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(ENTRÉE EN MATIÈRE)

Présentation des personnages
Locataires de l’immeuble
1er étage. Jeanne, mère de Sébastien
2e étage. Émilie, veuve
3e étage. Pauline, veuve
4e étage. Maria, veuve
Plus tard dans les combles. La jeune Alice.
Le jeune étudiant : Arnaud Lebon.
La connaissance de celui-ci « Alice »
L’enfant des amoureux « Benoît »
L’amie de Benoît « Léa »
Julien Lebon, fils d’Arnaud, ami de Benoît
Armand « l’élève de Saint-Cyr »
Alain « Toubi Marseillais »
L’infirmière « Clara »
La fillette adoptée « Clémence »
La sage-femme « Marie »
Le fils de Benoît et Léa « Julien »
L’infirmière, amie de Daniel : Sophie
L’enfant de Clémence et Julien : Daniel
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En 1939, la guerre gronde, le moral des troupes est en berne, et 
le peuple français pessimiste. Certains artistes tels que Jean Gabin 
en 1943, ne voulant pas se produire au cinéma pour distraire les 
Allemands, alors qu’ils occupaient Paris, s’exilent à Los Angeles, 
avant de s’engager dans l’armée de la marine.

Le 15 décembre 1944, Glenn Miller, le musicien préféré de 
Dwight Eisenhower et de Harry Truman, alors qu’il se rendait de 
Londres à Paris, sur son petit monomoteur, qu’il utilisait pour ses 
déplacements est porté disparu, on n’a jamais retrouvé sa dépouille, 
pas plus que son appareil, on suppose qu’il gît, quelque part, au 
fond de la Manche.

Les mauvaises nouvelles affluent, le 10 juin 44, alors que nous 
espérions le débarquement des troupes alliées, on apprenait le 
massacre d’Oradour-sur-Glane.

Une première tentative de débarquement avait échoué le 6 juin. 
Le prochain aura lieu le 15 août en Provence.

À la fin de la guerre, les accords de Bretton Woods accueillent 
les représentants de toutes les nations qui signent les dits accords 
de Bretton Woods.

La paix quoique signée n’était pas totalement rétablie, avec un 
ressentiment de joie relatif, car le risque d’une balle perdue était à 
craindre à chaque coin de rue.

De ce fait, nous vivions la peur au ventre, c’était viscéral.
Le départ des assaillants nous laisse une planète lunaire au goût 

amer, un spectacle désastreux, mais nos poumons se regonflent, 
le ventre creux par tant de privation, une seule phrase remédiait à 
toute cette souffrance : « Nous sommes libres ».
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Le chemin pour effacer les traces et panser les blessures sera long, 
pour remonter la pente. Fébriles, nous manquions du minimum. On 
se méfiait de tout et de tout le monde à cause de ces longues années 
vécues dans l’angoisse et l’horreur car comme l’a si bien chanté 
monsieur Georges Brassens : « Mais les braves gens n’aiment pas 
que l’on suive une autre route qu’eux ».

La discrétion était de mise : pour sa tranquillité, il valait mieux 
faire l’autruche ou comme le symbole des louves romaines.

« Rien vu, rien entendu, rien dit ».
Dans un ancien immeuble à l’angle de la rue sur la petite 

place où demeurait encore un reste de bassin et sa fontaine, 
condamnée à être démolie, comme le vieil immeuble où vivaient 
la mère et la fille au deuxième étage aux murs délabrés et, tout 
autour, comme dans plusieurs rues, des tas de gravats provenant 
des bombardements qui ont anéanti une grande partie de notre  
patrimoine.

La locataire, incognito, se trouvait là par manque de logement 
et de moyen, alors qu’elle lavait un peu de linge usagé, pour en 
chasser la misère ainsi que la poussière. Sa fillette, que la faiblesse 
faisait dormir plus que nécessaire, ouvre les yeux tout doucement 
et aperçoit sur la table une blouse couleur pain brûlé, mise en 
boule, en attente d’être essorée.

Se levant précipitamment, joignant au geste le bras tendu pour 
saisir ce qu’elle avait pris pour du pain, elle s’écrie : « Maman, du 
pain ! » alors que la pauvre maman, fondant en larmes, emprisonne 
la fillette dans ses bras, en lui caressant la tête tendrement, et lui 
promettant des jours meilleurs, alors qu’au fond d’elle-même, elle 
ressent la douleur la plus poignante qu’elle n’a eu à subir.

Les années passent tout doucement. On allait de l’avant, en 
tournant les pages noires.

Il y avait beaucoup à faire. On fait appel à de la main-d’œuvre 
africaine, espagnole, portugaise, etc. Toutes personnes qui excellent 
et ayant des connaissances dans le bâtiment sont les bienvenues, 
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un grand besoin de main-d’œuvre et des artistes pour rénover un 
patrimoine en péril.

Fort de tant de travail, on commençait à voir le bout du tunnel.
Les écoles prenaient pied, les bâtiments sortaient de terre, les 

petits commerces fleurissaient, mais le cri des enfants dans la cour 
de récréation était le chant le plus doux à nos cœurs.

Les passants souriants s’émerveillaient d’un gazouillement d’oi-
seau sur une branche fleurie. C’était le printemps, le renouveau, le 
bonheur en herbe pour les amoureux qu’un rayon de soleil suffisait 
à rendre joyeux, quoi de plus normal à vingt ans, à la recherche du 
prince charmant, le cœur battant.

La jeune Alice, vendeuse en maroquinerie, a fait la rencontre 
d’un jeune étudiant, Arnaud, qui se prédestinait à suivre le cursus 
de la magistrature pour épouser la profession de son père, de 
renommée reconnue par tous. Le jeune homme a des sentiments 
très forts pour la jeune fille, alors qu’ils se rencontrent régulière-
ment depuis plusieurs mois. Ce jour-là, comme la sève des arbres 
qui nourrit ses branches, une folle envie de tendresse s’empare 
d’Arnaud qui susurre des mots tendres à l’oreille d’Alice, charmée, 
éblouie, flattée par des paroles si convaincantes, lui parlant d’amour 
et de fidélité pour toujours, que la petite colombe, passant sa tête 
sur son épaule, se laisse attendrir et entoure le bellâtre de ses ailes, 
pour le suivre dans le lieu du désir.

Ils étaient si heureux d’accomplir l’interdit pour la toute 
première fois, une histoire féerique, comme dans un conte de fées, 
ce moment trop important à leurs yeux, pour songer aux consé-
quences qui pourraient gâcher leur vie.

Ils se sont abandonnés, corps et âmes, avec la fougue du désir 
d’amour, sur le premier coin isolé d’une clairière derrière le petit 
bosquet où l’herbe, encore humide par la rosée, ne les a pas incom-
modée. Leur émotion était ailleurs.

Dans ces ébats, Arnaud avait atteint le merveilleux alors 
qu’Alice, malgré la délicatesse de son partenaire, ne l’avait pas 
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rejoint dans ce plaisir. La première fois pour les jeunes filles est 
un passage éprouvant mais qui laisse néanmoins une sensation de 
liberté et de maturité, ayant passé du stade de jeune fille à celui de 
femme, pour le meilleur et certainement pas pour le pire, persuadée 
que plus rien ne pourra les séparer. Il ne fallait pas compter sur le 
destin qui peut tout renverser, du jour au lendemain. Insouciante 
et heureuse, Alice vivait un rêve éveillé. Lorsqu’elle ferme les 
yeux, elle ressent monter la chaleur de son corps sur le sien, et le 
moment fatidique où ils ne forment plus qu’un avec le frisson de 
l’amour. Ce cri, qu’elle a retenu, elle le laisse exploser dans ses 
rêves, libérée sa timidité juvénile. Alors « oui », elle était heureuse 
de lui appartenir, si heureuse qu’elle aurait voulu le crier sur tous 
les toits, un bonheur plus grand aurait été indécent.

Elle ne connaîtra plus de jours maussades. Tout lui paraît bleu 
et ensoleillé.

Un beau matin, alors qu’elle s’apprête à prendre son petit 
déjeuner, un état de mal-être l’oblige à interrompre sa collation 
pour se rendre aux toilettes. Barbouillée, elle ressent des nausées. 
Une fois évacuées, elle ne porte pas d’attention à cet incident : 
« sans doute une mauvaise digestion du repas d’hier soir », le ques-
tionnement s’arrête là.

Elle n’y pensait plus mais ces nausées deviennent de plus en 
plus fréquentes et l’interpellent, sans toutefois songer à la chose 
la plus évidente. Elle était à mille lieux de penser qu’une chose 
pareille pouvait lui arriver.

Elle décide de prendre un rendez-vous à l’hôpital, étant dans 
l’incertitude d’une épidémie passagère et voulant en avoir le cœur 
net que l’absorption de certains remèdes pourrait stopper ses 
malaises.

Assise dans une grande salle où nous étions nombreux à 
attendre notre tour, malgré l’inquiétude, je faisais bonne figure. 
Les moins angoissés avaient leurs nez plongés dans différentes 
revues posées là pour faire patienter, d’autres comme moi, moins 
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rassurée,  trépignant de la jambe, regardions les mouches voler, mis 
à part qu’il n’y avait pas de mouche.

L’inquiétude, dans un état de nervosité, nous donne l’impres-
sion, dans ces moments-là, que le temps se fige et que tout tourne 
au ralenti, bonjour l’angoisse.

Lorsque tout à coup, encore évasive, j’entends mon nom par 
l’assistante du médecin, enfin je me lève pour la suivre.

Une fois dans le cabinet, le médecin me prie de m’asseoir, ce 
que je fais sur-le-champ. Il me regarde par-dessus ses lunettes, 
un visage joufflu, plutôt rassurant, et commence par me poser 
quelques questions, afin de compléter mon dossier, avant de me 
faire passer derrière un paravent pour me laisser me déshabiller 
pour  m’examiner. Je prends place sur la table d’auscultation où je 
suis attentivement la moindre émotion sur son visage, pour détecter 
la gravité de mon état. J’avais tout faux, aucune expression ne 
m’est apparue, mis à part son air jovial naturel, j’en concluais 
qu’il n’y avait pas de problème sérieux, et le sourire réapparaissait 
sur mes lèvres, un peu prématuré, alors que le verdict réjouissant 
pour l’analyse du docteur, loin d’être réjouissante à mon encontre, 
m’avait littéralement terrassé.

Lorsqu’il m’annonce : « Votre état est passager, les débuts de 
grossesse ont souvent ces inconvénients, mis à part ça, tout va pour 
le mieux. Voilà une ordonnance pour vos remèdes et la deuxième 
pour votre prochaine visite. »

L’assistante me raccompagne à la porte. Si j’avais osé, je lui 
aurais demandé de me soutenir, je me sentais partir. Une fois 
dehors, le grand air a aidé à me ressaisir. Appuyée sur le mur, je 
respire un grand coup pour digérer la pilule difficile à avaler et me 
voilà repartie dans le néant.

Mes rêves se transformaient en cauchemars obsessionnels.
Comment vais-je en informer Arnaud ?  Maintes questions se 

bousculent dans ma tête. Ce n’était pas à l’ordre du jour, beaucoup 
trop tôt, nous ne sommes pas prêts, et puis Arnaud ne peut pas 
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abandonner ses études à ce stade. Ses parents nous mettraient des 
bâtons dans les roues s’ils apprenaient la vérité. Et j’en étais pas 
loin, donc… il fallait me ressaisir.

Le temps s’assombrit, tout comme mes idées d’ailleurs. Il est 
temps de rentrer, la nuit porte conseil.

Le lendemain, pas plus rassurée, j’allais au rendez-vous 
 d’Arnaud, comme on irait à confesse pour confier un secret pesant. 
Il m’aperçoit de loin, alors que je franchissais le portillon du jardin 
public où jouaient des enfants si insouciants que j’aurais volontiers 
accepté de me mêler à eux.

Il accélère le pas pour me rejoindre plus vite et mon inten-
tion était de ralentir. Je n’étais pas pressée d’affronter ce moment 
fatidique.

Je sais pertinemment que toutes les questions, que je pourrais 
me poser, resteront vaines, sans aboutir.

La vérité est la seule solution franche et directe sans ambiguïté. 
Je n’ai pas le choix, le cacher ?… Pas pour longtemps, ça voudrait 
dire reculer pour mieux sauter. Dans mon cas, cela équivaut à une 
boutade, passons…

Le face-à-face est imminent. Surpris par ma pâleur inhabituelle, 
je l’avais habitué à un teint frais de pêche rosée. Évidemment, j’ai 
été submergée d’un tas de questions.

« Mais ! Que t’arrive-t-il ? Tu es si pâle ! Quelque chose ne va 
pas ? Veux-tu t’asseoir un instant, le temps de te reprendre ? »

Toutes ces questions restent en suspens. Je savourais de le voir 
inquiet à mon sujet, c’était émouvant. Le sera-t-il autant lorsqu’il 
apprendra la nouvelle ?…

La tête baissée, de crainte de me trahir en fondant en larmes, je 
voulais rester digne, quoi qu’il arrive. Après tout, je ne suis pas la 
seule coupable. La voix tremblotante, je n’y allais pas par quatre 
chemins, je lui apprenais donc la nouvelle. Sans aucune réaction, 
ni le moindre son de sa voix, je relève les yeux et cette étincelle 
au fond de son regard s’était transformée en déception, le teint 
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blafard, tétanisé par ce qu’il venait d’entendre, dépassé par les 
événements, il a eu beaucoup de mal à formuler une réponse expli-
cative à mon état.

« Regarde-moi ? Tu sais que je t’aime, mais… pour l’instant, je 
ne peux rien faire… j’ai le dos au mur, tu comprends ? Ce n’est 
pas possible d’envisager quoi que ce soit… Plus tard, lorsque je 
pourrai gagner ma vie, plus rien, ni personne ne s’opposera à nous. 
Je te retrouverai où que tu sois. Devrais-je y passer le reste de ma 
vie. »

Tous ces blancs entre chaque phrase, lui donnant le temps de 
chercher ses mots, le rendaient presque pardonnable. Sans doute ce 
qualificatif lui était accordé par une jeune femme amoureuse.

Sur ces mots, il s’en va penaud sans se retourner. Alice n’est pas 
dupe. Elle comprend que cette promesse n’était rien d’autre qu’une 
échappatoire et qu’elle ne pourra compter que sur elle, surtout 
lorsque ses parents l’apprendront, ils la mettront à la porte pour 
ne pas faire front aux voisins et aux qu’en-dira-t-on, autrement 
dit : « Aide-toi et le ciel t’aidera. » Ça se complique, il va falloir 
parer au plus pressé, quand je pense que la guerre est finie depuis 
des années mais la mentalité des gens n’a pas évolué. Pour autant, 
nous étions bien loin de notre époque en rendant insupportable la 
vie des gens, les plus vulnérables.

Alice trouve accueil dans un foyer de jeunes filles. Pour diffé-
rentes raisons, d’autres ont pris domicile dans cet établissement. 
En général, célibataires ou séparées d’un conjoint, dans tous les 
cas, sans soutien familial.

Pour ma part, j’ai eu tort de ne pas croire qu’aimer était une 
maladie honteuse.

Le quotidien dans ce centre était dans la limite du supportable, 
nous étions traitées comme des pestiférées. L’essentiel, garder son 
sang-froid pour ne pas contrarier la directrice qui nous mettrait à la 
porte sans état d’âme. Pour cela, une solution vitale arrive à point, 
ce qui est certain, le renvoi serait imminent.


