenaient, j’attendais le jour de congé de papa pour
l’avoir à moi toute seule. Il chaussait ses gros sabots, me faisait
grimper dans sa brouette et nous allions à la ferme voisine
chercher une ou deux bottes de paille destinée à changer la
litière des lapins.

– Demain, nous irons jardiner, me confiait-il.
Ça, c’était l’enchantement. Il entretenait un bout de terrain

à l’intérieur du cimetière, tout près de la grande croix sous
laquelle reposait son vieil ami, le curé Bonnel. Bien que se
disant non croyant, papa estimait ce curé qui, de son vivant,
ne passait jamais en bas de chez nous sans le héler pour un
brin de causette ou pour boire un verre au café en face. Tandis
que papa jardinait là tout près, je cultivais à ma guise un carré
de terre qu’il m’avait octroyé, semant, piquant graines et plants
qu’il me distribuait avec mille recommandations.

Les tombes alentours ne m’impressionnaient nullement.
J’ignorais la mort et il nous arriva maintes fois à nous les filles,
de venir ici récupérer les minuscules perles de toutes couleurs
si savamment et patiemment assemblées pour faire les cou-
ronnes mortuaires. Nous les enfilions pour en faire des colliers
et bracelets que nous arborions ensuite avec une grande fierté.

Pourtant maman ne constatait aucune amélioration de mon
état de santé et décidait de faire appel à une personne dont
on lui avait dit « le plus grand bien ». Elle habitait La Loupe,
en Eure-et-Loir. On allait la faire venir. Seulement, si elle
acceptait, il y aurait lieu de prévoir le déplacement d’une
accompagnatrice. Avec d’aussi pauvres moyens, mes parents,
une fois de plus, durent prendre des mesures draconiennes.
Chaque semaine, on vit arriver ces deux bonnes femmes,
l’air important, se prenant sans doute pour des sommités du
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monde médical. Et les séances de magie commencèrent.
Debout, torse nu, durant une demi-heure environ, je restais là
devant la vieille femme assise devant moi.

Sur ses genoux, un gros livre aux pages usées qu’elle tournait
de sa main gauche alors que de son pouce droit, humide de
salive et passé dans une soucoupe contenant du gros sel, tout
en chuchotant, elle décrivait sur ma poitrine des signes indéfi-
nissables. Elle entourait ma taille d’un scapulaire au nombre
impressionnant de médailles et épinglait sur ma chemise de
petits sachets contenant des morceaux de camphre. À cette
odeur tout à fait particulière, qui ne me déplaisait pas forcé-
ment, s’ajoutait celle de l’ail que maman nous faisait porter
sur nous et manger journellement pour combattre les vers. À
tout changement de lune et chaque fois qu’elle surprenait l’un
de nous en train de se gratter là où les vers attaquaient, nous
avions droit, le soir au coucher, à l’ail pilé dans du lait chaud.
La pauvre Paulette faisait de terribles hauts de cœur et ne vidait
son bol qu’après avoir versé des flots de larmes. Maman ne
cédait pas. Raymond et moi, mauvais garnements, ça nous
faisait beaucoup rire. Je ne me suis d’ailleurs jamais autant
amusée qu’avec ce bon sang de frère qui avait le génie de
l’invention et dont j’étais l’exécutante. Si j’avais une palme à
distribuer, c’est à lui que je l’attribuerais. Personne ne s’y
trompait, on le connaissait bien, alors il recevait autant de
corrections que moi.

Toujours en l’absence de maman ou des grands, il jouait au
coq du logis avec ses trois jeunes sœurs. Il imposait et on
obéissait sans quoi il nous menaçait de tous les maux mais on
savait bien finalement qu’il n’en ferait rien.

Un matin, nous n’avions pas classe. Il y eut des éclats de voix
entre maman et mon frère à cause d’un vêtement qu’il refu-
sait de porter. Il devait se rendre à bicyclette chez madame
Marceline, la fermière de Saint-Nicolas-des-Bois qui nous
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fournissait le beurre, les œufs, la crème fraîche et parfois la
volaille.

Comme elle consentait un règlement échelonné, ça arran-
geait bien les affaires de maman et ça méritait le déplacement.
Or, comme il ne faisait pas très chaud, maman exigeait que
Raymond se couvrit pour ne pas prendre froid. Il était têtu
mais elle aussi et il dut bien obéir. Je le rejoignis dans la cave
où, en compagnie de Paulette et de Zazouth, nous étions
chargées de dégermer les pommes de terre. Il était là, rageant,
pestant, s’acharnant à coups de pieds sur le poteau central,
tant et si bien que son béret lui tombait sur les oreilles et les
yeux. Il était si comique le petit homme que je me tordais de
rire appuyée au pilier près de lui. De me voir ainsi déchaîna
son fou rire. Là-haut, sur le perron, maman s’énervait de ne
point le voir sortir avec son vélo, mais nous étions incapables
de nous arrêter. Les rires de mon frère redoublèrent quand il
s’aperçut que, serrant les jambes, je tentais de retenir, mais en
vain, une terrible envie qui se termina en une mare sur le sol.
J’essayais bien de limiter les dégâts en essuyant le plus gros
avec un vieux chiffon traînant sur l’établi mais le résultat fut
désastreux. Je cessais de rire. Mes chaussettes, maintes fois
teintes et reteintes, avaient coloré mes jambes en bleu marine.
Hilare, l’affreux Raymond partit rapidement, me livrant à la
fureur de maman qui m’administra une bonne correction et
m’enjoignit de filer à la pompe y laver ma culotte et mes
chaussettes.

Il y avait maintenant de nombreuses semaines que mes
parents espéraient un résultat des séances de magie. La vieille
femme questionnée les informa qu’elle ne pourrait pas me
guérir mais qu’elle avait arrêté la progression du mal.

Il fallut se résigner et accepter un nouveau départ à l’hôpital,
notre docteur jugeant plus raisonnable de me faire attendre
sous surveillance une place en préventorium. Même pavillon,
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même personnel que la première fois. Je restais là six mois
avec ma Claire, une vieille fille que j’adorais et qui me choyait.

Maman et papa venaient me voir aussi souvent que possible,
tout comme Maurice et Janine qui me rendaient visite chaque
fois qu’ils étaient libres. J’aimais les voir arriver, leur raconter
et les entendre me raconter une foule de choses. Oh, je crânais
un peu mais quand je me retrouvais à la grille, le bras en l’air
pour saluer leur départ, je ne crânais plus du tout. Je pleurais
sans bruit et me réfugiais auprès de Claire, ma Claire, qui
essuyait mon nez, séchait mes larmes, m’embrassait et me
confiait de petites tâches pour m’occuper. Ainsi, je me rendais
tous les jours à la maternité pour y chercher la boîte métallique
contenant les flacons de lait maternel destiné aux bébés du
premier étage de notre pavillon des enfants malades. Je n’étais
pas peu fière quand je rapportais ce précieux lait qu’on m’avait
dit indispensable à la survie des bébés.

Nous étions trois enfants, sensiblement du même âge, à
avoir pris comme qui dirait pension dans ce pavillon. Le
dimanche matin, nous allions entendre la messe à la chapelle
de l’hôpital. Le moment impatiemment attendu, sitôt avalé le
petit déjeuner, c’était celui presque indescriptible ou Claire
ouvrait la grande armoire du couloir. J’avais quelques minutes
pour y choisir un chapeau et un sac à main. Il y en avait tant
que chaque semaine, je pouvais changer. Le choix était diffi-
cile. Les deux garçons, mes compagnons, s’impatientaient un
peu parfois. Les cinq minutes passées, c’était sans appel. Claire
refermait jusqu’au dimanche suivant.

Alors, nous partions à la chapelle avec sœur Joseph et sa
grande cornette blanche. Sœur Joseph régnait en maître sur
notre pavillon. Seul, notre docteur Couderc réussissait à lui en
imposer si rare besoin en était. Grande et forte femme, la voix
puissante, autoritaire, on l’appelait entre nous le général,
mais je la connaissais bien, c’était une femme admirable-
ment bonne. Je l’aimais beaucoup. L’après-midi dominical
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était réservé à la sieste et aux jeux. Si le temps le permettait,
nous jouions dans la cour. Quelques fois, grâce au docteur qui
nous avait offert un vieux gramophone et une dizaine de
78 tours, Claire nous passait les disques.

Elle actionnait une manivelle et, de l’énorme cornet sortait
un flot de musique et de voix nasillarde Ne tuez pas mes
hirondelles. Je n’ai jamais pu retrouver ce disque mais c’était
déjà tellement ancien. Certains dimanches, j’avais permission
de sortie.

Maurice venait me chercher en fin de matinée et m’emme-
nait chez nous sur sa bicyclette. Gentil frère attentionné pour
la petite sœur qui lui confiait ses secrets d’enfant, posait des
questions mais aussi des problèmes. La journée à la maison
passait trop vite. À 17 h, nous devions être de retour à l’hôpital
et pour rien au monde nous n’aurions voulu être en retard de
peur, surtout, qu’il n’y ait plus d’autorisations.

En semaine, lorsque je souhaitais m’isoler, Claire me laissait
descendre quelques marches de l’escalier menant au sous-sol
et je m’asseyais là, devant un vasistas donnant sur la rue de
Saint-Léonard. Je ne voyais pas grand-chose, des jambes et des
souliers, des roues de voitures et surtout de bicyclettes, mais
je m’échappais un moment. Je n’étais plus à l’hôpital. Je rêvais.

Puis vint le jour du départ. On m’avait attribué une place au
préventorium des Nouettes près de L’aigle. Je resterais donc
un jour ou deux chez mes parents avant de partir. J’avais
l’impression que c’était au bout du monde. Entreprendre
des démarches pour me constituer un trousseau ne fut pas
facile. Maman devait surtout oublier sa fierté, étouffer son
amour-propre. Assistante sociale, Croix-rouge, Sœurs de la
Miséricorde, etc., maman me traîna partout avec elle.

Où puisait-elle cette énergie ? Nous étions en 1947 – juste
après la guerre – les demandes étaient nombreuses et les dons
bien rares. On devait se contenter de ce qu’on nous offrait,
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c’est évident. Je le savais mais quand même ! Parce que j’avais
fait la moue devant l’affreuse robe marron taillée dans une
couverture militaire et des chaussettes de couleur kaki, ma
mère ne put retenir un geste de colère et me balança une gifle.
De gros brodequins beaucoup trop lourds pour mes pauvres
jambes feraient l’affaire, assurait-elle. Bref, elle parvint à réunir
l’essentiel.

Je songeais malgré moi à l’unique, mais si jolie, robe rose
que ma marraine m’avait achetée. Mais non, il y avait long-
temps qu’elle était à Paulette puisque trop petite pour moi. Il
ne fallait plus y penser. C’était si rare d’avoir un vêtement qui
ne venait pas en droite ligne de celle ou de celui qui vous
précédait dans la fratrie.

Cette pratique donnait parfois des résultats assez curieux.
Pour Raymond, c’était carrément dramatique. Héritier direct

de Janine, il se voyait affublé de blouses et de tabliers de fille.
On ne lui demandait pas son avis, il devait obéir. Fatalement
humilié, il s’en allait tête baissée mais absolument déterminé
à affronter quiconque oserait s’esclaffer ou faire une remarque
blessante.

La semaine parmi les miens passa avec une rapidité éton-
nante et je m’endormis chaque soir en comptant les jours qui
me restaient pour en profiter. Si seulement on m’accordait un
répit. Au jour dit, les heures défilèrent de telle façon que
l’angoisse me gagna. Il n’y avait rien à faire. Je n’osais en parler,
me repliais sur moi-même et refoulais mes pleurs. Quoi, j’étais
une grande maintenant, non ? J’essuyais très vite mon nez d’un
revers de main tandis qu’une larme mal retenue s’échappait
d’un œil trop plein de chagrin.

Voilà, nous étions maintenant sur la route. Tonton Maurice,
le frère de maman, nous conduisait vers ce château de la
Comtesse de Ségur, appelé Les Nouettes. Nous étions en sep-
tembre. Le 12. Il y avait une bonne semaine que ma sœur
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Yvette s’était mariée, en grande pompe parait-il. Ce jour-là, je
pense qu’elle était trop amoureuse et trop fière puisqu’elle
m’oublia à l’hôpital et ne me fit pas même porter une part de
gâteau, à moi l’incorrigible gourmande. C’était un comble,
non ? Bof, un jour, j’en aurai plein ! Je me consolais comme
je pouvais. J’essayais de me changer les idées en pensant à
n’importe quoi. Je souriais intérieurement en me remémorant
un épisode du mariage malicieusement rapporté par une de
mes sœurs : un Raymond tout endimanché avec petite culotte
de velours noir et chemisier rose réalisés par maman avec les
moyens du bord et au prix de veillées tardives. Il devait être
assez comique le frérot qui se voulait déjà un homme. Papa,
lui, dut beaucoup souffrir ce même jour. Sa propre fille lui
reprocha de paraître à son mariage dans sa tenue de facteur,
pourtant toujours impeccable. Qu’aurait-il pu porter d’autre ?
Je me le demande bien.

Tonton Maurice bavardait avec Maman et, de temps à autre,
se retournait avec un bon sourire :

– Ça va ?
Je me contentais d’un hochement de tête et serrais forte-

ment contre moi un sac de papier remis par ma marraine. Je
l’avais entrouvert avant de partir et je savais que le contenu
serait précieux pour adoucir ma solitude. Comme j’avais mal !
Je me sentais abandonnée, je me révoltais intérieurement.
Pourquoi moi ?

Les adieux furent brefs. Je vis bien que maman, sous ses airs
un peu bourrus et tonton Maurice, avec un semblant de gaieté,
éprouvaient comme moi, une douleur contre laquelle on ne
pouvait rien, une inquiétude qu’on maîtrisait difficilement.
Allons, courage !

Tout nouvel arrivant endurait une période d’observation
d’un mois en lazaret dans un bâtiment derrière le château.
Lorsque je fus intégrée à mon unité à l’intérieur même du
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château, je subis à nouveau un grand choc : un immense
dortoir, un réfectoire qui l’était tout autant et des lavabos
ressemblant à s’y méprendre à des abreuvoirs avec leur ali-
gnement de zinc.

Je pensais à notre petite maison, je pleurais sans bruit. Je
me sentais tellement perdue, tellement loin des miens. J’appris
bientôt par les plus grandes que la seule sorcière des lieux,
mademoiselle Olivier, une affreuse vieille fille qui n’avait rien
à voir avec ma Claire résidait justement dans cette aile du
château. J’appréhendais surtout l’heure de la sieste, de 13 h à
16 h, où nous étions à plat sur nos lits, bras le long du
corps, yeux bandés, avec interdiction de bouger. Mademoiselle
Olivier guettait le moindre de nos mouvements tel un rapace,
prête à intervenir. Elle sévissait à l’aide d’une serviette mouillée
appliquée en violentes fessées qui nous laissaient le postérieur
cuisant.

Trois fois par semaine, le matin seulement, nous avions
classe. Je rattrapais très vite mon retard. Je voulais être la
meilleure quand je retrouverais mes camarades à la commu-
nale. Certains après-midi, les monitrices nous conduisaient
pour jouer dans les bois ceinturant le château. J’ai bien souvent
posé ma tête sur la table de pierre où madame de Ségur, au
lieu des Malheurs de Sophie aurait pu écrire, en avançant dans
le temps, Les malheurs de Simone.

Dès la première autorisation de visite, en novembre 1947,
papa vint me voir. C’était bon de le retrouver. Il m’apporta un
gros paquet de magazines pour enfants qu’on me retira immé-
diatement parce qu’ils n’étaient pas neufs. Les microbes pou-
vaient, paraît-il, y avoir élu domicile pour porter ici leur envie
de dépaysement. On n’avait vraiment pas de chance. Lors de
mon opération des amygdales, il m’avait porté des abricots et
Sœur Joseph les avait refusés. C’était trop tôt. Nous avons
passé une journée inoubliable faite de bavardages sans fin, de
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bisous, de promesses pour un retour très prochain à la maison.
Ce sera hélas la première et dernière visite de papa. Je ne
devais plus le revoir. Il mourut un mois plus tard victime
d’une hémorragie cérébrale. Il avait quarante-cinq ans. J’en
avais onze. La directrice, la dame à la perruque rousse qui
avait, disait-on, perdu ses cheveux à la suite d’une fièvre
typhoïde, me prit dans ses bras. Avec d’infinies précautions,
elle m’annonça le grand malheur en me lisant une lettre écrite
pour moi par Sœur Joseph.

Comment pourrais-je avoir oublié ?
– Ma chère petite, tu sais qu’à Noël Dieu demande des

sacrifices à tous. À toi, cette année, il t’en demande un grand,
etc.

Une chose était sûre, papa était mort. Je ne comprenais pas.
Je refusais de comprendre. Je criais, je pleurais. C’est pas vrai,
il était là l’autre jour encore. Je n’veux pas, mais pourquoi ?
Autant de questions auxquelles personne ne répondait.

Revoir maman lors de la visite autorisée suivante fut terrible.
Tout de noir vêtue, vieillie, triste, silencieuse, elle m’effrayait
presque et nous ne savions que nous dire. Elle m’avait acheté
des chaussures neuves, me dit-elle, oui, d’horribles galoches
noires... Ce jour-là, je le confesse, j’avais hâte de la voir repartir.
Mes nuits furent longtemps hantées par tout ce désespoir.

Maurice et Janine me rendaient visite chacun à leur tour :
140 kilomètres aller et retour sur leurs bicyclettes pour venir
embrasser et distraire quelques heures cette gamine qui ne
faisait pas comme tout le monde. J’avais quand même une
sacrée famille. Par la suite, Paulette et Zazouth accompa-
gnèrent aussi maman. Elles arrivaient par le train du matin.

Durant les mois d’hiver, avant de se présenter à l’entrée du
préventorium, maman s’arrêtait au café de la gare et s’empres-
sait de faire avaler aux petites un Viandox bien chaud pour les
réchauffer du voyage effectué dans un compartiment glacé.
D’abord, je riais de les apercevoir là-bas derrière la haute grille
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de l’entrée tout au bout de l’allée tandis que je me tenais avec
maman à une bonne vingtaine de mètres. Encore une fois,
on craignait les microbes. Les enfants ne pénétraient jamais
à l’intérieur de l’établissement. Après tout, deux précautions
valent mieux qu’une. Bien entendu, nous respections ces
directives et nous nous parlions de loin. Puis, mes sœurs
s’éloignaient en agitant leurs petits bras. Elles retournaient
sous la garde de la concierge tandis que je remettais genti-
ment ma main dans celle de ma mère. Sans un mot, nous
remontions tristement vers le château. Au cours de l’un de ces
voyages, maman, trop fatiguée ou trop absorbée dans ses
pensées, oublia un jour de descendre à la gare de Rai-Aube et
se retrouva avec mes deux jeunes sœurs quelques gares plus
loin, obligées de demeurer là où elles étaient. Dieu merci, un
employé de gare compréhensif les conduisit toutes les trois à
son domicile où elles furent accueillies à bras ouverts et héber-
gées par la famille, en attendant le train du lendemain.

Doucement, les jours, les semaines et les mois s’écoulaient.
Au printemps, je fis ma communion solennelle. Janine et nos
deux jeunes sœurs accompagnèrent maman mais on observa
le même cérémonial que d’habitude : les petites me saluèrent
de loin. J’avais reçu quelques friandises et un beau stylo à
plume, cadeaux de ma marraine. Ce jour-là, je trouvais le
moyen de déchirer le bas de ma robe blanche pourtant trop
courte.

Il y avait bien longtemps que je n’avais pas franchi cette
grille en dehors des visites et des radios de contrôle, quand un
petit car venait nous chercher pour nous mener à l’hôpital de
L’Aigle. Je commençais à trouver le temps long.

Enfin, le 12 septembre 1948, je quittais Les Nouettes et
rentrais à la maison. Moi, j’exultais, et tous semblaient heu-
reux de me revoir. Hélas, papa n’était plus là, mais tellement
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présent en nos cœurs. Nous n’en parlions pas. C’était mieux
pour tout le monde. Ces chagrins-là, on les gardait chacun
pour soi.

Pierrette et Yvette volaient à présent de leurs propres ailes.
Maurice avait quitté depuis peu la maison pour s’engager dans
la marine nationale. Il avait rejoint La Crau, dans le Var, avant
de partir un peu plus tard pour Oran, en Algérie, comme
transfiliste. Il continua de veiller sur toute la maisonnée et cela
durant les cinq longues années qu’il passa loin de nous, pré-
levant ce qu’il pouvait sur sa solde de quartier-maître pour
nous venir en aide.

Notre Janine, bonne à tout faire pendant une année chez
tante Antoinette, sœur de maman, était parvenue, grâce à
l’intervention de papa peu avant sa mort, à être admise en
apprentissage par cette même tante qui en fit une excellente
couturière. Elle rentrait chaque soir à la maison pour seconder
maman et elle ne chômait pas. Nous l’aimions beaucoup.

Je retrouvais donc avec plaisir mon frère Raymond et mes
sœurs. J’en avais des choses à leur raconter et il nous restait
encore de belles journées de vacances. Raymond paraissait très
content et je constatais qu’il était toujours un fameux drôle.
Très souvent contraint de rester avec ses sœurs, ça l’agaçait
un peu mais on finissait toujours par bien s’entendre.

On se dépêchait de faire notre travail pour jouer jusqu’au
retour de maman. Quand l’envie lui en prenait, mon frère
décidait brusquement de me faire monter au grenier pour lui
rapporter des Bibi Fricotin ou des Pieds-Nickelés, ses lectures
favorites. Il y en avait des quantités là-haut, dans le vieux
bureau noir relégué avec les échalotes à sécher et les haricots
suspendus pour la semence. Nous ne montions que sur ordre
de maman. Tout contrevenant aurait reçu une bonne raclée si
elle l’avait appris. Raymond raisonnait bien : si c’était moi qui
y grimpait, rien ne pourrait prouver qu’il en était l’instigateur.
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Je commençais par me rebeller mais, en fin de compte, ça
finissait par une course autour de la table ronde, lui me pour-
chassant avec le rouleau à pâtisserie (que je n’ai jamais vu
servir qu’à cela) ou bien, avec un couteau. Quand nous étions
épuisés et que nous avions bien ri (parfois je riais jaune), je
cédais et descendais prendre l’échelle à la cave, la posais sur
le perron et grimpais au grenier magique. Il n’y avait que nous
pour savoir tout ce qu’il y avait là, maman n’y était jamais
allée, elle avait le vertige. Je prenais mon temps, tournais,
virais, feuilletais, je ne serais bien pas redescendue.

Au bas de l’échelle, le couteau ou le rouleau à la main,
Raymond s’impatientait et m’enjoignait vivement de revenir
avec ses bouquins. Il craignait l’arrivée d’un intrus, ce qui
aurait mis son plan par terre. Lui, le responsable, il serait battu
et puni, il le savait bien. Alors, je redescendais et on avait enfin
la paix. Il se plongeait dans la lecture de ses chers illustrés et
on ne l’entendait plus.

– Viens voir, me dit-il un jour qu’il soignait notre couple de
lapins dont la femelle venait d’avoir des petits.

Curieuse, je m’approchais du clapier.
– Tu vas compter combien elle en a.
– Oh non, j’ai trop peur.
– T’es folle, c’est mignon un lapin.
– Eh ben, pourquoi tu les comptes pas toi ?
– J’peux pas, j’ai les mains sales. (c’est vrai, il avait toujours

les mains sales, ça aussi je le savais).
Naïve Simone ou stupide Simone qui avala la couleuvre.

J’avais vraiment très peur, c’est sûr, mais il insistait tant, me
pressant, me poussant, que je mis ma main dans le clapier,
l’approchais du nid qui me sembla de fourrure.

Las ! je n’en perçus pas longtemps la douceur et la tiédeur,
la lapine bondit, m’enfonça ses dents dans le pouce. Je hurlais
de frayeur et de douleur. Lui riait à gorge déployée. Je crois
qu’il s’éclata encore bien plus le jour où il réussit à enfermer
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Zazouth pour tout de bon dans le clapier. Ce fut du délire. La
petite était courageuse mais quand même...

On ne s’ennuyait jamais, on n’en avait pas le temps. Les
garçons avaient fabriqué des traîneaux de bois avec roule-
ments à billes et système de barre de freinage à l’avant. On
s’élançait du haut de la côte de l’église. Attention à l’arrivée
au carrefour. Si on ne voulait pas atterrir dans le champ en
contrebas, il fallait bien négocier son virage à gauche, amorcer
un freinage à temps et en douceur pour éviter la catastrophe.
Malgré tout cela, combien de chutes mémorables, de genoux
et de coudes en sang, de jupes passées sous les roues et de
retours difficiles auprès de maman.

Ce n’est pas d’une course en traîneau que Maurice eut,
quelques années auparavant, à se souvenir mais de s’être cassé
deux incisives sur la tête d’une de ses camarades de caté-
chisme, en dévalant derrière elle les marches de l’église. Hor-
mis le fait qu’il se fit très mal – à elle aussi j’imagine – mon
pauvre frère dut patienter des années avant d’avoir les moyens
financiers de faire remplacer ses dents manquantes.

À moins que ce ne fut un dimanche, l’école recommençait
invariablement le premier octobre et, au jour dit, nous en
reprîmes le chemin. Le froid, déjà là, nous promettait un
hiver très rude. Nos petits capuchons de drap ne parvenaient
pas toujours à réchauffer ces premiers matins frileux et nos
galoches bien cirées n’évitaient pas à nos pieds les doulou-
reuses engelures. La peau de nos mains se craquelait de ger-
çures, tout comme celle de nos jambes à hauteur de la tige
de nos galoches. Pour soigner cela, maman avait un remède
imparable : l’eau de vaisselle sale. Nous trempions mains et
pieds dans l’eau grasse encore chaude et ça donnait finalement
de très bons résultats. Maman économisait le plus possible le
charbon acheté au sac. À l’heure du coucher, nous nous préci-
pitions pour choisir une brique dans le four de la cuisinière. Il
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y en avait des grandes et des petites, des cassées et des pas
cassées. Nous avions beau dormir à trois (Janine, Paulette et
moi) les literies humides et glacées ne réchauffaient pas nos
corps transis.

Chacun s’empressait de sortir sa brique, de l’envelopper
soigneusement dans du papier journal et de l’enfouir bien à
sa place au fond du lit. De toute façon, on se chamaillerait
quand on serait couchées, même si ce n’était pas pour les
briques. Il y avait peu de soirs où maman n’était obligée
d’intervenir, baguette en main, pour ramener le calme.

Toujours plus fatiguée, elle s’acharnait au travail. Culottière-
giletière à domicile pour un tailleur d’Alençon, elle effectuait
le matin une tournée de factrice à Damigny afin de remplacer
le salaire de notre père, ce qui l’obligeait à prolonger ses soirées
tard dans la nuit pour rendre en temps et en heure ses travaux
de couture. Au décès de papa, à quelques mois de sa titulari-
sation, elle n’avait obtenu pour chaque enfant mineur que
deux cents francs anciens versés sur un livret d’épargne.

Elle avait encore fort à faire pour joindre les deux bouts avec
une petite dernière qui n’avait pas encore neuf ans. À quelque
temps de là, elle reçut même un avis d’arrêt sur salaire destiné
à régler les frais de mon séjour en préventorium. C’était décou-
rageant.

Dès lors, elle passa toutes ses soirées devant sa machine à
coudre, à la lumière de la lampe à pétrole. Des heures durant,
j’entendais le bruit du pédalier qu’inlassablement elle action-
nait, celui de l’aiguille courant sur le tissu qu’elle avançait à
petites poussées rapides et précises. Le lendemain, elle enve-
lopperait avec soin le travail terminé dans la « toilette » (sorte
de toile fine de couleur bleu marine) et un des grands livre-
rait. Nous les petites, nous étions chargées des livraisons à
proximité, car maman acceptait aussi les commandes des
particuliers. Elle fit à cette époque des quantités de blousons
de drap et de pantalons de golf pour les jeunes gens de la
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commune. Aller livrer, c’était pour nous une bonne corvée
puisqu’on avait l’espoir d’un pourboire qui tomberait dans la
cagnotte dédiée à la prochaine fête. Le moment venu, nous
allions chez madame Foucher, l’épicière, pour y choisir le
flacon d’eau de Cologne sur le prix duquel elle nous consentait
un petit rabais. Lorsque nous n’avions pas un sou, un des
grands nous emmenait au jardin cueillir les fleurs jaunes des
brocolis pour en faire des bouquets. Je ne pus jamais m’y
résoudre restant là à bouder.

Quelle sotte ! Quand maman s’emparait doucement des
bouquets tendus vers elle avec tellement de fierté et qu’elle
embrassait mon frère et mes sœurs, j’avais honte de n’avoir
pas fait comme tout le monde pour lui faire plaisir.

En grandissant, chacun essayait de se débrouiller. J’appris
très vite à tricoter avec des allumettes puis avec des brindilles
taillées avant d’avoir une paire d’aiguilles, une vraie. Zazouth
en reçut une paire de sa maîtresse d’école, des aiguilles roses
à boules noires avec une pelote de laine rose toute neuve.
C’était inespéré. Je récupérais des laines ça et là auprès de mes
grandes sœurs ou de camarades mieux nanties. Une idée me
vint et je mis à profit mon talent (hum !) en tricotant pour les
poupées et les baigneurs de mes camarades. À raison de 10 à
20 sous le pull ou la robe (modèle plus que simplifié) ça me
permettait d’acheter un bonbon de temps en temps.

Ma principale cliente, le temps que cela dura et ce ne fut
pas bien long, c’était Renée, une gentille fille pas très futée,
élevée par sa grand-mère qui l’appelait Pépette pour mon plus
grand plaisir. Maman apprit très vite cette façon de mon-
nayer mes services et me réprimanda sévèrement. Ce fut la fin
de mon premier commerce. À la demande de Raymond, je
me mis à tricoter, gratuitement cette fois-ci, les bonnets des
joueurs de l’équipe de football à laquelle il appartenait. De
son côté, Zazouth ne laissait pas sa place et pourvu qu’elle
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obtienne la totalité du goûter de sa voisine de classe, cette
dernière était autorisée à copier sur son cahier durant les
cours. Quant à Paulette, elle se débrouillait bien et profitait,
sans éprouver la moindre gêne, des casse-croûte de son amie
Monique sans avoir à marchander de quelque façon que ce
soit.

Le matin, nous étions debout très tôt. Le dernier levé ou
celui qui s’était mal comporté la veille se voyait servir un reste
de soupe en guise de petit déjeuner. Paulette et Raymond
boudèrent très souvent devant leur assiette pleine à ras bord.
Le fin du fin : la soupe à l’oignon (brûlé), sans gruyère évi-
demment. Maman était une bien piètre cuisinière et nous
détestions par dessus tout le mercredi midi, jour de catéchisme
qui nous faisait déjeuner sur le coup de 13 heures. Notre repas
nous attendait, tenu au chaud sur le coin de la cuisinière. Les
navets, les topinambours, les rutabagas ne nous mettaient
guère en appétit mais n’avaient rien de comparable avec les
haricots secs desséchés dans la poêle.

Ils auraient pu nous servir de billes. Le chou-fleur cuit dans
la cocotte de fonte noire en avait pris la couleur. Quant au
céleri frit, il n’était plus qu’éponge imbibée d’huile. La seule
chose dont je me souvienne avec sympathie, c’est des œufs au
lait bouilli avec une feuille de laurier palme cueillie près de
l’église, mais ça c’était le dimanche. Quand la pêche des aînés
était bonne, nous nous régalions de fritures de goujons et
quelquefois de cuisses de grenouilles piégées dans les mares à
l’aide de petits chiffons rouges accrochés à une épingle.

Avant de passer à table, maman exigeait que nous nous
lavions les mains, c’est pour le moins compréhensible. En
hiver, nous étions du genre réticent.

La fontaine d’émail posée sur le rebord de la murette du
perron ne distribuait que de l’eau glacée et nous devions
parfois casser la couche de glace avant de nous en servir.
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Jusque là, seul Maurice, été comme hiver, en avait apprécié
les bienfaits, torse nu, bravant le froid pour une toilette jour-
nalière. Pour Raymond, il en allait bien autrement. Il éprouvait
les pires difficultés à y plonger ne serait-ce que le bout de ses
doigts.

Si personne n’y prenait garde, lui faisant déboutonner les
poignets de son blouson, il se contentait de mouiller délica-
tement ses premières phalanges. De toutes manières, il détes-
tait faire sa toilette et je le voyais bien le matin devant la cuvette
d’eau que maintenant je lui préparais. Il s’habillait d’abord,
enfilait son blouson, nouait son cache-nez autour de son cou,
coiffait son béret et consentait enfin à se passer rapidement
un coin de serviette humide sur le milieu du visage.

Maman était partie depuis quelques heures déjà pour effec-
tuer sa tournée de factrice. Il ne risquait rien dans l’immédiat
mais attention à l’inspection lorsqu’elle interviendrait. Il ne
serait plus question de dissimuler et maman emploierait les
grands moyens, frotterait ses poignets et ses mains avec la
brosse en chiendent. Ses oreilles bien rougies auraient aupa-
ravant subi un décrassage en règle et ses joues garderaient tout
le jour le luisant des pommes de Calville. Il entra bientôt au
centre d’apprentissage. Tout se passa le mieux du monde.
Intelligent, l’esprit ouvert, il assimilait aisément et n’avait pas
à se casser la tête. Ça l’arrangeait.

En revanche, il estimait superflu de copier ses cours. Comme
il y avait malgré tout des contrôles auquel il ne pouvait échap-
per, ce fut une tâche que j’accomplis pour lui afin de soulager
le héros déjà fatigué... Il me rapportait le cahier de technologie
de son camarade Lecouturier et je recopiais sans rien y com-
prendre.

Chaque matin, maintenant qu’il se rendait aux cours, je le
laissais dormir un peu, préparais son petit déjeuner, sa cuvette
d’eau, sa serviette. Pour son goûter, je glissais dans les poches
de sa canadienne deux grosses tartines recouvertes de
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margarine et de poudre de chocolat ou encore de saindoux ou
tout simplement sèches avec deux morceaux de sucre.

Autour de la table ronde, on se bousculait bien un peu : un
coup de pied en douce, un coup de coude dans les côtes, un
pinçon, une chatouille, mais attention ! en silence, ça valait
mieux pour tous. Sur la table, à la droite de maman, la baguette
reposait, prête à entrer en action, à réprimer une tentative de
dissipation, d’indiscipline, à corriger une tenue jugée incor-
recte, à imposer un ordre ou le silence. Son histoire ne s’arrê-
tait pas là à cet infâme scion. Lorsque fatigué d’avoir trop servi
ou malencontreusement [sic] brisé par un maladroit, il devait
être remplacé, le supposé fautif était sommé d’aller lui-même
en rechercher un dans le fossé devant la maison. Il serait le
premier à l’étrenner. C’était la façon militaire de maman pour
mener son petit monde à la baguette. Je dois dire que la
méthode a fait ses preuves puisque nous n’avons jamais eu un
seul reproche, mais plutôt des compliments sur notre tenue
par tous ceux qui nous côtoyèrent à un moment ou à un autre.

– Prenez-en de la graine ! aurait dit maman.
Lorsque nous passions à table, Paulette avalait ses légumes

contrainte et forcée, régulièrement à genoux sur le perron
quand ce n’était pas sur le bord de la route. Quant à Zazouth,
elle refusait obstinément les pommes de terre sautées. Les
poches de ses tabliers n’ont pu oublier les larges taches grais-
seuses laissées là quand elle y enfouissait l’objet de ses nau-
sées. Maman se mettait en colère et la baguette sifflait sur les
jambes nues. Les punitions pleuvaient. Celle que nous appré-
hendions le plus, mes sœurs et moi, c’était le raccommodage
des chaussettes. Ah, il y avait de quoi faire... Maman annonçait
une paire, puis deux, puis trois si on émettait une quelconque
remarque ou si on manifestait un mouvement d’humeur, pour
finir, oh, horreur ! avec une paire de bas en coton lui appar-
tenant. Ils étaient tellement usés ces bas qu’il fallait repriser

54

LE JARDIN N’A PLUS QUE DES CHRYSANTHÈMES



dans d’anciennes reprises. Si le travail était mal exécuté, à
coups de ciseaux, maman détruisait ce qu’elle appelait « le
rabouinage ». Et voilà le secret de mes jolies reprises d’à pré-
sent : « cent fois sur le métier, remets ton ouvrage ».

Le dimanche matin, nous déjeunions tous ensemble sans
traîner. Notre travail devait être terminé avant de nous prépa-
rer pour la messe. J’étais chargée de l’entretien des chaussures,
toutes plus vieilles et usées les unes que les autres mais maman
exigeait qu’elles soient toujours propres. Pendant ce temps,
mon frère et mes sœurs étaient occupés ailleurs, maman veil-
lant à une répartition équitable des tâches. À dix heures moins
le quart, les cloches sonnaient appelant les fidèles au rendez-
vous et nous partions tous les quatre en courant. Notre entrée
ne passait pas inaperçue. Le bois clouté des semelles de nos
galoches résonnait sur le sol dallé. Ils se retournaient tous, les
surpris, les scandalisés par une telle intrusion. Ben oui, c’était
nous, comme tous les dimanches à la même heure. Après la
messe, s’il y avait un baptême, on restait sur le parvis attendant
avec tous les autres gosses du village les poignées de dragées
et de pièces qu’on voudrait bien nous lancer quand les cloches
carillonneraient. L’après-midi, sitôt après les vêpres longs et
ennuyeux, le curé ouvrait la salle paroissiale pour la séance de
cinéma destinée aux enfants. Fripounet et Marisette, Perlin et
Pinpin, ce n’était en fait que des diapositives mais pendant
une heure ou deux, pour nous c’était l’enchantement.

Une ou deux fois l’an, l’arrivée du cinéma ambulant sur la
place de l’église nous mettait dans tous nos états. Au moins
une semaine à l’avance la nouvelle était placardée un peu
partout. La voiture des gens du voyage traversait le village
au pas lent des chevaux. En quelques heures, tout était prêt,
le petit chapiteau dressé, les longs bancs de bois alignés. À
l’heure dite, il ne restait plus une place et lorsque le projec-
teur s’allumait, tout le monde faisait silence. Les images, bien
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souvent de très mauvaise qualité, défilaient sur l’écran et on
riait, on s’esclaffait, ou bien on soupirait, on était sous le
charme. En raison d’une installation très précaire et d’un bran-
chement de fortune, il arrivait fréquemment qu’une coupure
de courant survienne. Personne ne s’affolait. Après le oh ! de
surprise et de déception du public, le propriétaire, un homme
simple et jovial s’empressait de rassurer : « ne vous inquiétez
pas, ça va r’viendre ».

De petits cirques parcouraient aussi les campagnes, semant
sur leur passage un peu de bonheur. Ils s’installaient dans le
pré en face de l’école des filles pour offrir à nos regards ébahis
un spectacle de clowns et d’animaux savants. Maman faisait
l’impossible pour remettre à chacun la pièce nécessaire pour
l’entrée et si nous avions cette chance, on ne se tenait plus de
joie. Le lendemain, à l’école, on ne parlait plus que de ça.

Du comice agricole, une grande fête qui n’avait lieu que tous
les quatre ou cinq ans, j’ai retenu peu de choses : les défilés
en musique, les stands de tirs, les baraques foraines, les bals
sous chaumière, le vieil air de Angelina revenant sans cesse au
limonaire du manège de chevaux de bois, juste devant notre
maison. Pendant les quelques jours durant lesquels la fête
battait son plein, la propriétaire du manège confiait ses travaux
de couture à maman et on obtenait des tours gratuits. À
l’occasion du comice, dont le but était surtout de mettre en
valeur notre région, on nous déguisait en Normands et
Normandes et je me souviens de la colère manifestée par notre
petit Raymond quand on voulut lui imposer de paraître dans
le cortège de la noce au bras de mon amie Ginette. Il n’y eut
rien à faire. Elle était pourtant bien jolie. Le soir venu, nous
avions peine à nous mettre au lit lorsque maman décidait qu’il
était l’heure, mais inutile d’insister. À la longue, nous finissions
par nous endormir, bercés par les flonflons du bal qui avait
lieu sous notre fenêtre.
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Bien plus tard, quand nous serons en âge de suivre les grands
sur la piste de danse, nos petites jambes ne s’arrêteront plus.
Tout comme maman, et papa autrefois, nous adorerons danser
et virevolter sans fin au son de la musique. Au Pont-du-Fresne,
en bordure de la Briante, dans un baraquement appartenant
à la propriétaire du café, une cliente de maman, nous irons
chaque week-end, en invités. Seul, le jeune Raymond, pas
encore attiré par ce genre de distraction – mais il s’est bien
rattrapé depuis – ronchonnait, boudait et finissait par suivre
le mouvement puisque maman l’exigeait.

Chaque soir après la classe, nous restions à l’étude, non pour
faire nos devoirs du soir mais pour une dictée ou une heure
de calcul. Nous disposions d’une demi-heure pour manger nos
tartines dans la cour s’il faisait beau, ou sous le préau quand
il pleuvait. La maîtresse en profitait pour éplucher ses légumes
et préparer son souper. Puis elle nous rassemblait, vérifiait
l’état de nos mains lavées à la pompe de la cour été comme
hiver. Sur le chemin du retour, pas question de s’amuser,
maman veillait. Elle connaissait mieux que personne l’heure
de fin d’étude puisque durant de longs mois, elle prit la charge
supplémentaire de l’entretien quotidien des salles de classe
afin d’améliorer l’ordinaire. Nous devions l’accompagner et
faire de notre mieux pour l’aider. Nous déplacions les tables,
aspergions le vieux pavé rouge avant le coup de balai énergique
et l’époussetage. On passait ensuite dans la seconde classe
pour finir par les deux salles de cours de l’école des garçons.
Pour nous c’était fatigant mais maman, elle, était fourbue. De
retour à la maison, nous accomplissions de suite les tâches qui
nous étaient dévolues à cette heure du jour puis, nous nous
attaquions aux devoirs et aux leçons, nous déployant autour
de la table, plus ou moins bougons ou énervés.

Les soirs d’hiver, la lampe à pétrole faisait des caprices et
des retombées noirâtres risquaient à tout moment de tacher
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livres et cahiers. C’était une hantise. Maman « mouchait » bien
la mèche mais non, c’était chaque soir le même scénario.
Les choses se gâtaient franchement au moment où Paulette,
consciencieusement, se mettait à étudier ses leçons. Nous ne
pouvions supporter de l’entendre apprendre tout haut.

– Baisse d’un ton, intimait maman, agacée par nos chamail-
leries.

La voix se faisait chuchotement, puis progressivement repre-
nait de l’ampleur à tel point que nous savions finalement aussi
bien qu’elle son résumé d’histoire ou sa récitation, au détri-
ment, bien évidemment, de notre propre leçon :

Le jardin n’a plus que des chrysanthèmes
Les rosiers sont morts et les diadèmes des derniers soleils
etc., etc., chaque fin de strophe reprenant en un leitmotiv :

Le jardin n’a plus que des chrysanthèmes...

La poésie était belle mais nous l’eûmes en horreur.
Aujourd’hui, poète à ses heures, Paulette écrit mais ne

déclame plus et nous n’avons, ni les uns ni les autres, perdu
le goût de la rime. Si vous tendez l’oreille, vous goûterez
comme moi le charme de cette récitation d’enfant, qu’après
tant d’années Zazouth récite avec, qui plus est, le ton juste et
chantant d’alors.

LETTRE DE LA FAUVETTE AU PINSON

Hier, dans l’écorce béante
D’un vieux chêne fleuri de houx,
Primitive poste restante,
J’ai découvert ce billet doux :
Monsieur Pinson, propriétaire
Professeur de chant demeurant
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Dans le grand jardin du notaire
Sous le troisième arbre en entrant.
Monsieur, j’ai bien reçu votre lettre
Toute palpitante d’amour
Et je suis imprudente, peut-être,
En y répondant à mon tour
Car, bien des jaloux à la ronde
Nous observent d’un œil furtif.
Que nous veut donc ce méchant monde
Puisque c’est pour le bon motif ?
Et puis, si maman savait la chose,
Je serais bel et bien punie.
Sans examiner notre cause,
Elle me chasserait du nid
Et moi, je ne veux pas qu’elle pleure,
Surtout en ce moment,
Songez, je ne suis pas majeure.
Il me faut son consentement.
Mais tandis que ma plume vole,
Causant gaiement de l’avenir,
Auprès de vous mon cœur s’envole,
Sur les ailes du souvenir.
Nous nous vîmes, un soir de vendanges
Tous deux pour la première fois
À la noce d’une mésange
Avec un rossignol des bois.
Vous escortiez une fauvette
Qui ne voyait que d’un œil.
Pour moi, je m’appuyais sur l’aile
D’un vieux galant de bouvreuil.
D’un commun accord, nous quittâmes
Nos compagnons laids et quinteux,
Et côte à côte, nous marchâmes,
Sans plus nous inquiéter d’eux.
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En avons-nous mangé des mûres
Et picoré du bon raisin
Et puis, au bal, sur la mousse
Vous n’avez dansé qu’avec moi
Me parlant d’une voix si douce
Que je croyais mourir d’émoi.

Le 25 décembre, même si le père Noël apparaissait de façon
plus ou moins discrète selon ses moyens, nous attendions
pleins d’espoir, sans envies démesurées. Quel bonheur de nous
endormir après avoir déposé notre galoche bien cirée près de
la cuisinière et d’arriver tout grelottants de froid et d’impa-
tience au lever du jour. Au plus mauvais Noël, après la mort
de papa, nous nous contentâmes d’une chemise de laine cou-
leur vert pomme et d’une orange, mais il y en eut de bien
meilleurs quand, par exemple, les grands nous fabriquaient de
petites boîtes à couture ou des lits de bois pour nos poupées
de chiffon. Au matin du nouvel an, maman guettait de son lit
l’arrivée de ses marmots venus lui souhaiter la bonne année.
C’était la coutume. Après un baiser à chacun, elle sortait de
sous son oreiller une mandarine et deux crottes de chocolat.
Nous aurions aimé, comme certains de nos camarades, faire
la tournée des gens du village pour leur présenter nos vœux,
mais notre mère interdisait formellement cette pratique pour-
tant courante. Elle estimait que cela n’avait rien d’honorable
et ressemblait plutôt à de la mendicité. Nous en avions bien
du regret parce que les autres ramasseraient une belle poi-
gnée de pièces de monnaie et des friandises. L’autorisation
était accordée pour le mardi-gras, peut-être parce que, sous
nos déguisements, on ne nous reconnaissait pas. Ce jour-là,
maman nous affublait de vieux oripeaux ; nous cachions nos
visages derrière de fragiles masques de papier, confectionnés
avec des feuilles de cahiers et nous partions en bande. Au
retour, maman préparait des beignets aux pommes, dans une
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huile trop souvent réchauffée, mais c’était quand même bon
et puis c’était la fête.

En ces mois d’hiver, nous attendions avec impatience les
soirées du mardi. Nous étions les invités de la famille Moufle.
Là-bas, il y avait l’électricité et surtout un poste de radio.
Nous, notre premier poste, nous l’eûmes en 1949 ou en 1950,
un cadeau de mon frère Maurice à maman. Il s’agissait bien
entendu d’un poste à accus. Chez madame Moufle, on
s’asseyait sagement sur les bancs de chaque côté de la grande
table en bois et à neuf heures sonnantes, elle tournait le
bouton. L’indicatif retentissait, annonçant Reine d’un jour.
Pendant plus d’une heure, nous suivions avec grand intérêt
et surtout beaucoup d’émotion l’émission radiodiffusée en
rêvant avec les candidates dont la plus méritante recevait une
pluie de cadeaux. Toute la soirée, notre voisine nous régalait
de délicieuses crêpes brûlantes ou de galettes de sarrasin. Une
fois l’émission terminée, elle acceptait pour nous distraire de
poser son fameux « bridoué » (une serviette de table passée
sous le menton et retenue par un nœud sur le haut de la tête).
Avec son accent pittoresque de vieille Mayennaise, elle mimait
une chanson que nous connaissions aussi bien qu’elle main-
tenant et que nous reprenions au refrain. Nos rires n’en finis-
saient plus. J’adorais ces veillées.

D’autres soirs, maman cuisait des châtaignes. Pour passer le
temps, on faisait un Nain jaune, une partie de petits che-
vaux ou bien maman jouait de la cithare pendant que nous
lisions. Puis, elle se levait, retirait la cocotte du feu, la posait
sur le milieu de la table. Il fallait encore attendre un peu mais
lorsqu’elle soulevait le linge sous lequel les châtaignes étouf-
faient, se dégageait de la vapeur et une bonne odeur de mar-
rons bouillis dont on découvrait enfin les ventres bruns. En se
brûlant les doigts, maman puisait dans la cocotte et faisait des
parts égales pour chacun, ça évitait les jalousies. Ces châ-
taignes, nous en avions fait provision en octobre.
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Chaque année, en effet, maman sollicitait une autorisation
de ramassage auprès des châtelains propriétaires du parc de
Lonrai. Pourtant, une année, Raymond décida, en comité res-
treint, qu’on passerait outre cette autorisation. On ne pouvait
pas attendre. De toute façon, on connaissait les passages clan-
destins, ça évitait de faire le tour par la grande grille d’entrée
du château.

Tel un chef indien, dont il possédait la ruse, suivi de ses trois
sœurs munies des sacs à herbe (surtout pas lui), il nous condui-
sit au parc et nous nous mîmes courageusement à l’ouvrage.
Quelques instants plus tard, alors que je l’avais réprimandée
pour une raison qui m’échappe à présent, Zazouth s’en alla
bouder et s’affaler au pied d’un arbre. D’un geste rageur, elle
labourait le sol de ses mains, faisant voltiger en bougonnant
les feuilles mortes alentours. Au cri qu’elle poussa soudai-
nement, nous accourûmes tous les trois, inquiets. Que s’était-il
passé ? Nous n’eûmes guère le temps de réfléchir, la surprise
était de taille : elle avait découvert un tas de châtaignes comme
qui dirait prêtes à l’emploi. En quelques minutes, nous avions
rempli nos sacs à ras bord. Croulant sous le poids de nos
chargements, nous nous apprêtions à repartir, quand, était-ce
le volé, était-ce un garde ? toujours est-il qu’un grand bon-
homme arrivait, courant, hurlant. Il était temps de déguerpir.
Nous prîmes nos jambes à nos cous. Une seule solution :
grimper sur la haute grille rouillée, fermée au sommet par une
vieille baïonnette. Pour Raymond, Zazouth et moi, ce fut un
jeu d’enfant. Pour la malheureuse Paulette, moins habile, il
en alla tout autrement. Elle caressa de si près les piques acé-
rées au moment de passer par-dessus, que sa cuisse en garde
encore aujourd’hui le souvenir. Mais ce ne fut pas tout. On fila
sans se préoccuper d’elle. Ce fut Roger, un de nos camarades,
le meilleur d’entre tous, qui la récupéra et la conduisit chez
les sœurs de La Rimblière pour la faire soigner. Dévouées
bonnes sœurs que nous mîmes si souvent à contribution.
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En ma qualité d’aînée, j’aurais dû veiller sur ma cadette d’un
an mais j’oubliais. Paulette est la seule d’entre nous à ressem-
bler à notre mère : même regard bleu alors que nous possédons
tous les yeux sombres de papa. Etait-ce pour cela qu’elle était
moins intrépide, moins turbulente ? Elle souffrit bien des fois
des grandes frayeurs que nous lui infligions. Elle était si peu-
reuse qu’en vérité on en profitait pour s’amuser. Je n’avais
pas du tout l’impression, ni surtout l’intention, pas plus que
Raymond et Zazouth d’ailleurs, de lui faire du mal. On voulait
rire. Ainsi, un de nos jeux consistait à la faire grimper dans un
arbre, un devant pour la tirer, un autre derrière pour la pous-
ser. Une fois là-haut, nous l’y laissions, le temps de l’entendre
hurler de peur, accrochée aux branches.

Oh, pas pour longtemps sans quoi elle aurait ameuté le
village et n’aurait pas manqué de faire son rapport à maman,
tout comme lorsque, soudainement, Raymond l’effrayait en
lui affirmant qu’elle avait une guêpe dans le cou et qu’elle
s’échappait en hurlant.

Paulette, c’était aussi notre mère aux chats. Elle réussit à
convaincre maman d’adopter un chaton, une minuscule
pelote de laine noire que par esprit de contradiction, maman
surnomma « Boule de neige ». Transgressant les ordres, ma
sœur cachait son protégé jusque sous ses jupes pour lui éviter
de coucher dans une boîte à la cave. Hélas, Boule de neige ne
devint jamais grand. Il termina sa courte existence sous les
roues d’une voiture de jeunes mariés se rendant à l’église un
samedi matin. Le résultat fut tout aussi désastreux avec son
second bébé chat. Celui-ci, maman l’appela « Fous l’camp ».
Est-ce pour cela qu’il nous quitta prématurément ? Il disparut
à son tour, laissant notre Paulette en larmes.

Raymond, lui, il les aimait bien les chats, mais comme ça,
quand ça le prenait, il en attrapait un et nous disait :

– Tiens, on va voir s’il a de la poussière dans les yeux.
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Il lui chiffonnait le museau, le prenait ensuite par la queue
et le secouait. La pauvre bête miaulait à fendre l’âme et se
débattait jusqu’à ce que l’affreux garnement lui rende la
liberté. Il tint à nous faire constater un jour qu’un chat retom-
bait toujours sur ses pattes. Il le balança du haut du perron.
Nous étions horrifiées. C’était exactement le but recherché.
Raymond dévalait l’escalier en riant poursuivant l’animal
affolé.

Personnellement, je n’avais pas encore ce qu’on pourrait
appeler « la fibre animale ». Seuls, les oiseaux m’attiraient.
Ainsi, je m’attendrissais devant une petite hirondelle tombée
du nid, délicatement récupérée dans une vieille boîte. Nourrie
de moucherons et de mie de pain humide, elle finissait cepen-
dant par nous quitter avant même d’avoir pris son envol. En
cachette, je versais une larme et on s’occupait tous de l’enter-
rement. On conduisait l’oiseau à sa dernière demeure, une jolie
petite tombe fleurie, derrière la maison. Puis on oubliait et on
passait à autre chose. Si Raymond repérait un nid, les messes
basses commençaient. Il ne fallait pas éveiller les soupçons.
Maman et les aînés devaient tout ignorer.

Les autres, s’ils l’apprenaient, risquaient de s’emparer de
notre trésor. Attendre que les œufs grossissent, ne pas y tou-
cher, sans quoi la mère oiseau les détruirait ou les délaisserait
sans les couver, c’était très difficile et ça nous semblait long.
Lorsque enfin mon frère, véritable chimpanzé, grimpait dans
l’arbre et se saisissait du nid tout entier, l’instant était solennel.
Nous rapportions notre trésor avec d’infinies précautions à
l’abri des indiscrets, certains que l’éclosion était proche, les
piaillements déjà dans nos oreilles et, dans nos yeux, la vision
des petits cous tendus, les becs grands ouverts en quête de
nourriture. Nous eûmes une foule d’oiseaux : des pies, des
geais, des merles, des pigeons ramiers, que sais-je encore ? Ils
provenaient tous d’œufs volés ou de petits dérobés au nid.
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Pour distribuer la pâtée à ces minuscules choses duveteuses
criant famine, on creusait la langue en forme d’auge dans
laquelle l’oisillon affamé venait hardiment chercher sa bec-
quée.

Ceci n’empêchait point mon abominable frère de tirer au
lance-pierres sur les hirondelles papotant en rangs serrés sur
les fils électriques. Mieux valait pour lui que maman ne le prit
pas en flagrant délit sans quoi il aurait passé un sale quart
d’heure.

Le jeudi, nous recevions la visite de Simone, une cousine
éloignée, une fille simple et charmante qui venait de Saint-
Hilaire-la-Gérard, un village niché dans la campagne à une
vingtaine de kilomètres de chez nous. Elle venait faire ses
courses à la ville et profitait de notre table avant de repartir.
Comme elle était très dure d’oreille, pour tout l’or du monde
nous n’aurions voulu manquer le dialogue « infernal » qui
s’instaurait entre notre mère et notre visiteuse. Maman se
penchait vers la cousine pour la servir et lui criait :

– Alors ces courses, Simone ?
– Merci, elle est bonne.
– Et c’est r’parti, glissait maman entre haut et bas, puis de

nouveau à l’adresse de la cousine :
– Tu as trouvé c’que tu voulais ?
– Oui, j’aime bien le poulet.
– Ben, t’en gagnes pas ma pauv’ fille, susurrait maman. Et

Jean, comment ça va ?
– Ah non, y’en avait pas.
La discussion se poursuivait ainsi, maman imperturbable,

entretenant tout sourire une conversation sans aucun sens
mais déchaînant nos fous rires. Tout heureuse d’être le point
de mire, Simone répondait aux mimiques de maman sans
comprendre un traître mot de ce qui se disait. Le repas se
terminait dans l’hilarité générale, la brave fille imaginant je ne
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sais quelle ânerie de notre part et se croyant obligée d’en rire.
Quand elle repartait, nous l’aidions à charger sa bicyclette. Les
paquets étaient toujours si nombreux qu’on craignait qu’elle
en perde en route. Quelle expédition ! mais elle la renouvelait,
semble-t-il, à plaisir.

Grâce à la caisse des orphelins des PTT, Paulette et Zazouth
bénéficièrent de séjours dans des familles en Belgique. Ray-
mond partit dans une famille de viticulteurs dans les Pyrénées
orientales. J’étais jalouse. Maman essaya de me faire admettre
dans une colonie au bord de la mer, mais sans succès. Je dus
me contenter d’allées et venues chez ma marraine et chez mes
tantes. À Fyé, chez tante Berthe, où me disait-on j’allais chan-
ger d’air, je me régalais de bon lard, d’omelettes, d’œufs à la
tripe cuits dans la cheminée, de grosses soupes campagnardes
mitonnées dans la marmite, noire de fumée, pendue à la
crémaillère. Je me disais qu’il fallait tout manger pendant qu’il
en était temps, qu’il fallait faire des réserves parce qu’une fois
rentrée à la maison, c’en serait fini. Il est bien certain que
maman ne pouvait se permettre de nous offrir une telle pro-
fusion d’aussi bonne nourriture. Tante Berthe, la tante à trois
dents – elle n’avait plus que trois vilains chicots sur le devant –
je l’aimais bien, elle ne me disputait jamais, me laissait libre
d’agir à ma guise. Sa maison ressemblait à la nôtre : une grande
pièce et une chambre, une cave au-dessous, mais tout ça au
bout d’un sentier, dans les champs de la campagne sarthoise.

Les jours de marché, à Fresnay-sur-Sarthe, nous enfour-
chions de hautes bicyclettes après avoir attaché sur leur porte-
bagage un grand panier d’osier. Ainsi juchée sur son vélo, tante
Berthe avait l’air d’un grand oiseau ; longue, sèche, le cou
démesurément tendu, ses vastes jupes déployées comme des
ailes. Cela m’amusait follement.
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Sur la place du marché, elle retrouvait ses connaissances.
Leur accent grasseyant me ravissait. Je ne comprenais pas
grand chose, mais la Berthe était à son affaire.

Au retour, si moi je fatiguais, tante était toujours fraîche et
dispose, malgré son âge. Elle pédalait de bon cœur en
m’encourageant de la voix.

Nous l’appelions tante mais nous n’avions aucun lien de
parenté. Son défunt mari avait simplement été le frère de lait
de notre père. L’hiver, quand il faisait bien froid, vers les cinq
heures du soir, elle nous préparait ce qu’elle appelait une
« rrrôtie » : du vin chaud sucré versé sur du pain grillé. En été,
elle remplaçait le vin chaud par du lait glacé. Je dévorais et
mes forces revenaient vite. Je courais dans les prés, chantais
et ramassais des fleurs. Quand il pleuvait, je me réfugiais dans
la cave où s’entassaient des monceaux de vieux bouquins
depuis longtemps livrés au grignotage des souris. Je lisais tout
ce qui me tombait sous la main.

Parfois, tante me donnait une petite pièce et je courais à
l’épicerie-buvette sur la grand-route au bout du sentier. J’ache-
tais un bonbon. Pour le conserver le plus longtemps pos-
sible, après l’avoir sucé quelques instants, je l’enveloppais
dans un coin de mon mouchoir. À propos de mouchoirs,
j’écrivis un jour à ma sœur aînée, mariée et installée dans le
Maine-et-Loire, lui demandant de m’envoyer, si c’était pos-
sible, quelques friandises et puis... de la brillantine. Pourquoi
de la brillantine ? Je n’en sais fichtre rien aujourd’hui. Toujours
est-il que je reçus avec joie un colis contenant, entre autres
choses, deux flacons de brillantine Roja : jaune pour cheveux
clairs, bleue pour cheveux bruns. Chaque jour, je m’en passais
comme d’un parfum sur les cheveux et dans le cou, graissant
copieusement mes mouchoirs, mais fière de sentir bon.

– De quek t’as ben pu faire avec ça, questionnait tante, c’est
tout grrras ?
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Elle n’attendait pas de réponse, ça n’avait pas d’importance
après tout. Brave tante Berthe.

Ses belles-filles, deux paysannes, la grande et la petite
Madeleine, de même que leurs maris, m’accueillaient toujours
avec gentillesse. Je me plaisais en leur compagnie. J’étais auto-
risée à faire boire au seau les petits veaux, à dénicher les poules
le soir venu, à patauger au bord de la mare. Il ne me manquait
que des compagnons de jeu.

Chez tante Jeanne, sœur de maman, tout était différent. Elle
habitait rue du Puits-au-Verrier, à Alençon, un coquet appar-
tement donnant sur un parc. Nous étions du même âge avec
ma cousine Françoise, mais nous ne nous connaissions guère,
pour ne pas dire pas du tout. Oncle Jean dirigeait un grand
magasin de la ville.

Très rarement à la maison, il laissait à sa femme le soin de
s’occuper de tout. Il me gratifiait d’un regard furtif, d’un
léger baiser, d’une caresse sur les cheveux, d’un vague sourire,
quand il me croisait dans l’appartement. Je me sentais étran-
gère devant l’abondance et le luxe de cette demeure. Ma
cousine travaillait ses gammes au piano et moi j’écoutais poli-
ment. Je m’habituais mal, gênée par trop d’attentions, trop de
preuves d’affection, trop de calme. Je n’étais pas habituée.

À la maison, on s’aimait mais on ne le faisait pas voir. Il est
certain que petit à petit j’aurais goûté et apprécié ce genre de
démonstrations. Pour le moment, je me sentais égarée dans
un monde inconnu.

Tante Juliette, c’était l’épouse de mon oncle Maurice, le frère
de maman, mais c’était aussi et surtout ma marraine, une très
gentille marraine qui me prenait souvent en vacances. Tante
Juliette et tonton Maurice habitaient alors rue Nouvelle, à
Alençon. Pour la première fois de ma vie, je disposais là
d’une chambre personnelle. J’étais leur petite fille. Marraine
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me racontait des tas d’histoires. Je ne me lassais pas de
l’entendre. Elle chantait, avec plus ou moins de justesse il est
vrai, des chansons d’alors, comme La chapelle au clair de lune,
où j’ai tant rêvé de vous ou bien encore J’ai deux amours, mon
pays et Paris. On s’amusait beaucoup tous les trois. Le soir,
nous allions à pied chercher le lait frais chez des amis fermiers,
à Cerisé. Quand la nuit était tombée, pour me faire avancer
plus vite, marraine me disait en riant :

– Dépêche-toi chérie, on va rattraper la lune.
Et je courais accrochée à son bras, tout en balançant de

l’autre main mon bidon à lait.
Nous rendions de fréquentes visites à la mère de ma mar-

raine. Je l’appelais tante Blanche. Retraitée de la RATP, elle
avait acheté une maison dans le bas Courteille. Elle vivait là
avec son mari, tonton Clément et l’ami très cher de la famille,
tonton Théo. Tonton Clément, lui, ne se levait plus guère de
son fauteuil, et s’il voyageait ce n’était plus qu’en pensées, se
remémorant son passé d’employé des chemins de fer. Blanche
partageait sa tendresse avec Théo et une chienne bâtarde,
gueularde à souhait mais qui m’avait cependant acceptée,
comme toute la maisonnée d’ailleurs.

La première fois que je vis tante Blanche sortir de son sac
à provisions un magnifique steak puis le préparer pour sa
chienne, je fus estomaquée. Quoi ? ça mangeait de la viande ?
Je n’en revenais pas. Chez nous, on en avait si peu souvent.

– Petite, me glissait à l’oreille tonton Clément, quand
Blanche sortira, tu iras ramasser des fraises dans le jardin.

Je ne me le faisais pas dire deux fois, mais je revenais bien
vite au signal convenu pour éviter les remontrances de la
maîtresse de maison qui ne me l’avait pas permis elle-
même. Tonton Théo, grand et fort, m’impressionnait un peu.
Il se montrait tout à fait charmant, mais j’évitais toutefois de
l’embrasser à cause de ses énormes joues flasques qui faisaient
un bruit bizarre.
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Lorsque marraine eut ses deux enfants, tonton Maurice
loua une grande et belle maison avec jardin sur l’avenue de
Courteille. Je continuais d’y passer une semaine ou deux de
temps à autre, profitant d’une nourriture généreuse. Marraine
était un véritable cordon bleu, ce qui ne gâtait rien. Bon vivant
et le cœur sur la main, tonton lançait des tas d’invitations et
on voyait beaucoup de monde autour de la table.

Au fil du temps, marraine fatiguait et ne chantait plus
comme avant. Elle se tourmentait pour tout et pour rien. Je la
voyais souvent pleurer à présent. Mon cœur se serrait et je ne
pouvais que la regarder tristement et accourir lorsqu’elle avait
besoin de moi. Tonton, généreux et prodigue, attachant, riche
d’idées, possédait toutefois un côté insouciant et volage dont
marraine souffrait beaucoup.

– Ma fille, nous allons avoir de la visite la semaine prochaine,
me dit-elle un jour, ma marraine à moi et son mari. Il va falloir
faire très attention et se dépêcher pour que tout soit en ordre
à leur arrivée.

Je ne me rendais pas bien compte et puis, pour le moment,
ça ne changeait rien à ma vie. Je m’entendais bien avec les
enfants, ils se plaisaient en ma compagnie et je continuais de
jouer. Pour marraine, ce fut le branle-bas de combat, elle
n’arrêtait plus. Je la sentais fébrile, inquiète, sans cesse à l’affût
de la moindre chose risquant de déplaire à ses visiteurs.

Je compris lorsqu’une superbe voiture s’arrêta devant la
grille. Un homme empressé en sortit rapidement, ouvrit la
portière arrière aidant la passagère à descendre. Une belle
dame blonde s’avança dans l’allée du jardin. Toute peinte des
pieds à la tête, pensais-je. Elle ébaucha un sourire de conve-
nance, tenant à hauteur de ses lèvres colorées, dans une main
aux ongles vernis, un long fume-cigarette. Marraine courut au-
devant d’elle, les enfants à ses trousses tandis que je demeurais
là, impressionnée, timide.

– Qui est-ce ? demanda la dame en me désignant.
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– Ma filleule. Allons, chérie, dis bonjour.
J’approchais très doucement ma bouche de la face peinte

mais dus me hausser sur la pointe des pieds. Elle me faisait
songer à une statue de marbre tant elle semblait froide et figée.

Déjà anxieuse, je m’interrogeais :
– Est-ce que je lui déplais ?
Mais non, elle était ainsi. Elle avait conservé sans doute des

airs du passé, du temps où, épouse d’un vieil armateur brési-
lien, elle avait côtoyé ce qu’on appelait « le monde ». En atten-
dant, elle avait bien peu d’attentions pour nous, les enfants,
qui la regardions curieux. On avait appris notre leçon : tant
qu’ils seraient là, elle et son nouveau mari, il nous faudrait
jouer sans bruit, assez loin d’eux, ne venir que si on nous
appelait, etc. Quel tintoin ! me disais-je.

Vers 9 h, chaque matin, Monsieur descendait, passait la tête
dans la cuisine et s’emparait du plateau du petit déjeuner
minutieusement préparé par marraine. Quoi ! ils n’allaient pas
manger tout ça ? J’étais ébahie devant ce repas copieux et
marraine qui en rajoutait :

– S’il manque quelque chose, n’hésitez pas à m’appeler.
C’était le comble.
Le déjeuner et le dîner se prenaient dans la salle à manger

mais durant leur séjour, nous les enfants, nous nous installions
dans la cuisine. De cette façon, et à juste raison, marraine
s’évitait des problèmes ou des remarques.

Nous étions d’ailleurs tout aussi chouchoutés par notre cui-
sinière préférée. Durant ce temps, tonton s’efforçait de rentrer,
sinon à l’heure, tout au moins plus tôt que d’ordinaire et même
si marraine était très fatiguée avec ce travail supplémentaire,
je voyais bien qu’elle appréciait. Je crus que l’étrange femme
ne réussirait qu’à m’intriguer mais non, peu à peu, la glace se
rompit et j’eus droit qu’elle s’intéresse un peu à moi. Elle
parlait, semble-t-il, à mots comptés, toujours à bon escient,
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souriait mais ne riait pas, ordonnait avec douceur, ne donnait
pas mais offrait.

Un matin, ils repartirent comme ils étaient venus et mar-
raine put souffler. Des années plus tard, elle m’apprit que
monsieur était mort. La vieille dame ne se remit jamais de la
perte de cet homme courtois, effacé, de vingt ans son cadet
mais tellement attentionné. On ne la revit plus. À 90 ans pas-
sés, elle s’est éteinte un jour, seule dans un hôpital parisien,
léguant tous ses biens à sa filleule.

J’éprouvais une grande affection pour ma marraine et mon
oncle. Cependant, à quelque temps de là, celle-ci ne comprit
pas un de mes gros chagrins d’enfant et je lui en voulus
énormément. Après dîner, je m’étais assise dehors, sans envie
précise et, à force de scruter le ciel constellé d’étoiles, mon
imagination vagabonda si bien que je pris un sérieux coup de
vague à l’âme. Voyant les larmes rouler sur mon visage, immé-
diatement inquiète, marraine me prit contre elle, cherchant le
pourquoi.

– Je voudrais retourner à la maison.
Sidérée, elle interrogea :
– Que se passe-t-il, tu n’es pas bien ici ?
– Si, mais je voudrais ma maison, mes frères et sœurs et puis

tout ça...
J’aurais pu aussi lui expliquer que des soirs comme celui-là,

maman nous autorisait à veiller jusqu’à dix heures et que
très souvent nous restions dehors assis sur les marches, tous
ensemble, à rire, à chanter, à jouer de l’harmonica. Nous écou-
tions surtout avec beaucoup d’admiration Maurice qui jouait
tellement bien. Seule, Bobette, la petite chienne de madame
Foucher, l’épicière, détestait cette musique et s’enfuyait en
hurlant à la mort. Mais marraine aurait-elle compris ces
choses ?

Je la sentis agacée. Elle m’obligea à la regarder :

72

LE JARDIN N’A PLUS QUE DES CHRYSANTHÈMES



– Dis, t’es malade ou quoi ? Qu’est-ce que c’est que cette
histoire ? Ils ne sont pas perdus, tu vas les revoir. Tu n’es
qu’une sotte.

Elle était fâchée, elle ne comprenait pas, je pleurais de plus
belle. Comme elle ne parvenait pas à me calmer, elle me fit un
tilleul et m’envoya au lit sans m’embrasser. Je l’entendis faire
son rapport à tonton Maurice quand il rentra. Lui riait, ne
trouvait rien de dramatique à la situation mais il fut tout de
même décidé qu’on me ramènerait le lendemain chez nous.
J’étais triste, déçue. Je n’avais pas voulu lui faire de la peine.
Je croyais qu’on s’aimait, qu’on pouvait tout se dire. Il m’est
resté un goût amer de désenchantement. Je l’aimais toujours
mais désormais je ne la verrais plus comme avant.

Les années passèrent. Je fus reçue première du canton au
certificat d’études. À l’époque, c’était excellent et je ne suis
pas sûre qu’à l’heure actuelle, ce ne le soit pas encore en
raison du niveau scolaire de l’époque. Ma chance ? Une femme
extraordinaire, notre institutrice. Oh ! pas une gravure de mode
(soit dit entre nous, je m’étais même aperçue que ses dents,
si blanches et tellement bien rangées, bougeaient avec un
étrange claquement, lorsqu’elle se mettait en colère et parlait
vite). Mais qui était-elle au juste cette maîtresse pour laquelle
nous éprouvions un profond respect ?

Des cheveux gris, ternes, retenus derrière les oreilles par des
barrettes d’acier, le nez chaussé de lunettes rondes, la taille
vraisemblablement corsetée et soutenant une forte poitrine.
Dans sa blouse bleue, elle se tenait droite et fière. Son œil était
sévère, ses sourires rares. D’une voix autoritaire, elle ordon-
nait, ne tolérant aucune réplique. Nous interpellant par nos
noms de famille, elle affirmait :

– Vous êtes toutes des cancres.
Nous l’admettions sans sourciller.
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Au cours d’une interrogation grammaticale, notre maîtresse
s’adressa un jour à l’une de nos camarades, nouvellement
arrivée de son Châteauroux natal :

– Lambert, donne-moi un synonyme de charrette ?
La jeune Monique, absolument sûre d’elle, se leva et dit

fièrement :
– Un bagnot, madame.
Je crus que l’institutrice manquait d’air. Son visage était

écarlate, ses yeux lançaient des éclairs. Indignée, elle hurla :
– Qu’est-ce que c’est ? Est-ce que c’est du français ? Assieds-

toi, imbécile !
La gamine étonnée n’y comprenait rien. Qu’avait-elle dit de

tellement choquant ? Chez elle on appelait bien ça un bagnot,
non ? Autour d’elle, tout le monde riait aux éclats. On faisait
les fières, on savait, nous, que ça se disait seulement chez les
paysans, on crânait.

Madame imposa rapidement le silence et on continua de
pouffer en douce. L’histoire est restée dans les annales,
d’autant que cette spécialiste du vocabulaire, la jeune per-
sonne qui voulait allonger la liste des synonymes, est devenue
l’épouse de mon frère Raymond. C’est elle qui a pris la relève
pour le bichonner. Il ne pouvait trouver meilleure complice
que cette camarade d’enfance. Monique, c’était surtout l’amie
de ma sœur Paulette. Elles étaient du même âge et s’enten-
daient bien. Un jour que ma sœur, punie, était retenue à la
maison, Monique obtint la permission de lui tenir compa-
gnie. Paulette l’accueillit avec joie et pour fêter l’événement,
puisque maman s’était absentée, elle ne lésina pas sur les
moyens. Elle sortit la bouteille de Triple-sec réservée aux
grandes occasions et toutes deux en sirotèrent un petit verre.
De toute façon, maman ne s’apercevrait de rien si on remettait
un peu d’eau dans la bouteille pour la remettre à niveau.
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Pour en revenir à notre institutrice, je dois dire également
qu’elle avait une manière tout à fait personnelle d’apprécier la
valeur des examens. Elle précisait :

– Le certificat d’études, mesdemoiselles, c’est tout simple-
ment pour savoir si vous n’êtes pas tout à fait idiotes, c’est
tout.

Elle désirait tellement que les plus mauvaises caboches enre-
gistrent un minimum de savoir qu’elle ne cessait de rabâcher,
de tirer oreilles et cheveux, de punir. Quand le travail s’avérait
satisfaisant, elle savait aussi complimenter. Sa règle : discipline
et rigueur en même temps que justice et bonté (déguisée).

Le jour du certificat d’études, elle me parut satisfaite. Elle
m’embrassa et se tourna vers ma mère :

– La petite doit continuer ses études (tiens, je n’étais donc
pas complètement idiote !)

Comment, continuer ses études ? mais il n’en était pas ques-
tion. On ne pouvait pas se le permettre. La discussion ne fai-
sait que commencer. Têtue comme elle l’était, elle parvint à
convaincre maman et j’entrerai donc au collège moderne de
jeunes filles en octobre. Honneur suprême si j’en juge par le
fait que mes frères et sœurs n’en ont pas eu l’occasion, alors
qu’ils le méritaient tout autant. J’hériterai de la vieille bicy-
clette noire, avec son cadre en col de cygne et son immense
porte-bagages à l’avant. Maman verrait à s’en acheter une
autre avec le bénéfice de ses calendriers en fin d’année. Pour
l’heure, elle se contenterait du vélo de papa. Tout ça lui posait
encore bien des problèmes. Il fallait y réfléchir sérieusement.
On verrait ça après les vacances.

À la maison, nos tâches demeuraient lourdes. Pour gagner
du temps on se faisait aider par nos camarades, et tout parti-
culièrement par Roger. Notre travail était donc accompli cor-
rectement. Il faut avouer, à notre grande honte, qu’on ne
profitait pas seulement de l’aide amicale et désintéressée de
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notre camarade, non, nous en abusions. Tandis que lui s’érein-
tait à scier les grosses bûches de bois posées sur le chevalet,
l’un de nous condescendait à s’y asseoir pour faire contre-
poids. Quand il fendait le bois, on se contentait de le mettre
en tas. Lorsqu’on devait se rendre à la pompe, on se chargeait
de l’arrosoir à l’aller, lui le rapportait plein. Adorable garçon,
toujours à nos côtés.

Parfois, il attendait de nous voir sortir de la maison, genti-
ment assis sur le bord du trottoir d’en face, chantant bien haut
son air favori : Étoile des neiges. Comme il ne connaissait pas
les paroles, il répétait sans cesse la même chose et reprenait
jusqu’à ce que ma mère, excédée, sorte sur le pas de la porte :

– Dis, Roger, ça va durer encore longtemps ? Tu ne pourrais
pas changer de disque ?

Sans rancune, jamais froissé, toujours prêt à accourir au cas
ou elle aurait eu besoin de lui, il s’excusait, ne souhaitant que
faire plaisir.

Quand vint le temps du collège, je fus prise de panique. Je
fis une entrée assez remarquée dans l’immense cour avec mon
horrible bicyclette noire. Ce n’était plus la cour de récréation
de la communale. Je me trouvais embarrassée et pas fière du
tout au milieu d’un troupeau bruyant. Je me savais mal vêtue,
mal coiffée avec mes longs cheveux tressés en macarons sur
les oreilles, « pour faire plus propre » avait dit maman. Bour-
rée de complexes, si je ne trouvais pas rapidement une solu-
tion, j’allais droit à l’échec. Ma résolution était prise : travailler
et réussir, leur montrer ce dont j’étais capable. Au bout de
quelques semaines, je gagnais la confiance de mes camarades
qui m’élirent chef de classe. Au premier rang dans toutes les
matières, on me regarda vraiment d’un autre œil. Je n’étais
plus celle dont on avait ri ou tout au moins souri. Alors je me
grisais de mon succès, j’en prenais à mon aise entre les
heures de cours. Je m’étais liée d’amitié avec Martine, fille d’un
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marchand de jouets de la rue Saint-Léonard et avec Colette,
fille d’ouvriers yougoslaves demeurant à Condé-sur-Sarthe.
Nous nous échappions à la fin des cours pour retrouver nos
petits copains de l’école d’Ozé et les carrières de Saint-
Germain-du-Corbéis. Folle et inconsciente adolescence. On
roulait à toute allure entre les roches de granit, riant, criant,
récoltant plaies et bosses. Puis, doux souvenirs des premiers
feux qui commençaient à envahir nos jeunes corps sans que
nous en connaissions la véritable raison, nos quatorze ans
découvraient de nouveaux sentiments et n’en avaient pas fini
de rêver, de souffrir.

Maman, toujours aux aguets, s’aperçut bien vite de mes
escapades. Elle en fit toute une histoire et ne me donna aucune
chance de rattrapage. Je me retrouvai de suite pensionnaire
dans une institution religieuse à deux kilomètres de chez nous.
L’établissement, autrefois appelé Le Refuge, était devenu à
cette époque La Solitude des petits Châtelets. Mes deux jeunes
sœurs y entrèrent en externat l’année suivante. On disait le
plus grand bien de l’éducation dispensée ici et je dois recon-
naître en effet que côté enseignement je n’eus point à m’en
plaindre. Pour le reste, il fallait s’accrocher... Le réveil fut très
dur pour l’oiseau qui avait trop vite voulu essayer ses ailes.
Je crus mourir de chagrin, mais ce n’est pas aussi simple.
Deux années très dures commençaient et je me butais, ce qui
n’arrangea pas mes affaires.

Une congrégation de religieuses dirigeait cette institution.
On murmurait que certaines de ces bonnes sœurs avaient
jadis séjourné en qualité de gardiennes à l’ancienne prison de
femmes de la Petite Roquette, à Paris. Elles n’étaient pas toutes
des gardes-chiourmes, loin s’en faut, mais je ne garde pas
vraiment un bon souvenir de mon passage parmi elles. On
distinguait quatre catégories de pensionnaires : à Saint-
Augustin, on reprenait en mains jusqu’à leur majorité les filles
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les plus âgées. Leur internement faisait le plus souvent suite à
une décision de justice. Des filles que nous devions à tout prix
éviter, même du regard, nous prévenait-on dès le début. À
Saint-Joseph, on tentait de remplacer les parents défaillants
auprès de jeunes filles placées ici en raison de difficultés rela-
tionnelles. De fortes têtes à ignorer, c’était le conseil donné.
On m’intégra à Sainte-Marie, où nous étions censées être les
moins récalcitrantes. On bénéficiait d’un peu plus de souplesse
dans les contacts et de quelques avantages, notamment au
niveau des sorties, c’est-à-dire un dimanche tous les quinze
jours, l’après-midi.

Enfin, on regroupait les toutes petites filles, très souvent des
orphelines, à l’Enfant-Jésus. Les recommandations trop fré-
quentes, intolérables à la longue, ne cessaient de pleuvoir,
nous mettant en garde contre le danger auquel nous nous
exposions s’il s’amorçait la moindre tentative de contact avec
les pensionnaires des deux autres groupes. Tout cela ne faisait
qu’attiser notre curiosité. Fatalement, un jour ou l’autre, nous
avons établi les unes et les autres de ces rapports interdits,
avec une seule idée en tête : transgresser les ordres et assouvir
notre besoin de savoir. Regards furtifs, petits mots glissés grâce
aux anciennes, rien de plus, mais ce rien prenait obligatoi-
rement des proportions exagérées puisqu’il était formellement
interdit. Les anciennes étaient des internes sans famille, pour
la plupart restées ou devenues arriérées. Elles finissaient ici
leurs jours sans joie, telles Gaétane, Pascaline, déjà bien âgées,
un peu bancales, mais toujours en service.

En cachette, chaque pensionnaire choisissait la sienne. On
lui accordait sa protection, on essayait de la gâter. J’avais opté
pour la douce Pétronille, celle qui ne disait mot. Je l’ai d’ail-
leurs longtemps crue muette. Sa tête n’était qu’un mouvement
continuel de droite à gauche. Pauvre vieille chose ! Je réussis-
sais parfois à la faire sourire et tout son visage tourmenté, ridé

78

LE JARDIN N’A PLUS QUE DES CHRYSANTHÈMES



comme une vieille pomme sèche, se transformait l’espace d’un
court instant. J’avais chaud au cœur, je me sentais meilleure.

Ces femmes étaient affectées aux cuisines, à la ferme, à la
buanderie ou à la lingerie. Gaétane surveillait le dortoir près
de la galerie et assistait la sœur portière – sœur de la
Présentation – véritable maton, toujours à l’affût. Les externes
s’en moquaient bien de celle-ci et en prenaient à leur aise sitôt
juchées sur leur vélo, mais côté pensionnaires, il valait mieux
se méfier. J’ai souvent eu maille à partir avec elle qui prenait,
semble-t-il, un malin plaisir à aggraver mes relations tendues
avec maman, lorsque celle-ci venait me prendre au parloir. Les
anciennes, disais-je, allaient et venaient indifféremment dans
toutes les sections et nous servaient de messagères. Quelle
histoire si on découvrait une amitié entre deux internes de sec-
tions différentes ! Grand rassemblement dans la cour d’hon-
neur, dans un silence de mort. Notre mère – la mère
supérieure – apparaissait, flanquée de sœur Assistante, sur la
galerie du premier étage. Elle nous toisait froidement, longue-
ment. Les religieuses nous encadraient dans un ordre parfait
de régiment discipliné. Nous subissions un long discours sur
un mode hautain, emphatique. Enfin, la décision tombait, sans
appel : cellule pour les deux incriminées.

– La méditation sera propice à rétablir l’ordre des choses,
affirmait notre mère.

Il n’y avait plus qu’à s’exécuter. Durant huit jours, les fau-
tives connaissaient donc l’isolement et n’avaient pour toute
visite que celle de Pascaline, l’ancienne, portant les repas. La
punition accomplie, la mère supérieure décidait d’accorder,
ou de refuser, son magnanime pardon...

Je connus un jour la honte d’être le point de mire de tout
l’internat réuni tel que je viens de le décrire. J’étais si souvent
punie (à bon escient, n’en doutez pas, mais tout de même avec
une certaine exagération) qu’il ne me revient pas à l’esprit le
pourquoi.
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Toujours est-il que je l’étais et que je devais garder les plus
petites au verger de la ferme avec interdiction (il y en avait
tellement de ces interdictions) de cueillir ou de ramasser une
seule pomme. Les regarder devait suffire à nous contenter, à
nous rassasier. Pourtant, au bout d’un moment, rien ne sem-
blant bouger alentour, je ramassais et mangeais goulûment la
magnifique pomme rouge qui m’avait jeté un clin d’œil tout à
l’heure près de la barrière. Extraordinaire ce goût de fruit
défendu. Je me délectais.

Je n’avais pas remarqué la sœur converse occupée à deux
pas de là à préparer ses fromages. Elle ne m’a rien dit, l’hypo-
crite, mais le soir même j’avais droit au grand cirque de la cour
d’honneur devant toutes mes camarades.

J’avais volé, je serai punie. Je pense qu’on profita de l’occa-
sion pour faire un amalgame des divers délits dont on m’accu-
sait car la punition fut sévère : pas de grandes vacances !
Maman ne discutait pas les ordres de la dite supérieure. Il
fallait un exemple, on le tenait. Mon frère aîné, alors en per-
mission, eut beau intervenir, tant auprès de notre propre mère
que de la supérieure, toutes deux demeurèrent inflexibles. Je
ne crois pas avoir versé une seule larme à l’énoncé de la
punition. Je devenais dure, même si mon oreiller essuyait trop
souvent mes pleurs le soir venu.

La Vallée de la Cour, près de La Ferté-Macé, accueillait les
mois d’été les orphelines de l’institution et ne resteraient aux
Châtelets que les punies, dont je faisais partie. J’avais eu un
temps l’espoir naïf que je pourrais profiter de cette colonie.
Quelle idée ! Tant pis, j’allais mettre à profit cette période pour
faire les quatre cents coups avec mon amie Christiane. Et pas
un jour ne passa sans que l’une ou l’autre ne se fit remarquer.

– Tu n’es pas cap’ d’enfiler tous tes vêtements les uns sur
les autres, me dit-elle un matin avant de descendre à l’appel
sous la galerie.
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Il n’en fallait pas plus. Quand je me présentais, tel
Bibendum, engoncée jusqu’à la gêne, les rires fusèrent dans
les rangs. Sœur de la Réparation hurla, faillit s’étouffer et me
renvoya d’où je venais, nantie d’une nouvelle punition.

Christiane et moi devions chaque jour descendre chez sœur
Sabine. On nous plaçait au fond de l’atelier et la toute petite
sœur avait bien du mal à nous retrouver parmi ses filles tant
nous changions de place sitôt qu’elle avait le dos tourné. Assise
un jour près de Christiane, j’avisais un brin de laine dépassant
de son chandail. Je me mis discrètement à tirer dessus, comme
ça pour voir, et comme ça marchait, je continuai et me mis
consciencieusement à détricoter une partie de son pull. Stu-
peur suivie d’éclats de rires bruyants de mon amie, fou rire de
nos camarades et la trop douce sœur Sabine nous mit défini-
tivement à la porte de l’atelier.

Sœur Césarine, chargée de l’infirmerie, prit la relève. Nous
l’aidions dans la journée et le soir nous couchions à la petite
infirmerie pour surveiller les plus jeunes. Ce fut du bon temps.

Quand tout le monde était endormi, nous nous relevions
sans bruit pour grignoter dans les colis des plus favorisées.
Puis, on s’asseyait dans un coin et on bavardait jusqu’à une
heure avancée de la nuit.

On se racontait des histoires, on cherchait ce qu’on pourrait
inventer pour le lendemain. La bonne Césarine dormait dans
sa chambre-cellule. Dormez bonnes gens, nous veillons ! Un
soir, Christiane me demanda de lui épiler les sourcils. Toujours
très serviable, je me mis à l’ouvrage avec le plus grand sérieux
et, tout à coup, parce que j’imaginais déjà sa tête après un
coup pareil, je lui en ôtais la totalité lui laissant les yeux
surmontés d’une énorme boursouflure. Lorsqu’elle s’empara
du miroir pour juger du résultat, j’étais déjà écroulée de rire.
Le moment d’effarement passé, Christiane fut gagnée par
mon hilarité et nous n’eûmes bientôt plus en tête que la
réaction de sœur de la Réparation et de sœur Marie-Joseph le
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lendemain. À l’appel du matin, les deux religieuses s’appro-
chèrent pour noter notre retard. Avisant les lunettes noires de
mon amie et toujours méfiantes à notre égard, elles lui ordon-
nèrent de quitter immédiatement cet attribut inutile. Quelle
horreur ! Leurs mains enfoncées dans leurs larges manches
surgirent pour s’élancer vers le ciel. Seigneur, était-ce pos-
sible ? Nos camarades étaient aux anges.

Quelle fille extra cette Christiane. Malgré les doutes émis,
elle soutint mordicus qu’elle seule était responsable, qu’elle
trouvait ça plus sexy. Elle était un peu mieux considérée que
moi, ce qui lui permit – et à moi par la même occasion –
d’échapper à une nouvelle punition. Sa famille disposait de
plus de moyens que la mienne, ce qui l’autorisait, entre autres
choses, à bénéficier d’une chambrette alors que je devais me
contenter, comme les autres nécessiteuses, d’un lit au milieu
du dortoir vert. Nous y étions entassées, une trentaine environ,
les unes à côté des autres, seulement séparées par une petite
table de nuit, dans des lits hauts comme ceux des hôpitaux. Je
dois dire que je me suis autorisée à plusieurs reprises à occuper
l’une de ces chambrettes des étages inférieurs. Comment ?
Tout simplement en investissant les lieux après l’extinction des
feux, quand la bonne sœur de garde avait terminé ses rondes.

J’avais très exactement repéré ses heures de passage, compté
le temps de la savoir, sinon endormie, tout au moins absorbée
par ses prières et je me glissais furtivement entre les lits,
atteignais les escaliers et poussais la double porte qui menait
aux chambrettes. Arrivée là, c’était gagné. Mes complices dans
les lieux m’indiquaient une place libre. Une fois ou deux, parce
que tout était occupé, des filles m’accueillirent près d’elles,
dans leur lit. Nous bavardions jusqu’au petit matin.

De toute façon, il y avait intérêt à remonter au dortoir avant
quatre heures. C’était en effet l’heure de la première sonnerie,
pour le lever des religieuses. J’eus la chance impensable de
n’être jamais prise à ce petit jeu. Si par malheur, c’était arrivé,
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leurs esprits tordus auraient tout de suite imaginé la pire des
perversions, et elles se seraient fait un devoir d’en appeler aux
plus hautes instances.

Dès cinq heures, la cloche carillonnait pour nous, les pen-
sionnaires. La sœur de service pénétrait en trombe dans les
dortoirs et les chambrettes en claquant dans les mains :

– Benedicamus domino
– Deo gratias, répondions-nous
La journée commençait sur les chapeaux de roues et en un

temps record nous devions plier draps et couvertures au pied
du lit, nous agenouiller et offrir en chœur ce jour nouveau au
Seigneur. C’était lancé de façon magistrale ! Je vous fais grâce
des travaux journaliers à entreprendre ensuite, pour l’entre-
tien des dortoirs et des couloirs, après avoir assisté à la pre-
mière messe et avalé notre petit déjeuner. Bien souvent, ma
sœur Zazouth, une des premières externes à arriver le matin,
m’aidait à frotter le grand escalier à la paille de fer. Ces élèves
venant de l’extérieur avaient elles-mêmes obligation d’assister
à la messe et à la communion chaque troisième dimanche du
mois à 8 h. En classe, tous nos cours débutaient invariablement
par la lecture d’un épître suivie d’une prière. Avant de quitter
la salle de cours, nouvelle prière, et ainsi de suite tout au long
du jour jusqu’à la longue prière du soir. Au temps des roga-
tions, comme pour une retraite aux flambeaux, nous défilions
dans les jardins de l’institution, cierge allumé en main, en
récitant les litanies. Et pourtant, j’ai gardé la foi !

Uniforme de rigueur, bien sûr : béret, jupe et veste bleu
marine, chaussettes et chemisier blancs, une sorte d’armée en
herbe et en jupons. Pour que ce soit moins austère, pour faire
beau, je décidais de coudre sur mon béret une superbe ancre
de marine en fil doré. Mon frère n’était-il pas dans la marine
nationale ? Évidemment, je jugeais inutile de demander la
permission. C’était tellement mieux l’effet de surprise. À la
première inspection, je n’y coupais pas.
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– Mademoiselle Houel, sortez des rangs – ici, on affichait un
certain respect – de quel droit vous êtes-vous permis ?

C’était le début d’une nouvelle histoire entre le règlement et
moi. Dois-je quand même me glorifier d’avoir au bout du
compte réussi à conserver mon béret tel que je l’avais sou-
haité ? J’étais assez fière et pour bien des raisons.

L’été passa extraordinairement vite, je ne l’aurais pas cru.
Oh, j’avais bien le regret de n’avoir point revu mes frères et
sœurs, mais Christiane, en auditrice fidèle, avait maintes fois
entendu le récit de nos aventures. Celles de nos pêches à la
grenouille dans les mares, de nos promenades en barque avec
monsieur Robert, le père de mon amie, Ginette Lemarié, celui
qui nous faisait tellement rire lorsque sa Mémène de femme
ne nous entendait pas. Non qu’elle fut désagréable, bien au
contraire, mais elle avait la fâcheuse habitude de le morigéner
pour un oui ou pour un non. Ce brave Robert tenait un garage
près de l’épicerie-café de sa femme. Il participait à nos jeux,
chantait avec nous, nous laissait jouer dans la fosse du garage
lorsqu’il n’y avait pas de voiture en chantier. Il nous aimait
tous, ne faisait aucune différence. C’est lui qui communiqua
son goût de la mécanique à ce chenapan de Raymond qui eut,
de tous temps, ses entrées au garage. Mon frère adorait sa
compagnie et pendant très longtemps, il continua de venir
l’aider.

Ginette, la fille unique du ménage, une pâle et douce fillette,
n’acceptait bien souvent de se nourrir que si je prenais place
auprès d’elle à table. J’en étais ravie, mangeant à ma faim et
qui plus est d’excellentes choses. J’estimais qu’ils avaient bien
de la chance ces gens-là, puis, réflexion faite, force m’était de
constater que ce devait tout de même être bien triste et bien
ennuyeux d’être seule, comme l’était ma petite amie. En atten-
dant, je profitais pleinement de l’accueil chaque fois que j’y
étais invitée.
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Quand madame Lemarié confectionnait ses confitures de
groseilles, elle nous portait l’écume et toute la maisonnée se
régalait de grandes tartines sucrées. Si le camembert devenait
par trop moelleux, elle nous en faisait cadeau. Je m’étonnais :
c’était comme ça qu’il était le meilleur. C’est pas possible, elle
n’y connaissait rien !

En parlant fromage, je ne peux m’empêcher de penser à
celui que nous appelions « fromage en pot », une délicieuse
crème épaisse obtenue par la lente décomposition de vieux
camemberts entassés dans un pot de grès avec des feuilles de
vigne et du vinaigre. J’en vois d’ici frémir, moi je m’en réga-
lerais bien encore.

Au début de l’automne, monsieur Robert se faisait livrer un
énorme tas de pommes, et bientôt des ouvriers installaient un
pressoir. Nous nous agglutinions autour dès le matin de la
mise en route, attendant le signal nous autorisant à plonger
notre pipette de paille dans le premier jus. Quelles délices !
Nous ne savions plus nous arrêter. Ca amusait follement mon-
sieur Robert. Il savait bien, le bougre, ce qui nous était réservé
dès le lendemain et il imaginait déjà nos courses effrénées vers
le fond du jardin.

La mère de monsieur Robert s’était retirée à quelques mai-
sons de là après avoir cédé son épicerie-café à Germaine, sa
belle-fille. Pas toujours très commode la vieille dame, mais on
s’en arrangeait bien. Elle ne faisait jamais appel à nous sans
nous récompenser. Ma jeune sœur répondait avec beaucoup
d’empressement quand il s’agissait de désherber le long de sa
demeure. Le travail était bien payé. Madame Lemarié sortait
une plaquette de chocolat et la lui offrait tout entière. C’était
une aubaine. On n’en avait jamais autant à la fois. Pour notre
goûter c’était bien plus souvent une tartine de pain sec avec
un morceau de sucre ou un carré de chocolat. On ne pouvait
donc qu’encourager Zazouth à offrir ses services le plus sou-
vent possible.
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Chez cette grand-mère de notre amie, le plus fantastique, le
plus fabuleux, ce qui nous subjugua toutes les trois, Paulette,
Zazouth et moi, fut certainement le grand coffre d’où s’échap-
paient de longues robes du temps passé : satin, taffetas, aux
couleurs chatoyantes, lourdes capes sombres ou d’un rouge
flamboyant, chapeaux immenses, que sais-je encore ? Parées
de ces trésors, nous devenions princesses ou duchesses,
baronnes ou comtesses.

Qu’importait le titre ? Après tout, il nous suffisait de nous
prendre pour de grandes dames. Ginette se réservait toutefois
le droit de paraître dans la plus belle tenue. Ensuite, je pouvais
choisir dans la garde-robe. J’étais la première suivante.

Nous avons passé des heures ensemble, jamais à court
d’idées, avec de très rares bouderies ou disputes. Elle avait tant
et tant de jouets, tous plus beaux les uns que les autres, que
nous vivions là un rêve.

Mais voilà, c’en était fini maintenant de notre enfance, rien
n’avait plus le même goût, le même attrait. Nous grandissions,
nos jeux changeaient. Bientôt, chacun choisirait sa route pour
entrer dans le monde des adultes. Bien plus tard encore, aux
heures vieillissantes, seuls demeureront les souvenirs.

Désormais, je suis seule et il m’arrive fréquemment de pen-
ser à ces repas pris en famille tout au long de mon enfance
puis de mon adolescence. Ainsi qu’à ceux pris en commun, à
l’hôpital ou en pension. J’entendais arriver de loin l’énorme
cantine de fer blanc derrière laquelle Claire et Olga peinaient
depuis la cuisine de l’hôpital jusqu’au pavillon des Enfants-
malades. On servait d’abord les alités, ensuite les régimes, puis
le réfectoire où nous espérions la purée-jambon plutôt que le
poisson-épinards. Quoi qu’il en soit, il ne faudrait faire aucun
reste. Si l’on mangeait sans faire d’histoires, Claire sortait de
son vestiaire une vieille boîte métallique contenant des bis-
cuits, puis nous laissait lire jusqu’à la fin de son service. Aux
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Châtelets, nous mangions en silence des tas de féculents et
s’il n’y avait eu de bonnes camarades recevant des colis de
leur famille, déjeuners et dîners auraient été bien plus tristes
encore. Durant le repas, la sœur de service surveillait les tables
du haut de son estrade tout en nous lisant des passages des
Écritures, entre le bénédicité et les grâces. Autres souvenirs
gourmands et partagés : le pain d’épices confectionné par la
tante de Marcelle Sagot, mon amie du préventorium, le miel
du Morvan envoyé par les parents de Dédée MiIlot, une amie
pensionnaire, les tartines de rillettes apportées en cachette par
ma sœur Paulette un Vendredi saint (quelle honte, mais quelles
délices...), les châtaignes bouillies dont Zazouth bourrait ses
poches à mon intention (décidément ma jeune sœur avait un
faible pour ce genre de garde-manger).

En fin de compte, j’ai eu beaucoup de chance, non ?
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