
CHAPITRE PREMIER

Tout à signaler

Dans une chambre du deuxième étage de la villa 
Les Tamaris, au 63 digue de Mer, à Malo-les-Bains, Pauline 
remet sa culotte. Elle est fière d’elle, je pense. Dans son 
dos, terrassé, nu sur le lit en champ de bataille, le jeune 
soldat allemand, l’aide du major qui occupe la villa depuis 
dix mois, respire bruyamment, ruisselant de sueur. Elle est 
trop forte.

Pauline se penche pour récupérer son soutien-gorge sur 
le tapis, mais au moment de l’agrafer, elle change d’avis 
et le lance derrière une chaise : demain matin, ça fera enra-
ger la femme de ménage, cette vieille peau qui ne peut pas 
la supporter – Germaine Charrignon, quarante-neuf ans, 
dont le mari est prisonnier en Allemagne, et qui n’a donc 
aucune ressource, est obligée de travailler pour les Boches. 
Quand elle a vu entrer la gamine dans cette maison, au 
début, elle a bien essayé de lui faire la morale, elle a même 
failli la gifler lorsqu’elle a découvert, la première fois, 
l’état de la chambre après son passage, mais elle s’est rete-
nue, elle ne peut pas se le permettre, elle est dans le camp 
des vaincus. Et cela n’aurait servi à rien, car Pauline s’en 
fout, de son regard sévère et de ses leçons à la noix, elle a 
sa conscience pour elle : c’est son père qui l’a envoyée ici.
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Elle ramasse sa robe, la secoue un peu – une robe à 
fleurs, c’est bientôt le printemps – et l’enfile en souriant, 
amusée à la pensée de sortir tout à l’heure, sous les yeux 
outrés de la Charrignon et de la mère Druaert, la patronne 
croulante de l’hôtel du Nord, mitoyen de la villa (aujourd’hui, 
c’est un immeuble d’habitation avec des bureaux au rez-de-
chaussée, étonnamment nommé La Vigie), puis sous les 
yeux acides de tous ceux qui la croiseront sur les cinq cents 
mètres qui la séparent de chez elle, au milieu des ruines, 
sans soutien-gorge. De toute façon, elle n’en a pas besoin, 
ses seins sont fantastiques, elle s’en félicite tous les matins 
devant le miroir. Pas énormes, mais très fermes. La 
semaine prochaine, elle fêtera ses quatorze ans.

Ça commence mal. J’assure que je ne vais rien inven-
ter ni truquer, et me voilà à parler du jeune soldat ruisse-
lant de sueur, de la robe à fleurs (bleues ?) que secoue 
Pauline et de ses seins pas énormes mais très fermes. Le 
reste est authentique, la villa Les Tamaris, le début du 
mois de mars et bientôt quatorze ans, Germaine Charri-
gnon, le soutien-gorge par terre, mais si je me mets (c’est 
tentant) à imaginer les halètements du soldat ou le sourire 
de Pauline quand elle enfile sa culotte, je me retrouve vite 
à écrire Passion sous les bombes ou Sensuelle Insoumise et 
plus personne ne me fait confiance – surtout pas elle (or les 
femmes mortes, c’est comme les chats, on ne peut pas 
les approcher si elles n’ont pas confiance). Soyons sérieux.

Pauline Dubuisson est née le 11 mars 1927 à Malo-les-
Bains (dix mois après Marilyn Monroe et quatre avant 
Simone Veil), et ce n’est pas n’importe qui : son arrière-
arrière-grand-oncle, Thomas Gaspard Malo, est le fonda-
teur de la commune – aujourd’hui rattachée à Dunkerque. 
Dans son enfance, sur la pelouse de ce qu’on appelle le 
“Petit parc” de Malo, elle joue au cerceau, ou à un truc 
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dans le genre, sous le buste de son ancêtre, ça doit faire 
bizarre. (J’imagine mon fils taper dans un ballon avec ses 
potes au square Villemin, le long du canal Saint-Martin, 
devant la statue de sa grand-mère qui a fondé Paris, il serait 
tous les jours capitaine de l’équipe, sûr.) Thomas Gaspard, 
né en 1804, n’était pas n’importe qui non plus : son père 
était le tout dernier corsaire de Dunkerque, un siècle après 
Jean Bart, Guillaume Gaspard Malo, une pointure des 
vagues, un cador buriné qui ne savait pas lire mais n’avait 
peur de rien – aucun rapport, d’ailleurs, savoir lire n’a 
jamais empêché d’avoir peur (je dirais même au contraire, 
mais bref). Né en 1770 à Dunkerque, où il mourra soixante-
cinq ans plus tard, Guillaume Gaspard a commandé douze 
navires au cours de sa carrière, bataillant rudement en 
particulier contre ces cochons d’Anglais, leur voguant 
furieusement au train pendant vingt ans et leur montrant 
souvent qui c’est Gaspard.

Le problème, c’est qu’il a commis une drôle de bourde : 
il a marié une Rosbif. Avant même le début des hostilités 
avec la perfide Albion, ce couillon n’a rien trouvé de 
mieux à faire, à vingt et un ans, que d’aller se laisser pas-
ser la corde au cou à Hitcham, un trou paumé du sud-est 
de l’Angleterre, près de la station balnéaire de Felixstowe. 
Il a épousé une certaine Mary Parker (on ne fait pas plus 
anglais, il les accumule), qu’il avait probablement désho-
norée trois mois plus tôt lors de l’une de ses balades de 
beau marin français – “Connaissez-vous Paris ?” – sur le 
bord de mer du Suffolk. Or à mon avis, même si je ne peux 
rien affirmer, coucher avec l’ennemi, c’est rarement source 
de chance. Ça sent même pas mal la malédiction à venir.

Cette trahison anticipée ne lui a pas porté directement 
préjudice, on ne lui en a pas voulu, puisque ce n’est qu’un 
peu plus d’un an plus tard que les Anglais ont décidé de 
guerroyer contre ces excités de Froggies, mais d’un point 
de vue, comment dire, magique, c’est une autre histoire. 
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D’abord, cinq ans plus tard, c’est à Clacton-on-Sea, une 
autre station balnéaire toute proche de Felixstowe (il n’y a 
pas de hasard), que Guillaume Gaspard Malo a subi sa plus 
humiliante défaite. À bord d’un lougre baptisé Les Grâces, 
il s’est fait courser par le capitaine Robert Adams sur son 
cotre Viper, beaucoup plus rapide. (Un cotre qui poursuit 
un lougre, on savait s’amuser, à l’époque.) Bien qu’il ait 
fait jeter toute la cargaison du navire par-dessus bord (la 
déroute totale, pour un corsaire) dans l’espoir de gagner 
quelques nœuds, Guillaume Gaspard se faisait rattraper et 
a dû se résoudre à échouer son bateau entre Clacton-on-
Sea et Felixstowe puis à se mettre à courir vers l’intérieur 
des terres avec ses hommes, avant de se faire coincer par 
une population aussi peu compréhensive que francophile, 
et emprisonner.

Mais ça, ce n’est rien, une (mauvaise) fortune de mer, de 
guerre, ça fait partie du métier. Dans la catégorie retour 
de bâton, il y a plus sournois. Guillaume Gaspard et Mary 
Parker ont eu sept enfants, tous nés à Dunkerque, où le 
corsaire avait ramené sa belle et la tasse de thé qui allait 
avec. Ayant fait (bonne) fortune en pillant les navires 
de capitaines moins redoutables que Robert Adams, puis 
devenu armateur en association avec Célestin Lefebvre, un 
vieux renard du littoral, et regrettant sur le tard de ne pas 
être capable de déchiffrer facilement les noms de rues de sa 
ville natale (au moins, en mer, il n’y a pas de panneaux), il a 
permis à ses rejetons de faire les plus belles études possibles, 
les plus chères. Dans un premier temps, cette ingénieuse 
idée a donné de bons résultats. Ses filles ont réussi de 
beaux mariages et ses fils se sont plutôt bien débrouillés 
de leur côté aussi, notamment Thomas Gaspard et Célestin 
Thomas : ils ont fondé ensemble une manufacture de toile 
à voiles à Dunkerque, Célestin Thomas a été élu maire 
de Coudekerque-Branche, commune voisine, et Thomas 
Gaspard, député du Nord à l’Assemblée nationale, devenu 
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riche grâce à tout un tas de commerces (de la morue aux 
ponts métalliques, en passant par la construction de bateaux 
et de chaudières à vapeur), a acheté 641 hectares de dunes 
sur le territoire de Coudekerque-Branche, le 11 février 1858, 
avec un plan en tête : y faire pousser de la luzerne. Ça 
devrait rapporter, la luzerne. Malheureusement, des clous 
– même pas. Trop de vent, trop de sel, un sol trop meuble, je 
ne suis pas un spécialiste de la luzerne (loin s’en faut), mais 
voilà, ça rate. Têtu, il retente le coup avec des saules et des 
pins maritimes : ça rerate. Qu’est-ce que c’est que ces 
dunes ? Faut pas les chercher, les Malo : il les rase entière-
ment, les dunes, les aplanit et les découpe à la hache en par-
celles qu’il revend à des particuliers qui rêvent de belles 
villas en bord de mer. Ses amis des milieux politique et 
artistique parisiens se précipitent et, chacun essayant de 
rendre le voisin jaloux, font construire tous azimuts une tri-
potée de villas aux styles différents – la villa Les Tamaris, 
entre autres, où la lointaine descendante de Thomas Gaspard 
découvrira les joies et forces du sexe. Rosendaël, le hameau 
rattaché à Coudekerque sur lequel se développe cette station 
balnéaire surgie du sable, devient autonome en 1860, et le 
front de mer étant rapidement saturé, Gaspard (je vais l’ap-
peler Gaspard, c’est plus simple) fait don à la mairie de 
plusieurs zones de son petit royaume, pour que soient per-
cées rues et avenues. Il inaugure un hippodrome, le brave 
homme, des investisseurs parisiens font bâtir un bel et grand 
établissement de bains de mer, la Villa des Dunes, qui 
deviendra un casino, et tout ce qui porte un haut-de-forme 
ou un maillot rayé afflue. En 1891, sept ans après la mort de 
Gaspard, son créateur nul en luzerne, cette partie de Rosen-
daël devient à son tour autonome. On trouve un nom assez 
logique à cette nouvelle commune : Malo-les-Bains. On 
parle à ce moment-là de « la reine des plages du Nord ».

On pourrait se dire, à première vue, que courage et 
fureur maritime font bonne descendance, même lorsqu’on 

978-2-298-11470-6_La-petite-femelle.indd   23978-2-298-11470-6_La-petite-femelle.indd   23 20/06/2016   18:4220/06/2016   18:42



La petite femelle24

a pris le risque fou de culbuter une fille de l’ennemi, mais 
ce serait loucher sur le bout de son nez. Il faut au moins 
une génération pour que la malédiction, qui a tout son 
temps, se mette en branle. Au cours de mes recherches, j’ai 
trouvé une Note sur la situation familiale de Pauline 
Dubuisson, apportée au dossier par un inspecteur de police 
de Dunkerque. Sous le titre Ascendance supérieure, on lit :

Branche Dubuisson :
Deux parties :
Branche Dubuisson proprement dite : Rien à signaler.
Branche Lefebvre (grand-mère paternelle de Pauline 

Dubuisson) : Tout à signaler.
Edouard Célestin Malo (cousin germain de l’arrière-

grand-père de Pauline Dubuisson) : Nettement déséquili-
bré. Connu sous le nom de “Le fou Malo”.

Suzanne Marie Malo (sœur du précédent) : A dû être 
pourvue d’un conseil judiciaire pour faiblesse d’esprit.

Alexandre Lefebvre (arrière-grand-père de Pauline 
Dubuisson) : a terminé sa vie fou.

Sophie Adolphine Lefebvre-Dubuisson (grand-mère 
de Pauline Dubuisson) : Crises d’absence complète  
répétées.

Eugénie Lefebvre (grand-tante) : toujours considérée 
comme “détraquée”, est décédée dans cet état devenu 
chronique.

Alexandre Benoît Malo-Lefebvre (grand-oncle) : Tenu 
pour un esprit sérieusement original. Décédé en état de 
semi-folie.

Dans cette famille peu stable, c’est donc Sophie Adol-
phine qui a fait la jonction avec la branche Dubuisson. Le 
16 juillet 1881, elle a épousé un Émile qui s’était lancé 
dans les travaux publics au moment de l’essor de Malo-
les-Bains, venait de perdre sa femme et cherchait une rem-
plaçante. Protestant calviniste pur et dur, issu d’une famille 
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où la rigueur, l’obéissance et l’hygiène mentale tenaient 
lieu de qualités nécessaires et suffisantes, il ne savait 
certainement pas ce qu’il faisait en unissant sa lignée, 
machinalement, à celle des Malo. La malédiction se frot-
tait les pattes.

Avant de mourir et de le laisser se jeter seul dans les 
pattes en question, sa première épouse, Louise, lui avait 
donné un fils, quatre ans plus tôt : ils l’avaient prénommé 
Émile, comme lui, c’est le plus simple. Pas de souci pour 
celui-ci, il deviendra ingénieur des Arts et Manufactures, 
président de la chambre de commerce de Dunkerque, et 
père de deux bonnes graines.

Le 28 juin 1882, onze mois seulement après son mariage 
avec la souvent “absente” Sophie Adolphine, faut pas traî-
ner, Émile Dubuisson Sr. obtenait un deuxième enfant, 
André (le futur père de Pauline, on y arrive). Puis une fille, 
Suzanne.

André Dubuisson, élevé surtout par son père, dans la 
froideur et même une sorte d’indifférence (il l’a plus ou 
moins laissé pousser tout seul, autre chose à faire qu’ap-
prendre la vie à un mioche), mais probablement marqué 
tout de même par les flottements imprévisibles de sa mère, 
a pris son temps avant de choisir une compagne, peut-être 
dans un effort louable pour corriger le tir, en tout cas pour 
ne pas reproduire l’étourderie de papa, engendrée par la 
hâte de se remettre en couple. Après de brillantes études, 
comme son demi-frère Émile, à l’École centrale des Arts et 
Manufactures de Paris, dont il est lui aussi sorti ingénieur, 
il a repris avec celui-ci, et avec succès, l’entreprise de tra-
vaux publics fondée par leur père. Ensuite, à vingt-huit 
ans, il a porté son choix sur une demoiselle Hélène Hutter, 
de six ans sa cadette, qui présentait apparemment toutes les 
garanties : sérieuse, réservée, semblant avoir compris que 
la place idéale pour une femme se trouve dans l’ombre de 
son mari, et issue d’un élevage de bons protestants (il y a 
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plus de pasteurs dans sa famille que de saucisses à Franc-
fort), elle devrait convenir. Ses parents (qui étaient cou-
sins) disaient affectueusement d’elle qu’elle avait « l’esprit 
artiste » – c’est jamais bon, André aurait dû se méfier.

Le plus inquiétant, tapi sous les apparences, c’est que 
si la famille d’André a la malédiction sur le dos, celle 
d’Hélène ne paraît pas non plus particulièrement favorisée 
par le sort. (Dans sa note d’ascendance familiale, l’inspec-
teur dunkerquois écrit : Branche Hutter : Rien à signaler. 
Il aurait dû creuser un peu.) Parmi ses cinq frères et sœurs, 
le petit Pierre est mort à quatorze mois, la petite Aimée à 
douze ans, la petite Madeleine à quinze, et le jeune René 
ira se faire pulvériser pour la France en 1916, dans les 
Vosges, juste après avoir épousé sa cousine Marguerite, 
qui mourra quelques mois après lui, suicide ou chagrin, 
je ne sais pas. (Autant côté Malo (et donc Dubuisson), la 
décadence semble tombée du ciel ; autant, côté Hutter, on 
l’a un peu cherchée : les époux Marguerite et René, les 
malheureux, étaient doublement cousins, car non seulement 
leurs grands-pères respectifs étaient frères, mais les femmes 
de ceux-ci, les grands-mères, étaient sœurs. Lesquelles 
sœurs étaient les cousines germaines des frères qu’elles ont 
épousés, leur père étant le frère de la mère de leurs maris 
(ils cherchent les embrouilles, on ne peut pas dire le 
contraire). Et c’est de là que vient Hélène.)

Mariés à Malo-les-Bains au printemps 1910, Hélène et 
André auront quatre enfants, fruits, donc, de la folie et de la 
malchance. D’abord trois en rafale : le 21 mai 1911 naîtra 
Gilbert (qui ne leur donnera pas beaucoup de satisfactions 
– j’ai changé le prénom, car il a eu pas mal d’enfants lui 
aussi et je ne suis pas certain de n’avoir que des douceurs à 
écrire à son sujet), le 8 juillet 1912, François (qui mourra 
jeune) et le 8 mars 1914, Vincent (qui mourra jeune). Au 
début du mois d’août suivant, à trente-deux ans, André a 
dû enfiler un uniforme bleu horizon et s’en aller régler 
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