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Lundi 10 juin 1940

Dès que maman a poussé la porte, j’ai compris que 
cette journée serait différente des autres. D’abord, 
il était six heures du matin, ça je le savais parce que 
les cloches de  Sainte‑marie ont sonné six coups, or 
d’habitude, les jours de classe, nous nous levions à 
sept heures pile. Et puis maman portait ses habits 
du dimanche alors que nous étions lundi et ses 
joues étaient toutes creusées, comme si on l’avait 
chiffonnée.

Elle m’a contemplée bizarrement. J’ai pensé que 
moi aussi, je devais avoir l’air froissée : j’avais roulé 
d’un bord à l’autre de mon lit la moitié de la nuit 
en écoutant papa fredonner la berceuse qu’il me 
chantait lorsque j’étais bébé, ou plutôt en écoutant 
les souvenirs de mon cœur, puisque papa était parti 
depuis exactement neuf mois, « À côté de ta mère 



Fais ton petit dodo Sans savoir que ton père S’en est 
allé sur l’eau », neuf mois de silence ou presque, une 
permission seulement, mais comme disait maman : 
« Les bonnes nouvelles marchent et les mauvaises 
courent, si c’est pour apprendre qu’il est mort ou 
prisonnier comme ce pauvre Louis, nous le saurons 
bien assez tôt. »

Elle portait une grande valise, elle a déclaré que 
nous devions partir maintenant, maintenant c’était 
dans la seconde, « Vite, vite, allons Jean, tu lam‑
bines, aide ta sœur », le temps de prendre quelques 
affaires, mais pas trop, un change et notre manteau 
d’hiver même s’il faisait une chaleur terrible depuis 
des jours, parce que nous ne savions pas quand nous 
rentrerions et aussi bien, la semaine suivante, le vent 
du nord viendrait nous mordre les os.

Jean a demandé à maman de quoi elle avait peur. 
 Jusque‑là maman répétait que tout allait bien se 
passer, même après les premiers bombardements 
sur le port alors que le ciel était en flammes, même 
lorsque le Petit Paris avait brûlé ou que les voisins 
avaient décidé d’aller dormir chaque soir en ville 
haute, elle répétait, il n’y a aucune inquiétude à 
avoir, la DCa fait son travail, les anglais vont nous 
protéger, nous ne sommes pas des rats qui fuient à 
la première occasion !

À chacune des alertes, nous courions tous les 
trois à la cave, bouchant nos oreilles et chantant à 
 tue‑tête « Tout va très bien, madame la marquise » 
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jusqu’à ce que les sirènes s’arrêtent et que maman 
s’exclame : « Eh bien, qui avait raison ? »

Pour ne pas la contrarier, nous faisions semblant 
de ne pas sentir cette horrible odeur de brûlé qui 
nous piquait le nez et les yeux, et maman aussi fai‑
sait semblant de rien.

— Je n’ai pas peur, il y a un ordre d’évacuation. 
Vos cousins seront là d’un instant à l’autre, nous 
partons ensemble.

Tandis que nous nous habillions à la hâte, elle a 
sorti de son coffre à bijoux sa bague de fiançailles.

— Pas peur, mon œil, m’a chuchoté Jean en me 
poussant du coude.

Depuis trois semaines, les adultes ne parlaient 
plus que de cela, « l’exode », c’ est‑à‑dire un tas de 
gens qui arrivaient du Nord entassés dans leurs auto‑
mobiles comme les harengs dans les bocaux de feu 
mémé Léonie. Jean, Joseph, marline et moi, nous 
étions allés les voir passer sur le boulevard et j’avais 
pensé, on peut donc être riche et pauvre à la fois, 
posséder une automobile et tout laisser derrière soi ! 
Nous au moins, nous n’avions rien à regretter.

Pour les regrets, je me trompais, bien sûr.
maman, depuis la fenêtre, a indiqué du doigt le 

soleil naissant dans le ciel dégagé : « Voyez ce que 
nous sommes chanceux ! »

on aurait dit que l’incendie de  Port‑Jérôme, la 
veille, qui avait pourtant changé le jour en nuit, 
n’avait jamais eu lieu.
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Nous avons bu un bol de lait, avalé à toute vitesse 
une tartine de confiture préparée par maman, puis 
j’ai laissé Jean s’occuper du vélo pour attraper 
mouke. mais à peine l’ avais‑je soulevé que maman 
s’est égosillée depuis la cuisine : « Lucie,  veux‑tu 
poser ce chat ! »

alors j’ai compris que la situation était grave. 
maman n’appelait jamais mouke autrement que 
mouke et ne criait jamais ou presque, et unique‑
ment pour des motifs de la plus grande importance, 
comme le jour où Jean avait cassé la lame d’un cou‑
teau de papa.

Je l’ai suppliée : mouke était un membre de 
notre famille ! C’était elle qui l’avait recueilli et soi‑
gné lorsque papa naviguait encore, avant même la 
naissance de Jean, elle n’aurait tout de même pas le 
cœur de l’abandonner ?

mais elle est demeurée muette, la bouche ouverte, 
comme si l’univers entier s’était gelé le temps qu’elle 
réfléchisse, ça, elle était bien embêtée maman, 
encore une minute et elle changerait d’avis, c’était 
certain, seulement la cloche du portail a sonné, 
l’univers s’est ranimé, le chignon de tante muguette 
est apparu  au‑dessus de la grille et j’ai su que c’était 
fichu.

mouke avait filé, de toute façon.
— Il se débrouillera, a assuré Jean en me tendant 

un calot vert brillant, un calot qui me faisait rêver 
depuis qu’il l’avait remporté en combat singulier 
contre Eugène Vevey, qui était pourtant le meilleur 
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joueur du quartier et même sans doute de la ville. 
Je te parie qu’il sera là lorsque nous reviendrons, la 
panse éclatée de souris. Si je me trompe, ce calot est 
à toi.

Ça m’a un peu rassurée, il était impossible que 
Jean abandonne un butin aussi précieux, sans 
compter qu’il pariait uniquement lorsqu’il était sûr 
de gagner.

maman avait ouvert la grille.
— Eh bien mes chéris,  êtes‑vous prêts ?
Tante muguette parlait avec une drôle de voix, 

comme si elle récitait une poésie. Elle tenait d’une 
main un grand sac de toile et de l’autre marline, 
qui était toute décoiffée – et ça c’était encore plus 
bizarre, car tante muguette ne sortait jamais sans 
inspecter mes cousins à la loupe, surtout marline 
parce que c’était une fille et qu’elle considérait, 
tout comme maman, que les filles se doivent d’être 
parfaitement soignées, la coiffure impeccable et les 
ongles courts en toutes circonstances.

— Non, ma tante, il reste à débarrasser la table 
et à laver la vaisselle,  ai‑je répondu.

— La vaisselle, les Boches n’auront qu’à la 
faire tantôt, puisqu’il paraît que les voilà, a coupé 
maman.

alors là, c’était le bouquet. maman était cer‑
tainement la personne la plus propre que j’aie 
jamais connue, il fallait toujours qu’elle lave deux 
ou trois fois le sol et cent fois ses mains dans une 
journée, d’ailleurs lorsque l’inspecteur, le conseiller 

Lucie 15



municipal ou monsieur le maire visitaient notre 
école, monsieur Vevey prononçait toujours la même 
phrase en s’arrêtant au beau milieu du réfectoire, 
« Je vous prie de constater qu’on pourrait manger 
par terre », et tous hochaient la tête comme s’ils 
l’entendaient pour la première fois.

L’inspecteur et le conseiller venaient très souvent, 
enfin je parle d’avant la mobilisation,  soi‑disant 
pour vérifier le niveau des élèves ou distribuer 
de nouveaux cahiers, mais la vraie raison, tout le 
monde la connaissait, c’est que papa cuisinait telle‑
ment bien qu’ils trouvaient n’importe quel prétexte 
pour s’inviter à la cantine.

Joseph était resté sur le trottoir, près de son vélo 
auquel était accrochée une carriole. Il avait l’air 
fatigué, lui aussi, mais il a souri en me voyant, et 
ça m’a fait incroyablement chaud au cœur, parce 
que Joseph n’était pas comme Jean qui se prenait 
pour un adulte et passait son temps à me houspiller 
pour un oui ou un non, surtout depuis que papa 
était parti et que maman était trop occupée pour 
jouer au gendarme, Joseph, lui, blaguait du matin au 
soir et lorsque je mettais ma main devant ma bouche 
pour m’empêcher d’éclater de rire, parce que papa et 
maman m’avaient enseigné qu’une fille se doit d’être 
discrète, il m’attrapait par le coude et me chatouil‑
lait exprès jusqu’à ce que je n’y tienne plus en s’es‑
claffant, « rigole, cousine, ça ne te coûtera pas plus 
cher ! ».
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maman a verrouillé avec soin les portes et les 
fenêtres. Jean et Joseph ont grimpé sur les bicy‑
clettes qui disparaissaient presque sous leurs charge‑
ments et marline s’est blottie dans la carriole avec 
le baigneur aux yeux bleus que tante muguette et 
oncle Louis lui avaient offert pour ses sept ans. Puis 
maman a recommandé aux garçons de pédaler dou‑
cement pour ne pas prendre trop d’avance et nous 
nous sommes mis en route.

C’est seulement à ce  moment‑là que j’ai compris 
la signification exacte du mot « évacuation ». La 
rue Demidoff était remplie de gens qui marchaient 
ou roulaient dans la même direction. on aurait dit 
que la ville se vidait d’un seul coup, comme l’eau 
emporte chaque miette dans l’évier, et des miettes il 
y en avait des centaines, des milliers, jusqu’à l’hori‑
zon et même plus loin encore, et le pire, c’est qu’il 
n’y avait pas que nous autres, les Havrais, ou bien les 
réfugiés du Nord, il y avait aussi des anglais !

maman était outrée. Elle a pris tante muguette à 
témoin :

— Te rends‑tu compte, pendant des semaines, 
ils jouaient aux acrobates en rasant les toits, juchés 
sur leurs carlingues, et les voilà qui s’enfuient ! 
attends un peu que je leur dise deux mots !

En vrai, c’est moi qu’elle a grondée.
— Ne rêvasse pas, Lucie. Il paraît qu’il y a cinq 

kilomètres de queue au bac.
J’ai couru vers l’avant pour rattraper Joseph et 

j’ai posé mes doigts sur ceux de marline en espérant 
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la réconforter – sûrement pour me réconforter moi 
aussi. mais ma cousine a ôté sa main et regardé au 
loin, comme si elle se moquait complètement de ce 
qui arrivait, de toutes ces miettes de gens inquiets 
et même de nous, sa famille. C’était une apparence 
bien sûr : Joseph me l’avait expliqué. Il le savait 
parce qu’à lui et lui seul marline parlait, je veux dire 
avec des phrases entières qui possédaient un sujet, 
un verbe et un complément.

C’était arrivé le jour d’après la mobilisation, d’un 
seul coup : elle n’avait plus répondu à sa mère et à sa 
maîtresse d’école autrement que par oui ou par non. 
Et pour les autres, c’ est‑à‑dire le reste du monde, 
elle ne les avait même plus regardés, ou alors en se 
cachant derrière ses cheveux et toujours en silence, 
comme si elle était enfermée à l’intérieur d’ elle‑
même – si bien que beaucoup pensaient qu’elle était 
folle. La vérité, selon Joseph, c’est que marline avait 
peur de vivre, et ça, personne ne pouvait le com‑
prendre parce que tout le monde autour de nous 
avait peur de mourir, alors elle préférait se taire.

« Peur de vivre » : pour moi aussi c’était une idée 
curieuse. marline ressemblait (en plus jolie, mais en 
beaucoup plus sage) à Gerty, l’héroïne de L’Allu-
meur de réverbères de miss Cummins, qui était mon 
livre préféré. Je l’adorais, même si j’étais parfois un 
peu jalouse à cause de Joseph, parce qu’ils étaient 
inséparables et qu’ils me faisaient penser à la der‑
nière leçon de morale de mademoiselle Vioud, juste 
avant que l’école ferme : « Nos frères et nos sœurs 
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