
 

 

La maison était dépourvue de salle de bain, si bien que nous nous lavions à l’eau de 
gouttière, que l’on récupérait dans un baquet aussi grand que la moitié de ma table de salon 
actuelle. Il fallait voir comme nos cheveux brillaient après les avoir lavés au shampoing dans 
cette eau propre et dépourvue de toute pollution. Nous n’avions pas besoin d'appliquer de 
masque hydratant comme aujourd’hui. Nous faisions chauffer le contenu du baquet au soleil 
au beau milieu de la cour, quand la météo le permettait, sinon on chauffait l’eau sur la 
gazinière.  

En sortant à l’extérieur de la maison où nous vivions, une cour donnait sur un petit jardin, au 
fond duquel vivaient nos animaux d’élevage. Papa préférait élever des volailles plutôt que de 
cultiver des légumes. Nous avions des poules, des lapins et des dindons, dans des enclos 
distincts. Maman ne voulait pas de canards et d’oies, car elle disait que c’était sale. Qu’ils 
avaient le transit trop rapide, et qu’à peine finissaient-ils de manger que ça ressortait de 
l’autre côté ! 

Elle était femme au foyer et faisait du crochet dès qu’elle avait un trou dans son emploi du 
temps serré. Elle nous fabriquait des jupes et des hauts, avec des capelines pour mettre sur 
nos épaules. Récemment, j’ai croisé une dame à la boulangerie, qui portait une capeline 
magnifique. Je lui ai aussitôt demandé qui lui avait tricoté. Quand elle m’a répondu que 
c’était sa belle-sœur et qu’elle en vendait, j’ai sauté sur l’occasion pour lui en commander 
une. Je l’expose sur une chaise dans ma chambre, et j’ai une pensée pour ma mère, chaque 
fois que je l’enfile sur mes épaules, le soir, en regardant la télé. 

Mon père, lui, a été militaire, mais il n’est jamais allé à la guerre. Les médecins l’ont réformé 
parce qu’il avait soi-disant un voile sur l’œil gauche. Alors qu’avant de décéder, mon père 
lisait encore le journal et qu’il n’a jamais eu besoin de lunettes, donc je n’ai jamais compris ! 
D’un côté, il devait être soulagé de ne pas avoir été accepté comme soldat, parce que son 
seul frère, qui était son aîné, avait été fusillé pendant la première guerre mondiale.  

Mes parents étaient tous les deux gentils, mais maman était très sévère, c’est elle qui menait 
la barque. Nous n’avions pas intérêt à faire des bêtises, et d’ailleurs, je n’en ai pas fait, j’étais 
sage comme une image. Il n’aurait pas fallu que l’on tombe enceinte avant d’être mariées, 
mes deux sœurs et moi. Pour vous dire à quel point elle nous surveillait : un jour, je suis allée 
au bal avec Roger, c’était la première fois que je sortais avec lui ; nous allions nous marier, le 
papier annonçant notre union était déjà affiché en mairie ; elle m’a demandé avant mon 
départ de rentrer pour minuit. Jusqu’à la veille de notre mariage, il a fallu que je rentre pour 
minuit ! Donc je n’ai jamais partagé le même lit et le même toit que Roger avant notre 
mariage. En repensant à tout ça, quelques dizaines d’années plus tard, je disais à mon mari : 
« Mais qu’est-ce qu’elle a pu nous gâcher certaines heures de notre vie ». 

… 

Le 10 mai 1940, mes parents, mes frères et sœurs et moi, avons évacué Corbeny. Mon 
village natal ne comptait que trois voitures, deux appartenaient à des cultivateurs et l’autre 
à un géomètre. En ce temps-là, les agriculteurs étaient riches. Celui chez qui mon père et 
mes frères travaillaient avait une voiture, si bien qu’il a évacué sa famille à bord de son 
véhicule, et nous a confié deux attelages tirés par deux chevaux chacun. C’est grâce à lui que 



 

 

nous avons pu partir. Mes deux frères étaient aux commandes : Martin conduisait le charriot 
de tête et Maurice suivait avec le second. 

Nous avons perdu des affaires en cours de route. Ce n’était pas bien attaché certainement. 
Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pendant le trajet, notamment pour faire notre 
toilette. Nous faisions comme nous pouvions, avec les moyens du bord. Je vois encore ma 
mère utilisant la pompe de la ville pour nous laver, mon frère Armand, ma sœur Thérèse et 
moi, à l’abri d’un arbre. Maman avait prévu le savon et les serviettes. Par chance, c’était le 
printemps et il faisait bon, ça aurait été plus difficile sinon. 

En chemin, pas loin d’ici, nous avons été mitraillés par des Allemands. Nous nous sommes 
réfugiés dans le bois avec les charrettes et les chevaux. Les personnes qui se trouvaient sur 
la route, dans leurs voitures, ont été tuées devant nos yeux. On a tous déjà vu ça à la télé, 
mais moi je l’ai vu en vrai alors que je n’avais que huit ans et demi. J’étais trop jeune pour 
voir ça, mais suffisamment vieille pour en conserver des souvenirs clairs et traumatisants, 
contrairement à ma petite sœur Thérèse et mon petit frère Armand. 

Nous avons traversé la France en direction de l’ouest. Nous nous sommes installés dans le 
village de Beauchêne en Mayenne, qui se situe à trois kilomètres de la frontière sarthoise. 
Avec le recul, je me demande : « Pour quoi faire ? », puisque les Allemands sont arrivés 
jusqu’à nous quelques semaines après notre arrivée.  

… 

L’euphorie de la fin de la guerre nous incitait à profiter encore davantage des petits plaisirs 
de la vie. Un an était passé depuis mon coup de foudre avec Roger quand nous nous sommes 
embrassés pour la première fois, sur un banc du village. C’était à l’époque où nous allions 
souvent au cinéma de quartier de Corbeny, le vendredi soir avec mon grand frère Marcel. 
Maman était contente et rassurée de me voir partir avec lui. Ce qu’elle ignorait, c’est que ce 
n’était pas le film qui me donnait envie de sortir, mais mes retrouvailles secrètes avec Roger. 
En arrivant sur place, je quittais mon frère pour passer du temps avec mon amoureux, en 
cachette. 

… 

Pendant les dix-huit mois qu’a duré son service militaire au lac de Constance, sur le territoire 
allemand tout proche des frontières suisses et autrichiennes, Roger n’a pas manqué de 
m’écrire une seule journée. Il faut dire qu’il n’avait que ça à faire de ses journées, tandis que 
moi je travaillais ! Une fois, j’ai même reçu une lettre de l’un de ses camarades de chambre, 
Jeannot, à qui il avait fait lire une de mes lettres. Dedans, il m’assurait que l’amour que 
Roger ressentait pour moi était d’une intensité rare. 

Nous les avons conservées précieusement, ces lettres échangées. Jusqu’à notre 
déménagement de la grande maison que nous louions à Soissons. C’est le moment que nous 
avons choisi pour toutes les brûler dans notre cheminée, tandis que nous n’étions que tous 
les deux. Nous avons quand même conservé les cartes postales en noir et blanc qu’il m’avait 
envoyées. Elles représentent des lieux qu’il a fréquentés en Allemagne : l’église de Fribourg, 
Offenbourg et le camp de Stetten par exemple. Elles sont posées dans un de mes tiroirs, 



 

 

entourées d’un ruban bleu, tout près des cartes colorées représentant un couple amoureux 
prenant différentes poses, que je lui envoyais en réponse. Mes enfants savent que je veux 
qu’ils mettent ces cartes dans mon cercueil quand je m’en irai. 

Sur l’une d’elles, il m’indiquait se trouver à la frontière entre la Suisse et la France. Il n’était 
pas très loin de la France, mais toujours trop loin de moi. C’était bien plus fastidieux 
qu’aujourd’hui pour se déplacer sur de grandes distances. Alors il n’a pu revenir que trois 
fois en un an et demi. C’est vous dire si les amours devaient tenir.  

Quand Roger est parti pour son service, en octobre 1950, j’ai vu partir un gamin. Il allait avoir 
vingt ans. Lorsqu’il est revenu, c’était un homme. Un bel homme, encore plus beau qu’avant. 
L’armée, ça forme quelqu’un.  

… 

La date d’arrivée de la première télévision à la maison est facile à retenir, parce qu’ils se sont 
passés deux événements marquants de l’histoire à cette date : la mort d’Édith Piaf le 10 
octobre 1963 et celle de Jean Cocteau le 11. J’ai même vécu en direct l’assassinat de 
Kennedy en novembre 1963, ce qui m’a profondément choquée. La télévision a changé 
notre quotidien, car les enfants pouvaient regarder des dessins animés. La première fois que 
j’ai mis en route la télévision en compagnie de la dame qui me l’avait vendue et installée, 
Albert Raisner présentait une émission dans laquelle j’ai entendu chanter Nana Mouskouri 
pour la première fois. À partir de ce jour-là, elle a été ma chanteuse préférée. 

… 

Je trouve que les générations qui ont suivi la mienne brûlent leur vie. Ils ne prennent plus le 
temps de profiter, de s’arrêter, de savourer les bonheurs simples. Tout va trop vite. Ils se 
dépêchent et vont constamment par monts et par vaux. Les conversations, mademoiselle, 
c’est ça le secret. On ne prend plus le temps pour tout ça. Enfin moi, je n’ai pas à me 
plaindre, j’ai une petite famille qui prend soin de moi. Ils sont toujours près de moi, tous. Je 
suis gâtée. Heureusement pour eux, la grande faucheuse ne semble pas vouloir de moi pour 
le moment. Et je sais à quel point il faut profiter des morts tant qu’ils sont vivants. 

 


