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Couchées sur la plage, les grandes croix hérissées de barbe-
lés défiguraient la baie de leurs griffes menaçantes. Seuls 

les oiseaux de mer osaient braver les interdits de l’occupant en 
hurlant leur indignation, perchés sur les rochers. Il faisait chaud. 
Même ma robe d’été toute légère m’incommodait. Me jeter dans 
la mer, m’éclabousser dans l’écume des vagues, marcher dans la 
mousse pétillante de la mer qui se retire. Tel était mon rêve inno-
cent de ce printemps qui rayonnait déjà comme un été. Au loin le 
drapeau à croix gammée me rappelait que rien n’était possible en 
ce début du mois de juin 1942, même pas s’offrir le plaisir simple 
d’une baignade rafraîchissante, comme avant. Avant qu’ « ILS » 
n’arrivent chez nous.

Maman regardait sa montre-bracelet toutes les minutes et 
paraissait de plus en plus anxieuse. Allait-il venir ? Elle avait 
quitté son service à L’Arvro, le grand hôtel investi par des offi-
ciers allemands, voilà une heure et toujours pas de Gilbert.

— On rentre à la maison, maman ?
— Non, attendons encore un peu. Il va arriver. J’en suis sûre. 

Il ne t’a rien dit de spécial hier quand tu lui as remis le message ? 
Sans cela tu me l’aurais dit, n’est-ce pas, Angèle ?

— Bien sûr, dis-je en feignant de chercher nerveusement un 
mouchoir dans ma poche.

Souvent, c’était lui qui nous guettait sous les pins. Il se postait 
un peu à l’écart et surveillait la porte par laquelle sa bien-aimée 
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quittait son travail. Et quand je me trouvais à ses côtés, son sou-
rire s’épanouissait encore plus. Ensuite il nous emmenait dans son 
auto, une des rares qui roulaient encore dans la région. Il s’arrêtait 
dans la forêt ou en campagne, puisque l’on ne pouvait plus accéder 
aux plages. Nous marchions tous les trois sous la voûte protectrice 
des grands arbres qui nous cajolaient de leur ombre complice. Lui, 
entourait affectueusement les épaules de maman qui, ces jours-là, 
semblait la plus heureuse des femmes. Moi, je cueillais des bou-
quets de fleurs, je courais devant eux. Parfois je me cachais der-
rière des haies et je les regardais s’embrasser. Ils étaient beaux 
tous les deux. Gilbert, c’était mon papa. Il nous disait que pour 
le moment, nous ne pouvions pas vivre ensemble tous les trois. Sa 
famille n’appréciait pas qu’il fréquente une femme de chambre 
et plus âgée que lui qui plus est. Il venait de faire la promesse à 
Maman que bientôt nous serions réunis et que nous partirions en 
Angleterre vivre une nouvelle vie. Moi, je n’avais pas trop envie 
d’aller là-bas. D’abord il aurait fallu prendre le bateau et j’avais 
le mal de mer, déjà enfant. Et puis je n’aurais plus vu Viviane, ma 
meilleure amie et Jean mon camarade de l’école des garçons.

Deux heures que nous attendions. Au loin une voiture militaire 
allemande roula dans notre direction. Maman me tira par le bras, 
derrière les pins. Nous nous accroupîmes.

— On devrait rentrer, Maman. C’est toi-même qui m’as dit que 
c’était dangereux de se faire repérer par les boches.

— Tu as raison. Rentrons. Gilbert viendra sans doute demain.

Ni le lendemain. Ni les autres jours. Mon père que j’appelais 
par son prénom, ne revint jamais attendre ma mère à la fin de son 
service.

***
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5 JUIN 1966 
FRANÇOIS

Je repousse ma couverture et saute au bas de mon lit. Je rentre 
sur la pointe des pieds dans la chambre voisine, où ma sœur 

dort à poings fermés. Prestement, je m’empare de son ours en 
peluche jaune qui est tombé à côté de son lit et en prenant la voix 
la plus grave que me le permettent mes dix ans j’anime le jouet :

— Bonjour Mademoiselle Brigitte ! Il faut se lever, manger son 
petit-déjeuner, se laver… parce que tu sens mauvais !

— Oh, laisse-moi tranquille, tu m’embêtes, et rends-moi mon 
nounours !

— T’as qu’à venir le chercher !
Et je m’enfuis en courant dans la cuisine en lui arrachant son 

drap rose au passage, la laissant en chemise de nuit relevée jusqu’à 
la taille, en petite culotte. Les hurlements qui accompagnent nos 
taquineries matinales ne sont en général, pas du goût de Maman. 
Et ce matin plus que tout autre.

— Oh, arrêtez ! Ne commencez pas déjà à me faire tourner en 
bourrique. Et dépêchez-vous un peu, nous avons de la route et si 
nous ne voulons pas avoir la soupe à la grimace nous n’avons pas 
intérêt à être en retard.

— Mais c’est pas de ma faute, c’est lui qu’a commencé !
— Cafteuse ! Et puis c’est même pas vrai d’abord…
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— Bon, filez vous habiller et on ne discute plus ! Zou !
Aujourd’hui comme l’année dernière, nous allons déjeuner 

chez ma Tata Angèle et mon Tonton André. Je suis content et 
impatient d’y aller : je vais revoir ma cousine Pascale avec qui 
j’aime tant jouer. On a toujours plein de choses à se dire.

Pendant le trajet, à l’arrière de la R8, je lis mon livre préféré : 
« L’île au trésor ». Ce qui agace ma petite sœur qui aimerait bien 
que je la distraie. Ce que les filles sont enquiquinantes !

— Tu fais parler Teddy, François ?
— Nan.
— Tu lis quoi ?
— Tais-toi !
— Maman, il veut pas me parler… Il fait rien que de lire et en 

plus t’as dit que c’était pas bien de lire en voiture !
— François chéri, tu veux bien faire un jeu avec ta sœur ? 

Comptez les voitures blanches par exemple… C’est amusant non ?
Avant, quand papa était encore avec nous, on chantait pendant 

les voyages et on riait, tellement on chantait faux en voulant cou-
vrir la voix de son voisin. Maman se bouchait les oreilles et capi-
tulait avant tout le monde, mais je voyais bien qu’elle s’amusait 
autant que nous.

Maintenant elle est tout le temps triste ou agacée. Je crois que 
papa lui manque beaucoup. Il est mort il y a deux ans.

Quand la sonnette de la porte d’entrée a retenti ce jour-là, 
Maman s’est précipitée pour ouvrir. Moi, j’étais dans le couloir, 
un peu en retrait. J’ai juste aperçu deux képis qui dépassaient au-
dessus de la tête de Maman, sans entendre ce qu’ils lui disaient. 
Et la minute d’après elle était au sol, évanouie. Les gendarmes se 
sont occupés d’elle et m’ont dit d’emmener Brigitte qui pleurait 
de voir Maman sans connaissance, par terre. Après, je ne me sou-
viens plus très bien, c’est flou dans ma mémoire. L’enterrement, 
la famille autour de nous, nos maîtresses à Brigitte et à moi qui 
étaient encore plus gentilles qu’avant… Mlle Martin m’avait 
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même pris à part, un jour à la fin de la classe pour me dire que si je 
me sentais trop triste, je pouvais venir la voir et parler avec elle de 
papa ou de n’importe quel autre sujet qui me tracassait.

Je prends Teddy un peu à contrecœur et le poste à la vitre de la 
voiture. Je m’essaie à imiter l’ours de « Bonne nuit les petits » :

— Alors voyons Miss Brigitte. Une 4L pour voler…
— Avec des ailes !
— Bien ! Une 2 CV pour manger…
— Un berlingot !
— Bravo chère mademoiselle, vous êtes très douée ! Continuons. 

Une Simca pour aller…
— Faire caca !
— Vous n’avez pas autre chose comme jeu, les enfants ? Bon, 

de toute manière nous arrivons bientôt. Je compte sur vous pour 
être sages et montrer l’exemple à vos cousins. D’accord ?

— Oui Maman !
— Il est où l’exemple pour que je leur montre ?
Ma sœur pose de ces questions idiotes parfois ! L’explication 

maternelle semble convenir à ma frangine :
— Il ne se voit pas. C’est quand tu fais des choses qui prouvent 

que tu es bien élevée. Être polie, rendre service, et encore plein de 
choses, font dire aux grandes personnes : « Que cette petite fille 
est agréable ! ». C’est cela l’exemple.

Elle m’adresse un regard de connivence dans son rétroviseur 
et je vois une ride sur son front que je n’avais jamais remarquée 
auparavant. Je lui rends son sourire. Je sais qu’il est mon plus bel 
atout avec elle. Il apaise tous ses problèmes et il lui fait du bien. 
Elle me l’a dit un jour. Et ce jour-là, c’est à moi que cela a fait du 
bien.

Nous rentrons dans la cour de la maison de Tata Angèle et 
Tonton André. Le portail est toujours ouvert quand nous arrivons. 
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Je trouve leur maison très belle. Une allée ombragée nous accueille 
et nous mène à un petit escalier fleuri, encadré de rambardes élé-
gantes. La porte d’entrée ouvragée de ferronneries, m’évoque le 
seuil d’un petit château. Mais ce que j’aime le plus se situe derrière 
la maison, la véranda. Avec sa structure en bois blanc et ses ara-
besques en fer forgé qui courent tout autour des hautes vitres, une 
lumière changeante y pénètre par tous les temps. Elle me donne 
l’impression d’être comme un oiseau dans une grande cage. Mais 
les ailes de mon imagination me donnent un pouvoir formidable 
en plus : la liberté de sortir quand je veux !

Mes cousins cabriolent et poussent des « hou hou » de joie 
autour de la voiture, main devant la bouche comme des Sioux 
autour d’un totem. Ma cousine Pascale a presque mon âge, elle 
a juste trois mois de plus et tout le monde dit que nous nous res-
semblons. Moi je ne trouve pas, même si elle est très jolie et que 
c’est flatteur pour moi. Antoine et ma petite sœur Brigitte, eux, 
fêtent leur anniversaire pile le même jour. Leurs tignasses à tous 
les deux, blondes et bouclées encadrent leurs bouilles rondes. Ils 
mesurent exactement la même taille, si bien que dans la famille 
on les appelle les jumeaux. Sauf Maman. Elle déteste quand elle 
entend ça. Je le vois bien à sa bouche qui se crispe et à sa manière 
de parler tout de suite d’autre chose pour changer de sujet.

— Bonjour mes poussins, comme vous êtes beaux avec vos 
habits de printemps !

Tata Angèle est gentille. Elle sent bon. Elle porte toujours de 
belles robes décolletées sur sa poitrine. Je fais attention de ne pas 
trop regarder, mais je trouve ça beau. Maman pense que c’est vul-
gaire. Je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire, mais je crois 
que c’est pas bien.

— Vous avez fait bonne route les Rennais ? Dans quelque temps 
vous gagnerez au moins une demi-heure de trajet avec la construc-
tion du barrage sur la Rance !
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Tonton André, je l’aime bien aussi. C’est le frère de Papa. Il 
vient souvent à la maison, à Rennes. Il a plein de réunions pour 
son travail et il en profite pour nous rendre visite. On est toujours 
heureux de le voir et je trouve Maman moins triste quand il est là. 
À la mort de Papa, il a beaucoup aidé Maman, Brigitte et moi. Il 
m’arrive même des fois de rêver de lui et de croire dans mon som-
meil, qu’il est mon père. Mais je sais bien que je ne remplacerai 
jamais mon papa.

— Allez viens, on va jouer à cache-cache avant le déjeuner, 
pendant qu’ils attendent les autres et boivent l’apéritif.

Pascale me prend la main et m’entraîne dans le jardin, derrière 
la maison. Je trouve une superbe cachette : un gros rhododendron 
en fleur qui me dissimule et me permet de surveiller les trois autres 
sans qu’ils me voient.

« Tuut ! Tuut ! »
J’entends des pneus qui crissent sur le gravier de l’allée. Des 

portières qui claquent.
— François ! François ! T’es où ? Il faut aller dire bonjour, sinon 

on va se faire gronder… Mais t’es où, enfin !?
— Hou-ou-ou !
— Ah, ah ! même pas peur ! Allez, grouille !
La jupe plissée de Pascale s’envole et je vois deux socquettes 

blanches détaler vers la cour.
— Comme ils ont grandi les petiots ! Venez là que je vous 

embrasse tous les quatre !
Léna aussi aime les corsages avantageux. Mais autant c’est 

joli chez Tata Angèle, chez elle ça me gêne. Même son parfum 
me pique le nez. Il y a quelque chose d’envahissant et de déran-
geant chez Léna. Quand elle nous embrasse, elle laisse toujours 
des traces de rouge à lèvres sur nos joues, comme si ses baisers se 
transformaient en balafres ensanglantées comme dans les bandes 
dessinées qui font peur. Pascale et moi, on se frotte tout le temps 


