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Octobre 1939

Dans l’East End1, il n’avait plus été question que 
de l’imminence de la guerre, et bien que Sally Turner 
ait du mal à se représenter au juste de quoi il s’agis-
sait, elle en avait suffi samment entendu pour devi-
ner qu’elle s’apprêtait à vivre les moments les plus 
terribles de son existence. À peine Chamberlain, le 
Premier ministre, avait-il confi rmé les pires craintes 
de ses compatriotes en annonçant la déclaration de 
guerre de la Grande-Bretagne contre l’Allemagne, 
que l’adolescente avait constaté les premiers chan-
gements survenus dans les ruelles et les rues étroites 
de Bow : on avait expédié à la campagne la plupart 
des enfants. Cette fois, c’était au tour de Sally et de 
son petit frère de quitter la capitale. La jeune fi lle 
tremblait à la perspective d’en abandonner le décor, 
les sons et les odeurs, de laisser loin derrière elle le 
seul endroit qu’elle ait jamais fréquenté.

Elle déposa délicatement la carte d’anniversaire 
par-dessus leurs vêtements, avant de refermer la 
valise cabossée, autour de laquelle elle serra l’une 
des vieilles ceintures de son père. C’était lui qui avait 

1. Quartier de Londres essentiellement peuplé, à l’époque, de 
gens issus de milieux modestes. (Toutes les notes sont de la 
traductrice.)
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envoyé la carte. Elle n’en avait jamais reçu d’autre : 
pas question de l’oublier. Harold Turner ayant déjà 
pris la mer lors de l’entrée en guerre du pays, Sally 
ignorait où il se trouvait. Il n’avait cependant pas 
oublié les seize ans de sa fi lle, qui les avait fêtés un 
mois plus tôt. Elle adorait son père. Sa mère à l’in-
verse, prénommée Florrie, avait laissé passer la date 
sans broncher.

— Où est maman ?
Ernie se tenait assis sur le canapé-lit affaissé. Sa 

sœur et lui y dormaient tous les soirs, sauf quand 
Florrie recevait – ils descendaient alors passer la 
nuit chez Maisie Kemp.

— Je veux maman.
Elle n’était pas rentrée la veille au soir : les rues, 

les cafés et les clubs de l’East End grouillaient de 
militaires en goguette, or Florrie aimait s’amuser.

— Elle a dû partir au travail très tôt, répliqua 
calmement la jeune fi lle à son frère.

— Elle part jamais au travail très tôt, maugréa 
l’enfant.

Sally n’insista pas. Ernie n’avait que six ans.
— C’est la guerre, lui expliqua-t-elle. Tout le 

monde doit mettre la main à la pâte. Même maman.
Le garçonnet planta son regard brun clair dans 

celui de sa sœur :
— Mme Kemp, elle raconte que maman elle sait 

tirer son épingle du jeu, et que ça plairait pas à papa 
s’il était au courant. Ça veut dire quoi ?

Mme Kemp ferait bien de tenir sa langue, pensa 
l’adolescente.
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— Je n’en sais rien, répondit-elle. Et, maintenant, 
tiens-toi tranquille. Sinon, nous ne serons jamais à 
l’heure.

Ayant rejeté vers l’arrière ses boucles blondes, elle 
s’empara du soulier orthopédique, dont elle chaussa 
avec précaution le pied difforme de son frère. Elle 
en noua les lacets, puis attacha les lanières de cuir 
autour de la petite jambe torse et atrophiée.

Ernie, qui avait attrapé la polio juste avant de 
fêter ses deux ans, s’en était tiré avec un boitement 
et des muscles défaillants. Pour le reste, il était un 
enfant comme les autres, espiègle et jamais avare de 
questions.

— Il faut vraiment qu’on parte, Sally ?
L’adolescente s’assura que l’étrier n’était pas trop 

serré, puis tapota le petit genou osseux, juste sous 
l’ourlet de la culotte courte.

— Le Premier ministre a dit que nous devions 
quitter Londres, parce que nous n’y sommes plus 
en sécurité. D’ailleurs, tous tes camarades s’en vont. 
Tu n’as quand même pas envie de rester sur le 
carreau ?

L’enfant haussa les épaules en grimaçant :
— Pourquoi elle vient pas avec nous, maman ?
— Parce qu’elle ne peut pas. Où as-tu mis la cas-

quette de ton uniforme ?
Ernie l’extirpa de sa poche avant de l’enfoncer sur 

son crâne, puis d’enfi ler son blazer.
— Il faudra que j’aille à l’école ? Billy Warner m’a 

dit qu’il y avait pas d’école à la campagne, seulement 
des vaches, des moutons et du caca partout.
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Le petit garçon pouffa.
Sa sœur gloussa à son tour et l’étreignit briève-

ment.
— Nous verrons bien, d’accord ?
Elle lui prépara un casse-croûte avec le reste de 

pain et de graisse de rôti,
— Avale ça pendant que je fi nis de ranger. Ensuite, 

nous partirons.
Il fallut peu de temps à Sally pour ôter la couver-

ture et les draps qui garnissaient encore le canapé, 
terminer la vaisselle et rassembler leurs affaires. Le 
logis consistait en deux pièces au dernier étage d’une 
habitation située dans une rangée de maisons en 
briques noires de suie dominées par les usines à gaz 
et la fabrique de confection Solomon, où l’adoles-
cente travaillait depuis deux ans avec sa mère.

Florrie occupait la chambre. Dans le salon, où 
dormaient Ernie et sa sœur, il y avait également la 
cuisine – évier et réchaud à gaz, assortis de quelques 
placards. Pas de salle de bains. Pas d’eau ; on la pui-
sait au bout de la rue, à une pompe. Les toilettes 
communes (cinq familles en tout les utilisaient) se 
trouvaient à l’extérieur de la maison. On prenait un 
bain une fois par semaine, dans un baquet métallique 
qu’on installait devant le radiateur à gaz.

Sally avait toujours vécu ici et, comme elle aidait 
Ernie à enfi ler son imperméable, elle éprouva une 
pointe d’appréhension. Le périple que les deux 
enfants s’apprêtaient à entreprendre allait les mener 
loin de Londres, et la jeune fi lle, pourtant accoutu-
mée à veiller sur son frère depuis sa maladie, jugeait 
bien lourd de devoir à présent s’occuper de lui sans le 
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soutien d’un voisinage sur lequel elle avait toujours 
pu compter. Jamais elle n’avait quitté l’East End. De 
la campagne, elle ne connaissait que des images et, 
sur ces images, la campagne lui paraissait trop vide, 
trop solitaire pour qu’on puisse s’y sentir à l’aise ou 
en sécurité.

Elle chassa résolument ses doutes pour couvrir 
d’un tissu la précieuse machine à coudre, qu’elle 
tapota une dernière fois avec affection. L’engin avait 
appartenu à sa grand-mère qui, en transmettant 
à l’adolescente son doigté de couturière, lui avait 
permis d’arrondir ensuite ses fi ns de semaine. Hélas, 
elle se trouvait fi xée à une lourde table aux pieds 
en fer forgé, elle-même reliée à une pédale. Impos-
sible de l’emporter. Sally espérait que la machine sur-
vivrait à la guerre – et qu’il ne prendrait pas à Florrie 
l’envie soudaine de la vendre.

La jeune fi lle soupira, coiffa son vieux chapeau 
de feutre, enfi la son manteau mince, dont elle serra 
étroitement la ceinture autour de sa taille très fi ne. 
Enfi n, elle s’empara de son sac à main, des masques à 
gaz et de la valise, avant de tendre sa canne à Ernie.

— Je m’en servirai pas, observa celui-ci d’un air 
bougon.

— Elle t’aide à conserver ton équilibre, rétorqua 
Sally, fatiguée par avance d’une discussion qu’ils 
avaient eue mille fois. Allons, dépêche-toi, il est 
l’heure de partir.

L’enfant arracha des mains de sa sœur la canne, 
qu’il glissa rageusement sous son bras.

— Et ça, il faut que je le garde ?
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Il désignait du doigt l’étiquette en carton qui pen-
dait à l’une des boutonnières de son imperméable.

— J’ai l’air d’un colis, ajouta-t-il.
— Oui, je veux que tu la gardes. Au cas où tu te 

perdrais.
— Je vais pas me perdre, puisque je suis avec toi, 

s’obstina Ernie, porté par une impeccable logique 
enfantine.

L’adolescente lui sourit :
— Garde-la, s’il te plaît. Sois gentil.
Sur quoi elle ferma derrière eux la porte à clé, glis-

sant la clé sous le paillasson avant d’aider son frère 
à descendre l’escalier étroit et raide qui plongeait 
jusque dans la pénombre de l’entrée,

— Ça y est ? Vous partez ?
Maisie Kemp venait de brosser à genoux le pas 

de la porte. Son large visage rougeaud s’auréolait de 
bigoudis dissimulés sous un foulard à fl eurs. Elle se 
redressa en grognant et s’essuya les mains sur son 
tablier. Enfi n, elle ôta d’entre ses lèvres le mégot qui 
ne les quittait pas.

— Viens m’embrasser, Ernie, et promets à ta tante 
Maisie que tu seras bien sage.

Le garçonnet gigota en voyant approcher de sa 
joue la bouche épaisse. Bientôt, il suffoquait contre 
la poitrine généreuse de Maisie.

Celle-ci fi nit par relever la tête pour s’adresser 
à Sally :

— Aucune nouvelle de Florrie, je suppose ?
— Elle va nous rejoindre à la gare, répondit crâne-

ment l’adolescente, pourtant persuadée du contraire. 
Salut, Maisie, et bonne chance. Nous nous reverrons 
après la guerre.
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Elle saisit d’une main la valise, de l’autre le bras 
de son frère. Maisie était bavarde ; s’ils s’attardaient 
encore, ils n’arriveraient jamais à l’heure,

Ils suivaient à présent le trottoir craquelé, dévoré 
par les mauvaises herbes, mais comment hâter le 
pas lorsque toutes les femmes du quartier se mon-
traient sur le seuil de leur logis pour leur faire leurs 
adieux ? Quant aux marmots, ils se rassemblaient 
les uns après les autres autour de leur petit cama-
rade. Tous ne quitteraient pas Londres. Sally et sa 
mère, en revanche, avaient tôt compris que, du fait 
de son handicap, Ernie courrait un danger plus grave 
encore que les autres lors des bombardements. Pour 
la même raison, il n’était pas question de le laisser 
partir seul. Florrie ayant catégoriquement refusé de 
s’en aller, Sally n’avait eu d’autre choix que d’aban-
donner son emploi à l’usine pour accompagner 
son frère.

Comme ils s’approchaient de l’école, ce dernier 
lâcha sa canne et la main de l’adolescente pour se 
précipiter vers la nuée d’élèves qui papotaient là-bas 
à qui mieux mieux – l’épaisse chaussure ortho-
pédique et son étrier ajoutaient de la raideur à son 
boitement.

Sally, pour sa part, se joignit au groupe de femmes 
éplorées debout à l’arrêt d’autobus, sans cesser de 
guetter Ernie du coin de l’œil : lorsqu’il s’échauffait 
trop, ses muscles se contractaient, À deux doigts 
d’entamer leur long périple, mieux valait lui éviter ce 
désagrément. Elle s’affola soudain. Avait-elle pensé à 
emporter les médicaments du garçonnet ? Elle plon-
gea une main dans la poche de son manteau. Poussa 
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un soupir de soulagement. Les deux petits fl acons y 
dormaient tranquilles.

— J’aimerais tellement partir avec toi, sanglotait 
Ruby, sa meilleure amie. Mais il faut que je prenne 
soin du bébé, et je ne peux pas me permettre de quit-
ter l’usine…

Sally lui frictionna gentiment l’avant-bras.
— Ne t’en fais pas. Je m’occuperai bien des gar-

çons. Et puis, tu verras, nous reviendrons très vite.
Ruby se moucha, observa les jumeaux de huit ans 

qui galopaient dans la cour de récréation.
— Ils vont drôlement me manquer, murmura-

t-elle en serrant son bébé contre son buste étroit. 
Sans eux, la maison ne sera plus la même. Surtout 
que mon homme est déjà parti à la guerre.

Sally ne savait que trop combien il était diffi cile 
de se débrouiller sans époux ni père, et voilà que son 
amie se voyait contrainte, par-dessus le marché, de se 
séparer de ses enfants. L’arrivée de trois autobus lui 
épargna de devoir lui débiter quelques paroles vaines. 
À peine les véhicules se furent-ils immobilisés qu’une 
femme bien en chair, affublée de croquenots à lacets 
et d’un tailleur en tweed, descendit de l’engin de tête. 
Elle balaya la petite assemblée du regard et frappa 
dans ses mains avant de prendre la parole :

— Mesdames, décréta-t-elle avec hauteur, veuil-
lez dire au revoir à vos enfants. Assurez-vous qu’ils 
n’oublient ni leur masque à gaz ni leur plaque d’iden-
tité, et que les étiquettes marron se trouvent conve-
nablement attachées à leurs vêtements.

Elle considéra d’un œil sévère les visages défaits 
et baignés de larmes.
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