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C’est la guerre !

Mon enfance et mon adolescence auront pour décor la 

guerre et ses ravages. Ces événements resteront marqués 

par des images et des sons. En particulier ceux émanant 

d’une HLM au nom évocateur de Cité du Souvenir. Elle se 

trouve toujours rue Saint-Yves, dans le XIVe arrondissement 

de Paris, à deux pas du parc Montsouris.

C’est là que je suis née, en août 1939.

Les agressions à répétition de l’Allemagne envers ses 

voisins commençaient à semer le doute dans les esprits, même 

les plus ouverts aux arguments de paix du Führer Adolf Hitler. 

Les politiques, journalistes et autres intellectuels, plus avisés 

que les habitants de la Cité, – sortis de l’école à quatorze 

ans, quand ils y étaient entrés – fi nissaient par comprendre 

que l’Allemagne était déjà très engagée dans un confl it qui 

d’après elle, ne visait que le communisme de Staline. C’était, 

pensait et disait la population allemande :

— Gagné d’avance. Tout sera terminé à Noël.
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Erreur ! La Seconde Guerre mondiale durera six longues 

années.

Retour à ce mois d’août 1939. Il faisait très chaud, se 

rappellera ma mère, et ce climat estival avait mis, bien 

naturellement en France, le curseur sur les vacances. Les 

congés payés, inaugurés depuis peu, donnaient des envies 

de campagne aux habitants de la Cité du Souvenir dont mes 

parents étaient locataires depuis plus de dix ans. Pourtant, 

les informations publiées dans Le Parisien, quotidien que 

mon père achetait tous les matins, à six heures, en partant 

au travail, ou celles écoutées à la radio dans le silence du 

dîner du soir, ne poussaient pas vraiment à la détente.

Vers le 15 août, comme tous nos voisins qui ne voyaient 

pas venir le danger, nous sommes partis en Bretagne, chez 

la mère de ma mère – que je n’appellerai jamais grand-mère ! 

– pour les quinze jours de vacances auxquels mon père avait 

droit. J’avais à peine deux semaines et le voyage en train – 

sept heures pour faire les cinq cent trente kilomètres qui 

séparent Paris de Vannes – n’était pas des plus confortables. 

Mes parents avaient loué quatre des huit places mal défi nies, 

d’une banquette en bois, dans un compartiment de troisième 

classe. En fait, nous étions six, mais quatre enfants ayant 

moins de quatorze ans ne donnaient droit qu’à une demi-

place chacun. Le choix s’était porté sur un voyage de nuit, 

car le sommeil était, semblait-il, le seul moyen de gérer la 

tribu. De plus, une demi-place étant diffi  cile à partager, 

mon père s’était installé dans le couloir. La solidarité aidant, 

il n’avait pas manqué de volontaires pour le remplacer de 

temps à autre et lui permettre de prendre un peu de repos.

L’arrivée à Vannes se faisait à cinq heures trente le 

matin. Il fallait alors patienter plus de deux heures dans 

une gare ouverte aux courants d’air, et qui n’off rait que 
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deux malheureuses banquettes au bord de l’eff ondrement, 

à la douzaine de personnes qui attendaient, comme nous, 

le petit train desservant les bourgs environnants. Quelques 

années plus tard, ce « tire-bouchon », comme on l’appelait, 

sera remplacé par un car moins pittoresque, au grand regret 

des voyageurs, qui n’oublieront jamais le trajet à travers 

landes et pinèdes. Un paysage enchanteur que n’off rira 

jamais le parcours en car. Mon père, lui, prenait le vélo 

qu’il faisait enregistrer à la gare du Maine – aujourd’hui 

Montparnasse –, quelques jours avant le départ, pour faire 

les quinze kilomètres qui séparent la gare de Vannes du 

bourg de Surzur, notre destination. Les automobiles étaient 

encore rares dans ce petit coin de Bretagne et la bicyclette 

commençait à remplacer le char à banc, avec lequel se 

déplaçait la quasi-totalité des agriculteurs des villages 

avoisinants. Comme les loueurs de ce précieux véhicule, 

qui changera bien des choses dans nos régions, n’avaient 

pas encore fait leur apparition, il était indispensable de le 

prévoir dans ses bagages.

Sur les coups de dix heures, la famille était enfi n réunie 

dans une maison inhospitalière, autour d’une table vide, 

alors que les plus fatigués se réfugiaient sur des lits qui 

n’avaient pas été ouverts depuis au moins un an.

Ma mère se serait bien passée de ces vacances auprès 

d’une mère qui ne lui adressait la parole que pour donner 

des ordres ou lui reprocher tout et n’importe quoi. Mais 

retrouver sa campagne, ses frères et sœurs, ses anciennes 

copines, et procurer du bon air aux enfants lui suffi  sait pour 

accepter cet accueil glacé. Il n’y avait pas même un réchaud 

pour chauff er l’eau qu’il fallait aller puiser dans le jardin, 

derrière la maison. Tout cela, en cet été 1939, ma mère était 
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prête à l’accepter. Son réconfort ? Le café qu’elle préparait, 

accroupie devant l’immense cheminée dans laquelle elle 

allumait un grand feu. Et puis, elle en était sûre, quand 

l’ambiance se réchauff erait, les sourires réapparaîtraient. 

Ma mère avait en eff et l’art de recréer, là où elle se trouvait, 

un nid dans lequel, entourée de ses enfants, elle pouvait 

attendre des jours meilleurs... ou parfois, juste des instants. 

Ce feu, elle l’allumera tous les jours durant les deux semaines 

suivantes et même plus longtemps car, alors que notre retour 

à Paris était programmé, les choses se gâtèrent. La Grande-

Bretagne et la France avaient en eff et adressé un ultimatum 

à Berlin afi n de mettre fi n à l’invasion de la Pologne par 

les troupes allemandes. Si l’ultimatum était rejeté, les deux 

pays s’étaient engagés à déclarer la guerre au IIIe Reich. Ce 

qui sera fait le 3 septembre.

Par sécurité, mon père rentrera seul à Paris, bien que le 

confl it se déroulât bizarrement sans combat. Cette « drôle de 

guerre », comme l’appellera Roland Dorgeles, journaliste et 

écrivain de l’époque, mettra près d’une année à éclater, face 

à des alliés qui réaliseront, un peu tard, que l’Allemagne ne 

rigolait pas. Son armée suréquipée et surmotivée ravageait 

tout sur son passage. Les États environnants n’avaient pas 

le temps de dire « ouf ». Rapidement, avec le soutien des 

nations de l’Axe, le Japon et l’Italie, Hitler envahissait 

l’Europe et des pays bien au-delà.

Nous passerons cette période en Bretagne avec ma mère. À 

Paris, mon père, déclaré « non mobilisable » – il avait quatre 

enfants à charge – attendait la possibilité de nous rejoindre. 

Mais, comme beaucoup dans son cas, il sera réquisitionné 

pour travailler en Allemagne au STO, ce Service de Travail 

Obligatoire, négocié par le Maréchal Pétain, contre une 

présumée libération de prisonniers français. À l’usine des 

Freins Jourdain Monneret où il travaillait, personne n’avait 
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envie de participer à l’armement de l’ennemi, malgré les 

discours rassurants du Maréchal. À la veille de son départ 

pour l’Allemagne, mon père avait déjà décidé de désobéir. Et 

le voilà parti en bicyclette, pour Surzur avec trois collègues, 

Bretons comme lui du Morbihan. Ils mettront près d’une 

semaine pour arriver, pédalant la nuit pour éviter les 

mauvaises rencontres. Arrivés à bon port, ils se sépareront 

et mon père ira se cacher quelque temps dans les fermes 

des frères de ma mère. En cas de contrôle, il pouvait passer 

pour un ouvrier agricole, d’autant plus que la gendarmerie 

avait bien d’autres chats à fouetter que de rechercher dans 

les campagnes, les opposants au STO.

Quand l’Allemagne envahira le Morbihan où nous étions 

réfugiés, j’étais trop jeune pour en garder un souvenir. 

Pourtant je me rappelle encore ces histoires qui alimentaient 

les repas familiaux. Elles en disaient long sur la France 

profonde qui découvrait qu’elle n’était pas seule au monde 

et surtout, qu’elle était vulnérable.

Une de ces histoires restera longtemps le sujet favori 

de ma mère. Elle avait pour acteur une petite garnison 

allemande qui avait pris possession du bourg où nous 

logions. Comme partout, il y avait parmi ces hommes des 

éléments plus ou moins sympathiques, même si tous étaient 

franchement détestés. Il y avait en particulier un offi  cier 

dont je ne connaîtrai jamais le véritable grade, arborant une 

belle casquette, qui rodait près de la maison et inquiétait ma 

mère. Un jour dans un français approximatif, il expliquera 

que mon frère ressemblait comme deux gouttes d’eau à son 

fi ls qui lui manquait tant.

Que faire ? Que dire ?

Ma mère qui n’avait pas d’a priori mais craignait le 

voisinage, lui proposera de voir mon frère sans attirer 
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l’attention. Le châtelain du bourg, qui était aussi maire, 

disposait de terrains dont l’un abritait une fontaine creusée 

dans une ancienne chapelle. C’est là qu’ils se rencontraient 

une fois par semaine. Je n’aurai jamais de détails quant à 

leurs conversations, mais ma mère résumait chacune de ces 

rencontres par un constat : cet homme détestait la guerre, 

autant que ceux à qui il la faisait.

Tout se passera bien jusqu’au jour où le QG de cet « ami 

Fritz », comme nous l’appelions, sera rejoint par une unité 

qui apportera la diphtérie à Surzur. Il sera rapatrié après 

avoir attrapé la maladie et l’avoir transmise à mon frère et 

à moi !

Nous rentrerons à Paris pour éviter le pire car ma mère 

attendait ma dernière sœur qui naîtra le 31 mars 1941.

À partir de cette date et jusqu’à la Libération en 1945, 

nous ferons des allers-retours Paris-Surzur-Paris C’est dans 

la Capitale que nous connaîtrons vraiment la peur et la faim.

Côté peur, les bombardements me terrifi aient.

La rue Saint-Yves, se trouvait près de l’usine d’armement 

Gnome et Rhône, réquisitionnée par l’occupant, où mon père 

avait été « condamné » à faire quelques heures chaque jour, 

non rémunérées bien sûr, pour s’être dérobé à l’injonction du 

STO. Pour nos ennemis, comme pour nos alliés, il s’agissait 

d’un point stratégique. Quand ce n’était pas les uns qui 

bombardaient, c’était les autres. À nous de vivre au milieu 

de cet enfer. Les caves ayant prouvé leur ineffi  cacité, nous 

allions nous réfugier dans les abris aménagés sur les terrains 

non encore construits, dans la périphérie de notre rue.

En rejoignant un de ces endroits, en pleine nuit, dans 

les bras de mon père, l’image d’un ciel strié de longues 

traînées rouges, bleues, jaunes, avec des avions en rase-
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mottes au-dessus des toits, et le bruit des armes des hommes 

embusqués s’entre-tuant jusque dans la rue, ne me quittera 

jamais plus. Je n’étais encore qu’une enfant, mais la peur 

de mes parents était contagieuse. Ils avaient parfois du mal 

à réunir à temps la famille et savaient que le pire pouvait 

arriver.

Je me souviens avoir entendu raconter par mes sœurs le 

drame de ces voisins italiens dont l’un des fi ls était dans la 

Gestapo et l’autre dans la Résistance française. Une nuit, 

dans un abri, il avait fallu séparer les deux frères pour éviter 

qu’ils s’entre-tuent. Ce qui arrivera pourtant un jour.

Et puis il y avait la faim.

Curieusement, je ne souff rais pas de la mienne mais de 

celle de mes aînés. Alors adolescents, ils ne pouvaient pas 

se contenter des rares légumes et de la viande pratiquement 

introuvable. Le pain surtout, diffi  cile à se procurer, manquait. 

Mon frère, obsédé comme tout Breton par les tartines de 

pain beurré, avait créé une cachette derrière l’armoire de sa 

chambre. Là, il entreposait tous les morceaux de pain qu’il 

pouvait chaparder. Il répondra à ma mère, le jour où elle 

découvrira sa « planque » qui commençait à sentir le moisi :

— Je jure, quand la guerre sera fi nie, de manger du pain 

à m’en rendre malade, même à en mourir !

Il ne souriait jamais de cette phrase quand nous, les 

sœurs, ne manquions pas une occasion de la lui rappeler.

— Je disais vrai, répliquait-il simplement.

Être de Surzur off rait des avantages. Quand nous étions 

Parisiens, mon père allait régulièrement chercher près de la 

famille bretonne de quoi améliorer notre ordinaire. C’était 

peu, mais ça changeait tout. Hélas, bien souvent, une 
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partie des marchandises achetées dans les fermes, jamais 

données – la générosité n’étouff ant pas les membres de 

cette famille –, était réquisitionnée par des « patriotes » qui 

attendaient l’arrivée des trains. À la limite, les gendarmes, 

tant redoutés en la matière, étaient plus honnêtes que ces 

mafi eux qui se prévalaient de la police, du communisme ou 

autres formations de résistants et rackettaient, au nom de 

la patrie les Parisiens qui tentaient tout et n’importe quoi 

pour nourrir leur famille. Mais ce que mon père parvenait 

à ramener jusqu’à la maison était toujours l’occasion de 

manifestations de joie… et de situations cocasses.

Le réfrigérateur n’était pas encore à la portée de toutes les 

bourses, en particulier, de celle de mes parents. Notre petite 

glacière ne suffi  sait pas pour tout entreposer. Aussi, pour 

éviter qu’ils ne se détériorent, mon père ramenait poules et 

lapins vivants. Reste qu’il fallait les tuer, après un séjour 

plus ou moins long sur le balcon. C’est ainsi qu’un matin, 

à quatre heures, un coq nous réveillera ! Il passera vite à la 

casserole, au grand dam de ma mère, pourtant élevée à la 

campagne, mais qui ne supportait pas ces mises à mort. Elle 

nous amenait alors prier à l’autre bout de l’appartement, 

tandis que mon père faisait le travail. Il ne disait rien mais 

n’en pensait pas moins. Pour preuve : Jeannot le lapin et 

Marguerite la poule, étaient restés plus de trois mois parmi 

nous. Nous en avions fait des animaux domestiques. Ils 

avaient un nom et avaient été vite apprivoisés. Un jour 

Marguerite sauta sur le balcon voisin, mais revint comme 

elle l’aurait fait dans un poulailler. Ils venaient manger dans 

nos mains quand on les appelait, installés sur nos genoux. 

Pourtant le jour qui devait arriver, arrivera, et nos chers 

« amis » fi gureront au menu. Personne ne voudra manger 

et mon père, devant nos mines défaites, repoussera son 

assiette, furieux mais démuni face à une telle pression.
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Tout aurait été sans doute un peu plus facile, si les fi nances 

de mes parents avaient été un tant soit peu au-dessus du 

seuil de pauvreté. Les allocations familiales, créées en 1936, 

se trouvaient désorganisées durant cette période de guerre 

mais notre propriétaire ne faisait pas pour autant de cadeau 

en matière de loyer. Et EDF-Gaz de France trouvait toujours 

le moyen de nous faire parvenir les factures. Ce qui restait 

du salaire de mon père ne pouvait pas nourrir six, puis sept 

personnes.

Pour avoir des bouches en moins à table, ma mère m’en-

verra très jeune au jardin d’enfants qui faisait partie de 

la Cité. Nous y étions nourris gratuitement le midi. Mes 

sœurs aînées et mon frère bénéfi ciaient également de la can-

tine gratuite à l’école primaire. Ma plus jeune sœur attendra 

de faire ses premiers pas pour me rejoindre dans ce jardin 

d’enfants… que je détestais.

Je ne m’y plaisais pas ! Mais alors pas du tout. Déjà, je 

n’aimais pas ce que l’on servait au déjeuner. J’avais horreur du 

lait, aliment de base de cette époque qui me rendait malade, 

ainsi que des navets, des blettes et du tapioca, sans parler 

de la morue, très prisée car pas chère. J’étais punie chaque 

midi. Cela consistait à m’enfermer à double tour dans le noir 

absolu d’un placard à balais. J’avais peur, tellement peur ! 

Me retrouver dans l’obscurité me fait encore hurler. Et je 

serai à jamais dégoûtée de tout ce que l’on m’aura obligée à 

avaler, dans des assiettes et gobelets en métal, dont l’odeur 

et le goût aigrelet ne me quitteront plus.

Mes pleurs n’attendrissaient pas ma mère qui pensait que 

ça passerait. Il faudra un autre événement pour m’enlever 

de ce jardin d’enfants que j’avais pris en horreur : de jeunes 

garçons, me rançonnaient. Âgés de moins de sept ans, ils 

obligeaient les plus faibles et particulièrement les fi lles – le 
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jardin d’enfants était mixte – à ramener quelque chose de la 

maison : bonbons, jouets, etc., « sous peine de représailles » ! 

Et bien sûr, je prenais des coups car à la maison il n’y avait 

rien.

Quand ma mère découvrira la vérité, elle en fera un 

véritable drame. Mais l’abbé Keller, propriétaire de la Cité 

et de ce qui allait avec, préférera étouff er l’aff aire qui pouvait 

entacher son œuvre.

— La vengeance n’appartient qu’à Dieu ! nous rappellera-

t-il.

Peut-être après tout. Car même si cela m’avait coûté 

quelques coups, j’avais ainsi échappé à ce cauchemar.

Ce jardin d’enfants m’apportera pourtant, deux grandes 

joies. La première sera d’avoir été choisie pour incarner la 

Vierge Marie dans la crèche vivante installée, lors de la messe 

de minuit de Noël, dans la chapelle de la Cité. À l’époque, 

l’image de la mère de Jésus devait avoir ces cheveux blonds, 

ce teint clair et ces yeux bleus hérités de ma mère. L’enfant 

Jésus n’étant autre que ma plus jeune sœur. Ma deuxième 

satisfaction sera d’apprendre à lire, écrire et compter. Je me 

présenterai ainsi à la grande école, bien en avance sur les 

autres élèves de la classe.

La fi n de la guerre signée, les années qui suivront seront, la 

peur en moins, tout aussi diffi  ciles. Le gouvernement en place 

tentait de faire repartir la machine. Mais, avec cinq enfants 

– une de mes sœurs était décédée – mes parents se sentaient 

tirés toujours plus vers le bas que vers le haut. Pourtant, 

c’est à ce moment-là – nous étions en décembre 1946 – que 

ma sœur aînée annoncera à mes parents son désir se marier 

avec son correspondant de guerre, ancien maquisard dans la 

Creuse. Je ne sais pas, par quel hasard, l’album de photos de 

ce jour d’hiver s’est retrouvé dans un de mes placards.
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On y voit ma sœur, une très jolie rousse – les photos sont 

en sépia, mais j’ai toujours envié les cheveux de ma sœur 

– qui, à dix-huit ans, ne savait pas trop ce qu’elle voulait, 

ni ce qu’elle faisait, en dehors de quitter une famille sans 

ressources, avec trop d’enfants dont il fallait s’occuper. Le 

tout devenant à ses yeux un obstacle qui allait à l’encontre 

de ce qu’elle attendait de la vie. À son bras, un grand et beau 

garçon, à qui je porterai à jamais une immense aff ection. Ce 

jour-là, il venait d’avoir les oreillons. Est-ce la raison pour 

laquelle ils n’auront pas d’enfant, et divorceront quelques 

années plus tard ? Diffi  cile à dire.

Sur les pages suivantes de l’album, on voit mes parents 

qui, pour off rir un mariage convenable à leur fi lle aînée, 

s’étaient surpassés. Ils avaient emprunté, via les bons de 

La Semeuse – première agence d’après-guerre de crédit aux 

particuliers – de quoi inviter, à la maison bien sûr, la famille 

du marié, venue les mains pleines de bons produits de la 

Creuse et quelques Bretons qui avaient risqué l’aventure en 

cet hiver glacial.

Il y a aussi, réunies sur les clichés, les amies de la mariée 

qui, comme elle, avaient profi té des vides laissés par les 

hommes – tous mobilisés – pour se faire une bonne place à 

la Sécurité sociale.

Enfi n, il y a nous, frère et sœurs dans des tenues certes 

neuves mais un peu légères sans doute pour la saison.

L’album refermé, quels souvenirs j’en retiendrai ? Avons-

nous bien mangé ? Avons-nous bien ri ? Je ne saurais le dire. 

J’avais sept ans, et je ne me souviendrai que des Amants de 

Saint Jean, une chanson qui n’aura plus jamais pour moi les 

accents que ma sœur saura, ce soir-là, lui donner.
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Le couple s’installera dans un pavillon à Vanves, de 

l’autre côté des boulevards des Maréchaux et des fortifi -

cations encore vides de toute construction. Aller chez eux 

se faisait essentiellement à pied. Nous en profi tions pour 

faire un crochet par le ministère de l’Air, boulevard Brune, 

près duquel étaient encore cantonnés quelques Américains. 

Mon frère nous avait appris comment aborder ces aviateurs, 

reconnaissables à leurs treillis et leurs casquettes, pour qu’ils 

nous donnent ce fameux chewing-gum inconnu en France :

— Tu t’approches, tu souris et tu dis très fort Hello 

chewing-gum ! Nous avait-il seriné.

La phrase ne nous disait pas grand-chose mais on s’exé-

cutait et ça marchait ! Bien sûr, mon frère avait sa commis-

sion.

Les années qui suivront seront marquées par la fratrie 

qui grandissait. Mon père prenait avec elle trop de distance 

et ma mère commençait à avoir du mal à comprendre son 

petit monde et le grand, celui de l’extérieur qui explosait de 

toutes parts.

Mais avant cela, il y aura de bons moments à la Cité, 

escalier B.


