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PRÉFACE

Voici un aperçu de ce qui a été mon départ dans la vie. J’ai sim-
plement parlé avec mon cœur, au nom de cette petite fille qui 

découvrait la dureté des adultes, leur bêtise aussi, et leur bonté parfois !

Tout ce que je raconte est vrai, je ne sais pas mentir.

Mes parents étaient des gens tout ce qu’il y a de bien, le mot n’est 
pas trop fort. Je pense qu’il en ressortira quelque chose à travers mes 
petits, il ne peut pas en être autrement…



Marie-Louise – 2011 
 
 

Je dédie ce livre 
à mes petits-fils, Sacha et Cyprien, 

et à leur maman, Nathalie, 
qui m’a encouragée à l’écrire.
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Un ami de mon père est venu nous prévenir en pleine nuit : 
« Partez vite, on va vous fusiller. »

Un bateau de marchandises français prend les réfugiés à Jijon, un 
port de pêche à quelques kilomètres d’ici. Nous quittons notre jolie 
maison au bord de la mer et nous partons à pied, par un froid terrible. 
Nous sommes en janvier. José, mon grand-frère, Aïda, mon aînée d’un 
an et moi, avons du mal à suivre. Maman tient dans ses bras mon petit 
frère Libertario, âgé de quelques semaines. Elle l’a enveloppé dans une 
couverture et le serre contre sa poitrine, elle a peur de le laisser échap-
per dans sa course : il meurt dans ses bras.

Et nous arrivons à La Rochelle, c’est là que meurt aussi ma sœur 
Aïda, quelques mois après notre arrivée. Je me souviens de son doux 
visage, elle était très belle.

Ensuite, pour moi, c’est le trou noir, et tout démarre à La Meyze.
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I. L’EXIL

Je n’ai que quatre ans lorsque nous quittons l’Espagne, en jan-
vier 1939, dans le froid et la peur. Je n’ai que quatre ans et ne 

connais de cet exode que ce que mes parents m’en ont raconté.
Pour moi, c’est le trou noir.
Aussi, je ne parlerai que de ce dont je me souviens, de ce que j’ai 

connu et vécu ensuite, et qui marquera toute ma vie.

Nous sommes en 1942 lorsque nous arrivons à La Meyze, ce camp 
d’internement à quelques kilomètres de Limoges, environ une dizaine 
de baraques longues construites sur pilotis et réservées aux Espagnols.
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Les toitures sont en tôle ondulée : l’été, nous mourons de chaud et 
l’hiver, nous grelottons. Chaque baraque se compose de plusieurs loge-
ments, attribués selon le nombre de personnes dans la famille.

Nous sommes six, nous obtenons donc une très grande pièce, meu-
blée d’un lit par enfant et d’un plus grand pour mes parents.

Une table posée sur deux tréteaux, une étagère accrochée au mur sur 
toute la largeur de la pièce, et un imposant poêle rond au milieu, avec 
son gros tuyau traversant qui sort par une fenêtre dont on a enlevé un 
carreau, voilà notre intérieur.

Au plafond pend un grand fil électrique avec une ampoule au bout. 
Le logement comporte quatre petites fenêtres équipées de quatre car-
reaux. Par terre, on a disposé de grosses planches qui craquent sous nos 
pas, et dégagent une poussière de sciure qui fait éternuer.

Il y a quelques heures que nous sommes arrivés à La Meyze, maman 
a déjà tout nettoyé à grande eau, la table, les bancs, et même les lits, 
quatre planches grossières assemblées, avec un affreux sommier sur 
lequel repose un matelas plein de paille.

Maman s’occupe avec acharnement de donner une âme à cette 
« demeure » de misère, où nous devrons vivre au moins tout le temps 
que durera la guerre.

Comme tous les enfants de mon âge, j’ai une envie folle d’aller 
rejoindre ceux qui jouent sur une place, à l’autre bout du camp. J’y 
rencontre Carmela, d’à peu près mon âge, plus espiègle et dégourdie 
que moi, avec des taches de rousseur et un petit nez à la retroussette… 
On dirait un petit clown. Elle me prend la main avec assurance et 
m’entraîne jusqu’à la marelle où d’autres filles jouent déjà. Plus loin, 
mon grand frère José discute avec un copain sur la façon de faire un 
lance-pierres.

José a douze ans, il est beau, blond avec une mèche sur le front, et 
un merveilleux sourire qui laisse apparaître deux petites dents écartées. 
Il est gai, facile à vivre et n’a peur de rien. Mon autre frère, Robert, 
plus jeune d’un an, est un rêveur, avec de grands yeux tristes. Il est 
doux, calme, parle peu mais écrit beaucoup de poèmes pour maman. 
Ma petite sœur est encore un gros bébé potelé, rieur, avec de magni-
fiques cheveux que maman attache avec un joli ruban blanc.
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Installation

Ce soir, je veux aller voir ce qui se passe du côté des cuisines, c’est 
tout près d’où nous habitons. Il s’en dégage une fumée noire et une 
odeur de friture âcre. Je m’avance doucement, car l’heure de la distri-
bution des repas est proche. J’ai très faim. Mais à peine suis-je arrivée 
devant la porte qu’un énorme cuisinier s’avance vers moi, en aiguisant 
un grand couteau. Il est rouge comme une tomate et me parle dans une 
langue que je ne comprends pas. Je me sauve rejoindre maman… Il 
paraît que ce cuisinier est russe et qu’il n’est là que pour peu de temps !

Notre première nuit au camp a été très pénible : maman n’a pas cessé 
de pleurer. Et ce matin, quand nous nous sommes réveillés, papa était 
déjà parti. Nous ne l’avons pas entendu. Il s’en va dans le maquis, on 
ne sait pas où, et maman est très inquiète.

La vie dans le camp s’organise. Tout le monde s’entraide, se parle, 
se sourit, se console, se rend service. Chacun a ses occupations et les 
enfants en bas âge ne sont jamais seuls. Ca doit sans doute être comme 
ça quand on est tous pauvres.
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Tous les jours, maman s’en va à la ville : elle voudrait trouver du 
travail. Elle aime que José l’accompagne car il parle bien le français. 
Finalement, elle va faire des lessives dans un grand hôtel tout près du 
camp. Elle aura beaucoup de travail supplémentaire : du repassage, un 
peu de couture, et le nettoyage du sol en carrelage, surtout les jours de 
foire. Il y aura aussi des repas à servir et la vaisselle à laver.

Ce matin, je pars avec maman, il fait beau, elle veut bien que je 
l’accompagne jusqu’au lavoir à la sortie de la ville. La dame qui l’em-
ploie m’a donné une tartine de pain et de confiture. Je regarde maman 
charger sur sa tête cette grosse lessiveuse pleine de linge, après avoir 
déposé en boudin un gros torchon qui la protège du chaud. Je suis 
émerveillée en marchant derrière elle, elle est droite comme un paon, 
légère, et belle comme une déesse. C’est ma déesse à moi, je lui prends 
doucement la main.

Maman rapporte souvent des restes, un pot de confiture, du lait ou 
quelques légumes : elle n’est pas beaucoup payée, cela l’aide à nous 
nourrir.

Nous n’avons pas de nouvelles de papa, la guerre bat son plein.

Il y a beaucoup d’arrestations et, tous les soirs, quand nous sommes 
couchés, nous entendons avec effroi la marche cadencée des patrouilles 
allemandes qui passent le long du camp. Maman est très anxieuse pour 
papa, elle dit qu’il n’a peur de rien et qu’il se croit toujours à l’abri.

« Mon Dieu, faites qu’il ne lui arrive rien » !

Aujourd’hui, une grande cérémonie commémorative est organisée. 
Tout le monde se rend au Monument aux Morts. Un Espagnol qui boîte 
beaucoup tient le drapeau républicain espagnol violet, jaune et rouge. 
Dommage que mon papa ne soit pas là, il aurait fait un petit discours en 
espagnol, comme il en a l’habitude, avec sa grosse voix.
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C’est la rentrée des classes

Les garçons d’un côté, les filles de l’autre.
L’école des filles est à l’opposé de celle des garçons, il faut faire un 

peu de chemin avant de rejoindre le camp.
José est ravi, car il est très bon en français et il dessine bien. Ce 

matin, la maîtresse nous a donné à chacun un cahier, des crayons, 
une gomme. La mairie nous donnera le reste quand nous irons, avec 
maman, nous faire vacciner.

La salle de classe est très grande, haute de plafond, avec un poêle au 
milieu et des images au mur, représentant les cartes de différents pays. 
D’un côté du tableau se trouve la carte de France.

À dix heures moins le quart, c’est la récréation. Tout le monde se 
précipite dans la cour. La fille qui est à côté de moi doit être une fille de 
cultivateurs, elle sort toujours de son cartable un paquet de victuailles 
qu’elle n’a jamais le temps de finir avant la cloche, et je regarde avec 
regret ce qu’elle jette dans le caniveau…

À l’heure où j’écris ces pages, soixante ans après, les enfants ne 
jettent plus comme ça, ils partagent !

Ce matin, maman a reçu un petit mot de papa. Elle est un peu ras-
surée, mais ne doit pas dire où il est. Alors, elle brûle le papier et nous 
rassure comme elle peut.

Demain, nous allons tous à la mairie. On doit nous donner quelques 
vêtements chauds et quelques provisions. Maman nous dit souvent 
qu’il ne faut rien demander et toujours rester digne.

Maman coud si bien ! Dès qu’on lui donne un bout de tissu, elle 
nous fait un vêtement. Bien sûr, les filles françaises qui vont à l’école 
avec moi sont mieux habillées. Elles ont des beaux chandails que leur 
tricote leur grand-mère, et de jolies blouses de couleur. Ma blouse est 
noire et maman la lave souvent car je n’en ai qu’une. Mais elle nous 
répète : « vous êtes propres, c’est ce qui compte. »

C’est dimanche.
Maman est très croyante, elle aime qu’on aille tous à la messe. Elle 

nous a lavé la tête et mis à ma petite sœur un ruban blanc dans ses 
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beaux cheveux. Moi, j’ai deux nattes, et porte la robe à fleurs bleues 
que maman m’a faite avec un tissu que lui a donné sa patronne.

Bien sûr, je regarde avec tristesse la fille du marchand de vin. Elle 
est habillée tout en blanc : une robe en satin broché, de grandes chaus-
settes blanches, et des chaussures en vernis noir. Elle est très belle, 
mais aussi très méchante. En passant à côté de moi elle m’a dit : « tu es 
mal habillée, tu n’as pas le droit de venir à l’église. »

Je n’ai jamais oublié cette fille, je la déteste… Encore aujourd’hui 
je la plains !

Quand nous sortons de l’église, maman discute avec les autres 
femmes espagnoles et nous rentrons vite dans le camp.

Le petit pays de La Meyze est ravissant. Sur la place s’installe sou-
vent un petit cirque avec ses singes qui s’approchent des grilles avec 
curiosité. José leur donne quelques bouts de pain dur qu’il traîne dans 
ses poches.

Dans la famille, on aime bien les animaux. Maman déteste les voir 
souffrir : elle dit qu’ils sont là parce que le Bon Dieu les y a mis et qu’il 
faut les respecter.

Au fond du camp, c’est le bureau du directeur, M. Lacroix, un grand 
monsieur très gentil de la Croix-Rouge. Il est Français, et surveille 
les allées et venues des Espagnols. Il a souvent la visite d’un officier 
allemand qui vérifie s’il y a des hommes valides : heureusement que 
papa n’est pas là. L’autre jour, ils ont emmené des familles juives qui 
venaient d’arriver. Maman pleurait.

Une grande baraque est devenue le foyer où tout le monde se réunit, 
surtout des hommes qui parlent à voix basse devant un vieux poste d’où 
grésillent les nouvelles. De temps en temps, ils prennent des notes. Moi 
je voudrais bien que mon papa vienne, je voudrais qu’il soit là : maman 
retrouverait son joli sourire.

Maintenant qu’il fait froid, José va souvent chercher du bois mort 
avec Enrique, et nous nous asseyons autour du poêle, Maman en face 
de moi. Malgré sa tristesse, son visage est magnifique : quand elle est 
à la maison, elle ne fait pas ses nattes. Ses cheveux sont très noirs, 
légèrement ondulés. Elle y passe souvent les mains pour les rejeter en 
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arrière. De temps en temps, elle nous sourit, de son merveilleux sourire 
qui nous enveloppe tous d’une infinie tendresse.

Hijos Mios…
Elle nous raconte des histoires, nous parle de l’Espagne où elle a 

laissé toute sa famille : mes deux oncles, Manolo et Marcello, ma tante 
Satourna, et mes grands-parents.

Elle écrit à tous, mais ses lettres restent sans réponse ; elle pense 
qu’ils sont tous morts.

Papa a un frère exilé à Cuba. Il nous envoie régulièrement de gros 
colis dans de grands sacs de toile que José ramène de la gare sur son 
dos. Il y a de tout : des vêtements, du sucre, du chocolat, du lait concen-
tré, et plein d’autres choses.

Nous sommes très contents car maintenant, les cuisines sont fer-
mées, et chacun doit se débrouiller chez lui. Le soir, quand il fait nuit, 
José et Enrique passent sous les barbelés et vont cueillir des pommes 
dans les prés, en faisant bien attention car les paysans envoient les 
chiens à leurs trousses !

Aujourd’hui, papa est revenu avec un gros pansement sur l’œil. Il 
a reçu un éclat. Maman a appelé le gentil docteur, qui n’a pas voulu 
être payé. Il parle un peu l’espagnol et, pour taquiner papa, il dit qu’il 
enverra la facture à Franco.

J’ai toujours connu mon papa avec des cheveux blancs, mais il a 
beaucoup maigri. Maintenant il a des rides et il lui manque plusieurs 
dents.

Quand maman s’en préoccupe, il lui répond : « ne t’inquiète pas, je 
vivrai assez longtemps pour aller casser la gueule à Franco ! »

Il paraît que la guerre va bientôt finir. Papa parle beaucoup des 
Américains qui vont venir libérer la France, il parle aussi de De Gaulle 
mais moi, cela ne m’intéresse pas.

Ce soir, nous sommes tous ensemble et nous avons à manger.

Ce matin, nous avons retrouvé l’école. Il fait si froid que mes che-
villes sont violettes. Je voudrais m’asseoir à côté du poêle, mais cette 
maîtresse me déteste. J’ai très peur d’elle, en plus, elle est moche, elle 
a un gros nez et ne sourit jamais.


