
HIER LES VALEURS ÉTAIENT 
SIGNE DE BONHEUR, SANS CELA 

QUE SERA L’AVENIR ?





Pola

Hier les valeurs 
étaient signe de bonheur, 

sans cela que sera l’avenir ?

Récit

Éditions Persée



 
 

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2019

Pour tout contact :
Éditions Persée – 27 allée des 5 Continents –  

ZA du Chêne Ferré – 44120 Vertou
www.editions-persee.fr

De la même auteure

La sévérité de mon père m’a été salutaire, 2017, Éditions Persée
Les secrets de famille sont des bombes qui sommeillent, 2018, Éditions Persée



J’ai vécu hier
avec des valeurs,
c’était le bonheur,
que sera demain ?
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AVANT-PROPOS

Le début de cette histoire est réel, jusqu’au moment où je 
m’introduis rue Saint-Jean.

Les personnages que j’ai imaginés m’ont paru coller à l’histoire.
À vous d’en juger…
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Je ne peux pas parler en mon nom personnel de cette période 
douloureuse, si ce n’est par personnes interposées qui, elles, 

étaient bel et bien présentes sur les lieux.
Au milieu de ce périple de désolation, je me trouvais à l’abri, 

dans le ventre de ma mère, si je peux m’exprimer ainsi.
À cause de moi, ou plutôt de cet embryon en son sein qui lui 

puisait le peu de vitamines en sa possession, à l’aide du cordon 
ombilical où transitait tout ce dont j’avais besoin pour me former 
et évoluer dans de bonnes conditions, sans privation, à ses dépens, 
ma mère, trop faible, s’évanouissait fréquemment.

Si un jour tous les hommes du monde pouvaient se rendre 
compte que la guerre, comme Attila, partout où elle surgit, détruit 
la vie et ravage tout sur son passage !

Il est vrai que les blessures et horreurs de la guerre étaient 
encore bien présentes dans la mémoire de chacun de nous, dont 
les cicatrices, enfouies tout au fond, ont peine à guérir.

Au fur et à mesure de l’évolution, l’espoir renaît, avec la fierté 
d’avoir gardé notre identité, « la langue française », et le bonheur 
de brandir notre drapeau aux couleurs tricolores.

Tout ce patrimoine, nous le devons aux valeureux soldats et 
patriotes ayant contribué dans l’ombre à anéantir l’ennemi, au 
péril de leur vie, et à préserver la nôtre, ne les oublions pas.

Avec le débarquement, les soldats américains venus prêter 
main-forte ont apporté dans leurs bagages une nouvelle musique, 
« le jazz », que les Afro-Américains, le swing dans la peau, maî-
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trisent merveilleusement, et vous invite à la danse. La radio nous 
faisait part de ces nouvelles tendances du music-hall, avec une 
nouvelle vedette en vogue, qui chantait et, montrant ses jolies 
jambes, dansait le charleston qui lui valut sa notoriété.

Un jeune Français, nommé Charles Trenet, d’un style nouveau 
par ses interprétations et ses mimiques originales, auteur, compo-
siteur et interprète, n’a pas tardé à faire apprécier son talent, qui le 
conduira au-delà des frontières.

C’était une ère nouvelle, on aspirait à passer à autre chose, en 
laissant le passé derrière nous, sans pourtant en oublier l’essentiel, 
espérant que plus jamais on ne revivrait ça…

Un regret cependant : les traîtres à la patrie, passés au travers du 
filet, la honte de la nation, qui, pour leur bien-être, ont comman-
dité la mort en toute impunité.

La religion appelle à la clémence, elle demande le pardon pour 
les pécheurs.

En mon âme et conscience, je n’ai pas le pardon facile pour qui 
a fait souffrir autrui.

« Ne serait-ce pas laisser la porte ouverte à toutes les igno-
minies ?… Le pardon, il faut le mériter, et pour cela expier ses 
fautes. »

Ces personnes sans foi ni loi ne sont pas à l’abri de nuits sur-
menées lorsqu’une voix dans leur inconscient viendra susurrer à 
leurs oreilles :

« Te souviens-tu de moi ? devant le peloton d’exécution, avec 
mes compagnons ? Désormais tu ne seras plus tranquille, tu seras 
menacé par les bruits et la peur, le soir dans ton lit tu ne pourras 
dormir, et souvent, notre présence, tu la verras surgir. »

Ce passé lointain, gravé dans nos mémoires, nous fait revivre 
hier, en affrontant la réalité du présent, qui traîne la nostalgie, 
imperceptible pour tous ceux qui n’ont pas vécu ce temps révolu.
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Nous vivions avec de petits moyens, mais en même temps nos 
valeurs étaient une compensation de richesses à valoir qui nous 
garantissaient respect et sécurité, et nous trouvions cela normal.

Il y avait peu de maisons d’arrêt. Les crimes et les drames, peu 
courants, faisaient la une des journaux, pour l’occasion, c’était un 
scoop…

On travaillait beaucoup, les semaines de quarante-deux et qua-
rante-cinq heures étaient courantes, cela dissuadait les adolescents 
de fanfaronner et de mal agir. Le temps libre trop précieux pour le 
gaspiller, on le consacrait au repos, cela leur permettait d’appré-
cier la vie et les instants de plaisir à leur juste valeur.

Les ouvriers étrangers étaient accueillis avec un contrat en 
bonne et due forme pour une période définie.

À la fin de celui-ci, certains faisaient le choix de rester en 
France, ils s’intégraient parfaitement à notre vie et à nos coutumes 
laïques.

Les parents veillaient à la bonne conduite de leurs enfants, le 
laxisme était banni, l’ordre était instauré, et nous vivions en har-
monie. Cette plénitude, aujourd’hui, nous paraît irréelle.

Mais, disons qu’à chaque jour suffit sa peine.

Après les réjouissances vint le temps des choses sérieuses.
Ayant paré aux problèmes de reconstruction, les caisses de 

l’État étaient vides.
Le général de Gaulle et ses assistants les plus proches cher-

chaient un moyen désespérément pour y remédier, lorsque… 
enfin, une idée fabuleuse fut prise à l’essai.

C’était évident ! La solution était là… Comment n’y avions-
nous pas pensé plus tôt ?

En faisant contribuer les mineurs à plus de rendement, c’était 
quasiment la ruée de « l’or noir ». À force de sacrifices, les résul-
tats furent concluants.
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Comme un sacerdoce, on embrassait le métier de père en fils, 
depuis plusieurs générations, dès le jeune âge.

C’était une valeur sûre. Dans le local où ils accrochaient leurs 
vêtements avant de descendre dans les entrailles de la terre, ils 
récupéraient au passage leur lampe frontale et leur lanterne, dis-
tribuées par le « lampiste » préposé à leur entretien. On pouvait 
alors hisser les vêtements au plafond, dans cette salle appelée « la 
salle des pendus ». Le seul fait d’en prononcer le nom vous donne 
froid dans le dos.

Le plus clair de leur temps, pardonnez ce lapsus, ils vivaient 
dans la nuit, avec, pour seule lumière, leur lampe.

Pour les récompenser de leurs efforts, des immeubles seront 
édifiés pour les membres du personnel et leurs familles, et du char-
bon sera distribué pour leurs besoins.

On les nommait « les gueules noires », en tout bien tout hon-
neur, eux qui ont participé à remonter la pente, et refaire vivre la 
France.

Nous leur devons la gratitude.
Les maçons travaillaient également d’arrache-pied, il était 

urgent de reloger des familles entières.
Certains immeubles anciens étaient restés debout.
Nous habitions l’un d’eux, rue des Passementiers, avec de 

hauts plafonds, l’inconvénient était que c’était difficile à chauffer, 
c’étaient les bâtiments de l’époque, conçus ainsi.

Par contre, un luxe pas négligeable, les commodités se trou-
vaient dans le hall de l’appartement.

La maison avait quatre étages, plus les combles.
Il se logeait une famille par étage, un long corridor départageait 

les pièces à vivre.
En face de chez nous, les odeurs de la chocolaterie Pupier 

incommodaient certains. Ce n’était certainement pas mon cas, je 
humais et salivais ce parfum dès mon réveil, jusqu’au départ pour 
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l’école, où j’attendais impatiemment la sonnerie de la récréation 
pour croquer mon bâton de chocolat et ma tranche de pain.

Dans cette rue des Passementiers, appelée ainsi sans doute du 
fait de l’existence de nombreux ateliers de passementerie, il y 
avait « l’Amicale laïque », un concept familial pour le sport, la 
danse folklorique, et qui servait de salle des fêtes.

Elle faisait également office de patronage, où je me rendais 
les jours de vacances scolaires et de grandes vacances, que nous 
vivions sur place, personne ou presque ne partait à cette période 
de l’année.

Ado, je m’intéressais davantage aux jeux de piste, avec les 
religieuses. Je n’ai pas pour autant déserté l’Amicale, où j’étais 
adepte de plusieurs disciplines, comme la danse folklorique et la 
gymnastique.

À mon grand désespoir, étant parmi les plus grandes en taille, 
je me voyais attribué le rôle masculin.

À cet âge où l’on rêve d’incarner la féminité, pouvoir se maquil-
ler, exceptionnellement, ce qui était interdit en temps normal, était 
tentant.

Il nous arrivait, avec la section de gymnastique, ados et adultes, 
filles, garçons, tous niveaux confondus, de défiler avec la fan-
fare le long de la Grand-Rue pour nous rendre au « Vélodrome » 
rue Denis-Papin, où se pratiquaient les courses de vélo contre la 
montre. Le cycle était à l’honneur.

Peu de personnes possédaient une voiture, donc le vélo, pour le 
sport ou pour se déplacer, aller au travail, était la solution.

La mode était aux bas de pantalon larges, pour éviter de se 
prendre dans les rayons et risquer l’accident, l’ampleur en était 
retenue par une pince.

Puis vint l’époque où la musique me titilla. J’avais une envie 
folle d’apprendre à jouer du piano.

À ma grande déception, l’achat d’un tel instrument, ou même 
sa location, n’était pas compatible avec nos moyens.



12

Pour mon salut, mon professeur de musique scolaire me pro-
posa de réfléchir pour le violon, qui serait accessible d’occasion, 
le seul instrument qui s’adapte à la morphologie de l’élève. On 
débute avec un demi, puis un trois-quarts, et enfin un entier.

Je n’avais pas vraiment le choix pour assouvir mon envie de 
musique.

Il me fallait m’en contenter. La logique veut que, faute de grive, 
on accepte du merle.

L’aventure fut de courte durée, ce n’était vraiment pas la peine 
d’en faire tout un plat.

Une année seulement, le temps de maîtriser l’archet, afin d’évi-
ter le désagrément du grincement, faisant fuir les personnes de 
mon entourage.

Une grande fatigue, dont je minimisais la gravité, eut raison de 
toutes mes activités.

Ma mère, par précaution, m’accompagna chez le médecin de 
famille.

Je me plaignais uniquement de fatigue, et normalement, d’après 
moi, un traitement devait suffire pour me remettre sur pied.

Le docteur commença à m’ausculter les gencives et le lobe de 
mes oreilles, qu’il trouva anormalement pâles. Son regard, par-
dessus ses lunettes, sans dire un mot, commençait à m’intriguer, 
pour ne pas dire m’inquiéter.

Tout en remplissant l’ordonnance, tout à coup, il déchaussa ses 
lunettes, me fixa, et dit d’une voix sombre :

« Jeune fille, à partir d’aujourd’hui, vous cessez toute activité, 
école comprise. »

Je vis avec effroi la pâleur sur le visage de ma mère, et culpabi-
lisai de lui faire de la peine.

C’était donc sérieux à ce point ? Nous étions loin du résultat.
En quittant son cabinet, ma mère, sans décliner son chagrin 

pour ne pas m’inquiéter, me dit :
« Un grand repos, joint à de bons soins, ça devrait aller ! »
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Chaque matin, une infirmière venait m’injecter une piqûre de 
« Lyofilisé Rolland ». Si je ne maîtrise pas son orthographe, je n’ai 
pas oublié son nom.

Elle se rappelait à mon bon souvenir chaque matin, en donnant 
l’apparence d’une passoire à mon postérieur.

Pour apaiser ma douleur, ma mère, mon ange gardien, glissait 
un coussin moelleux sur mon siège.

Je dois avouer que cette période, vécue manifestement en ado 
égoïste, où tout le monde était aux petits soins, où j’étais au centre 
de toutes les attentions, n’était pas pour me déplaire.

Le sourire de ma mère masquait son inquiétude, à la fois il était 
chaleureux et devenait l’élixir de mon bien-être.

Je lui dois d’être là aujourd’hui, comme un événement com-
pensatoire à ses prières.

Ce que j’appréciais tout particulièrement, c’était la présence de 
ma famille en fin de semaine.

Sur la grande table de la salle à manger, mon frère Philippe 
déployait son carton à dessin, et s’adonnait à son passe-temps 
favori, le dessin au fusain, et de plus, doté d’une voix de ténor, en 
duo avec ma mère, il chantait des airs d’opéra italiens et napoli-
tains, qui me donnaient la chair de poule.

Mon frère Léo, la fierté de la famille, artiste dans son domaine 
« peintre, décorateur », devint entrepreneur à l’âge de vingt ans.

J’ai baigné dans l’amour familial et musical, un bonheur privi-
légié, je pourrais affirmer, sans parjure, que cette période d’ado-
lescente, je l’ai vécue paradisiaque, et si ce n’était pas le paradis 
ça lui ressemblait vraiment.

Une solidarité à toute épreuve. Notre optimisme, nos valeurs et 
la foi nous avaient appris à nous passer du superflu, et nous ban-
nissions le gaspillage.

Les courses se faisaient chaque jour, pour l’essentiel, et au mar-
ché une fois par semaine, le samedi.
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Les friandises se vendaient à la pièce, pour certaines occasions, 
dans les bocaux en vitrine chez les commerçants épiciers.

Ma mère, par sa seule présence, faisait entrer le soleil dans 
la maison, même par temps gris. D’une bonté et d’une généro-
sité sans restriction, elle nous a transmis sa force, son courage, 
sa loyauté, son optimisme, qui nous habitent pour faire face et 
affronter d’éventuels déboires de la vie.

C’est un passeport, pour se trouver en phase avec nous-même. 
Il se ressent, c’est « l’espoir ».

Au deuxième étage de la maison, vivait un couple avec quatre 
enfants. Une ado, deux jeunes filles et leur frère aîné, qui n’allait 
pas tarder à quitter le foyer pour prendre son indépendance, au 
grand regret des deux jeunes filles, qu’il avait si souvent épaulées 
pour qu’elles obtiennent gain de cause envers leurs parents.

Leur dernier exploit fut de taille, les parents n’ayant pas voulu 
démordre du refus de les laisser sortir. Avec la complicité de leur 
frère, le soir venu, celui-ci leur ayant dressé une échelle, elles 
purent s’évader.

Celle-ci descendait devant la fenêtre de ma chambre.
Tout à coup, à mi-sommeil, j’aperçus quelque chose sur la 

façade de la maison voisine, séparée par une petite courette où je 
faisais de la bicyclette avec mon amie Henriette

Me croyant dans un rêve, je frottai mes yeux, deux silhouettes 
descendaient lentement le long de la façade du mur d’en face, 
éclairé par des réverbères.

Soudain !… effrayée, je remontai le drap sur ma tête, cela me 
rappelait le film terrifiant d’Alfred Hitchcock qui m’avait angois-
sée : Deux pas dans le brouillard.

La curiosité plus forte que la peur, j’ouvris un œil, et ne vis 
plus âme qui vive, je n’étais pas complètement persuadée qu’il ne 
s’agissait là que d’un cauchemar, mais m’approchant doucement 
de la fenêtre, je vis que l’échelle n’avait pas disparu.
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La mère, en colère, se rendant compte du subterfuge, certaine 
de les trouver au square où se rendaient les jeunes, partit d’un bon 
pas.

Les parents, ne dérogeant pas au protocole de l’obéissance, leur 
promirent une sévérité accrue. Après le dénouement, je retournai 
me coucher, et, avec peine, réussis à me rendormir.

Les Stéphanois, reconnus pour être sympathiques et accueil-
lants, redoraient leur blason de « ville noire » en ville gagnante, 
par la prouesse d’une équipe de foot valeureuse, la « SSE », qui 
se donnait à fond, pour l’amour du sport, sans ambiguïté. L’argent 
ne rentrait pas en ligne de compte, les conflits étaient rarissimes et 
l’ambiance pérenne et bon enfant.

Le jour du match, avec l’effervescence d’une journée eupho-
rique, une jeune femme, voyant pour la première fois un homme 
en kilt, lui posa la question suivante : « Portez-vous un slip sous 
votre jupette ? » Juste le temps d’une traduction avant qu’il lui 
réponde avec un sourire : « Juste les jours de grand vent. » Et la 
jeune femme repartit, les joues rougissantes, regrettant sa curiosité 
effectivement mal placée… et s’enfuit sans tarder.

Ce mode de vie est bien loin, le progrès a du bon, mais il ne 
faut pas brûler les étapes et vouloir aller trop vite, sans prendre le 
temps de la réflexion, car la précipitation risque de vous laisser un 
goût amer, lorsque les propos manquent de logique.

Les personnes ayant vécu ces temps passés, malgré le manque 
de confort, ont gardé au fond de leur cœur le souvenir de se sentir 
en phase avec la beauté de la nature, « la félicité ».

Aujourd’hui, on ne sait plus écouter la mélodie d’une source, 
qui vous transporte dans un jardin d’Éden, lorsqu’on ferme les 
yeux, les choses les plus insignifiantes sont des trésors, pour peu 
que l’on s’y attarde.

Nos aïeux connaissaient la spécificité des plantes sauvages, 
dont ils se servaient pour se soigner.


