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REDÉCOUVRIR SA VIE EN LA RACONTANT
Chaque vie est une histoire.
À toi, époux trop tôt parti,
Cette histoire de ma vie,
À toi, je la dédie.
Au lecteur,
Entre deux néants
Quelques battements,
Ma vie… Je vous l’offre.
Différent et pourtant unique
Chaque être se retrouve dans l’autre,
Tu te retrouveras en moi.
Comme la barque au gré des vents,
Nos petites vies cahotent au fil du temps
Et, happées par l’ombre de la nuit,
Plongent dans le gouffre infini.
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Depuis quelque temps, je me réveille soudainement vers les cinq heures du matin, en proie au même
rêve. Je me revois toute petite fille courant dans une
foule dense et joyeuse. Oui, je suis affolée, car le ciel
s’embrase de mille lueurs et les pétarades des fusées
se mêlent au brouhaha de la foule… C’est le feu d’artifice !
Quelques années plus tard, dans la triste réalité
de ce milieu de XXe siècle, les explosions seront d’une
autre nature mais le sifflement des torpilles allemandes
écorchera toujours mes oreilles.
Or, aujourd’hui, ce qui explose dans ma tête,
c’est un phénomène heureusement plus paisible : je
vois partir une fusée, elle éclate en forme de parapluie
en laissant retomber une multitude de lettres, oui, les
lettres de l’alphabet ! Il y en a des milliers, de toutes
les couleurs comme des pierres qui chatoient dans les
ténèbres. Je les prends, je joue avec elles… Et brusquement, je me réveille ; il me semble que ma couette en
est encore recouverte ! Ce rêve s’est répété beaucoup
de fois et il m’a pris l’envie de mettre un peu d’ordre
dans le monceau de signes abstraits qui, chaque nuit,
semblaient vouloir me submerger. Voilà donc pourquoi
j’ai pris la décision d’écrire. Excusez la bizarrerie de la
chose, mais cela est bien venu ainsi.
Sagement, méthodiquement, chaque jour me
voit maintenant assise à mon bureau. Je vous écris,
cher lecteur, un peu pour vous, un peu pour ce besoin
que j’ai en moi de partager. J’ai l’impression que je me
sens mieux, libérée et piégée en même temps. Sauraije raconter ???
J’en ai tant à vous dire ! Courage donc, pour
aborder chaque jour la page blanche. Je pense à tous
les grands qui s’y sont essayés avant moi et je me fais
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toute petite, tout humble.
Il y a des dates qui marquent dans l’existence.
Elles sont des repères de l’avancée du temps.
Le temps – hier, aujourd’hui, demain – qu’on ne
peut ni définir, ni garder, présent que l’on voudrait
parfois éternel…
Le présent, qu’est-ce donc si ce n’est un passé
fuyant vers un avenir qui s’approche…
D’autres ont mieux philosophé sur le sujet. Bref,
je parle de nos repères, ces petits traits sur la ligne du
temps.
Il y en a un très significatif pour moi, fillette de
treize ans : ce fut la proclamation, en juin 1940, placardée à la mairie du Havre, ma ville natale, de l’exode de
la population en raison de l’avancée des troupes ennemies. C’est à partir de ce moment-là que je sortis de
mon cocon pour regarder autour de moi. Adieu à mon
enfance, adieu à ma ville.
Je l’avais déjà un peu quittée, cette ville, car mon
père, soucieux de nous voir exposés aux bombardements de la Luftwaffe, nous avait envoyés, nous, sa
femme et ses deux plus jeunes enfants – l’aînée était
déjà institutrice en proche banlieue – chez une vieille
amie qui avait une maisonnette à une dizaine de kilomètres. C’est de là, que, chaque soir, on assistait au
pilonnage de notre ville. Nous ne nous précipitions
donc plus aux tranchées, abris creusés dans le parc
de l’Hôtel de Ville, et où, assis, la tête penchée sur le
masque à gaz posé sur nos genoux, nous attendions
la fin de l’alerte. L’attente, maintenant, n’en était pas
moins longue, mais toujours aussi pénible, car nous
pensions aux êtres chers qui étaient dans cet enfer de
feu. Le plus terrible des bombardements en mon souvenir – je n’étais pas encore à l’abri dans ce paisible
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village normand – ce fut une nuit de mai 1940, pendant
laquelle l’alerte tardive nous empêcha de gagner l’abri,
et où nous restâmes, tous les locataires de l’immeuble,
en tenue nocturne, dans le couloir de la maison : le
loulou de la couturière du troisième étage grelottant
de tous ses poils, et moi, tenant bien serrée la main de
mon paternel de père, quémandant ainsi naïvement sa
force et sa confiance.
Mais le sifflement aigu de la torpille secoua terriblement l’immeuble et les humains qui s’y trouvaient.
C’est la caserne, bourrée d’Anglais, située de l’autre
côté du boulevard et à une cinquantaine de mètres de
chez nous, qui fut touchée. Le lendemain, c’était horrible, on ramassait, à la pelle, les débris des corps des
soldats anglais.
Ce mois fut terrible et la date de l’exode presque
un soulagement, même si ce n’était qu’une fuite face
au danger.
Je revois encore mes parents empiler à la va-vite
des affaires dans des valises et notre entassement précipité dans la C6, fierté de mon père, et dans laquelle
les promenades dominicales nous avaient fait découvrir les forêts normandes ou les falaises de la côte.
Que de souvenirs ! D’abord le ramassage des pissenlits, à la fin de l’hiver, ensuite, au printemps, le long
des haies, la cueillette des asperges sauvages (« les
respounsous » en patois, délicieuses en salade malgré
une légère amertume) et surtout notre cueillette des
champignons : cèpes, girolles, charbonniers, champignons de prés, trompettes-de-la-mort… Et d’autres qui
venaient s’entasser dans la hotte que le père avait au
dos.
Mon père était un connaisseur. Il avait été initié
très jeune par son propre père, mineur de fond à la
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mine de Carmaux.
Pour lui et nous tous, c’était un moyen de changer
d’air et d’espace.
Nous avions des bottes pour marcher dans les
bois et éviter les morsures des vipères.
Grimper aux arbres, construire des cabanes,
fouler les tas de feuilles mortes, fuir un jour le taureau
qui fonçait vers nous alors que nous étions installés
dans son pré pour pique-niquer, patauger dans les
clairs ruisseaux… Les souvenirs reviennent en foule.
C’est sans doute ces moments de liberté qui m’ont fait
aimer la nature.
Mais revenons à ce triste premier jour de l’exode.
La voiture avance plutôt lentement car, en amont de la
Seine, il faut attendre pour prendre le bac qui permet
la traversée du fleuve.
Les magnifiques ponts de Tancarville et de Normandie n’existent pas encore.
Arrivés enfin près de l’embarquement, mon père
nous laisse, il veut retourner à l’appartement prendre
d’autres affaires. Ce sera notre séparation car, après
notre traversée du fleuve, le bac a été bombardé en
fin de soirée et ce fut la première nuit de notre exil,
nuit passée dans une grange sur pilotis et où, installés sur la paille d’un plancher inégal, nous avions peur
de tomber, à travers les trous, sur les instruments aratoires.
Réveil pénible, membres ankylosés, on prend la
route mais pour où ? Une chance ! Les soldats d’une
voiture militaire nous font grimper à l’arrière de leur
camionnette. Assis sur des caisses où l’on peut lire le
mot « explosifs », nous arrivons à Pont-Audemer. Un
simple train de marchandises : on se pousse les uns, les
autres pour monter sur les plateaux. Sirène : Tcheu !
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