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Prinipaux personnages

– André de Labardière et Isabelle son épouse
– Jacques et Laurence de Labardière
– Philippe Crèvecœur 
–  Pierrot fils de Pierre et Adèle de Labardière et Dominique son épouse
– Bernard fils de René et Marie Crèvecœur et Henriette son épouse  
– Jean veuf de Germaine 
– Razendhar correspondant iranien 
– Ziulane intégriste terroriste activement recherché 

– Deguesse chef de Pierrot à la DGSE
– PFTT Parti des Travailleurs et Travailleuses
– Mercuit le Maire
– Comprend Président du PFTT
– PdM parti du mouvement
– Mediacroc agence médiatique qui enquête sur les partis politiques.
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Chapitre 1 - Bayonne 
Les premiers pas, les amis.

En ce début d’année quarante-six, la température varie à l’inverse des 
relations internationales. La guerre froide entre les deux superpuissances 
oppose les États-Unis et l’URSS pour dominer le monde. Au plan Marshall, 
Staline réplique par la doctrine de Jdanov et la création du Kominform. Staline 
apporte un soutien sans faille à Mao Zedong alors que Truman fournit armes 
et conseillers militaires à Tchang Kaï-Check. L’URSS développe sa bombe ato-
mique au grand dam des USA qui croyaient posséder une avance importante 
dans ce domaine. L’Europe de l’Est se retrouve sous la coupe de Staline après 
les accords de Yalta que l’Amérique a imposé à Churchill. Le docteur Petiot 
est condamné. La Constitution de la Quatrième République est approuvée en 
octobre après deux référendums.

Loin des tours du château limousin et de la tutelle de ses frères, Marie 
débarque à Bayonne pleine d’espoir. Enfin, elle pourra vivre à fond sa vie de 
mère et d’épouse. Bien sûr, elle laisse derrière elle de nombreux moments de 
bonheur. Elle se remémore le temps de son enfance quand « son Château » 
résonnait du son des cors de chasse et du piaffement des chevaux. Elle pense 
à sa rencontre avec René et durant les années trente des discussions sans 
fin entre Jacques et André. Puis cette guerre qui a tout gâché est arrivée et 
s’est insinuée dans sa famille tiraillée entre Pétain et De Gaulle. Enfin, cette 
épingle a causé bien des tracas aux uns et aux autres. Heureusement, son 
enfant vit. Jacques, Pierre et André se sont réconciliés pour défendre celui 
qui avait choisi la mauvaise voie et qui a pu être sauvé. Maintenant, tourner 
la page s’avère nécessaire afin d’aller vers une vie ouverte sur de nouveaux 
horizons de paix. 

Pendant le trajet vers Bayonne, elle s’imagine dans un appartement 
haut de gamme avec tout le confort moderne tel que vanté sur les panneaux 
publicitaires. Ce sera le nid douillet de sa famille qu’elle va pouvoir aménager 
à SA guise. Malgré toute la satisfaction qu’elle éprouve, elle ne peut s’em-
pêcher de penser à ses frangins qu’elle a laissés en Limousin, ainsi qu’à sa 
maison ancestrale qu’elle ne reverra peut-être jamais plus.

La clémence du temps rend l’installation de Marie à Bayonne plus 
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facile, pas de neige dans les rues ni de glace dans les éviers. Cependant, la 
réalité la surprend et lui remet les pieds sur terre. Ce n’est malheureusement 
pas un logement de haut standing qui l’attend. Le confort y paraît embryon-
naire par rapport à celui qu’elle a connu au château ou dans son apparte-
ment de Limoges. Il s’étend sur deux étages et comprend sept pièces, une 
vaste cuisine, un grenier et une cave. Mais il y manque le bien-être dont elle 
avait l’habitude : pas d’eau chaude ni de salle de bain. Les chambres des 
enfants ne sont pas chauffées. Dans cet immense escalier surmonté d’une 
grande verrière, la clarté du jour vous éclaire, mais le froid rentre comme 
dans un moulin pour vous glacer les os. Dans leur logement réparti sur deux 
paliers, maintenir une température agréable partout relève d’une gageure 
impossible à réaliser. 

En face du Château Vieux, elle aménagera un lieu de vie pour rece-
voir ses futurs amis bayonnais. Au quatrième, la salle à manger sera chauffée 
les samedis et dimanches au moyen d’un poêle à bois. Au troisième, pour 
le moment, elle installera leur petit nid douillet pour elle et René, tant que 
la famille ne s’agrandira pas. De l’autre côté, on trouve les chambres des 
enfants.

Cet inconfort n’a pas d’importance. Bien au contraire, elle déborde 
d’énergie pour tout aménager comme il lui plaira lorsque leurs finances 
le permettront. Elle se sent une âme presque révolutionnaire. D’ailleurs, 
les femmes viennent d’acquérir le droit de vote et bientôt elles auront les 
mêmes droits et statuts que le sexe masculin. Dans peu de temps, elles pour-
ront exercer les métiers qui jusqu’à présent étaient réservés aux hommes. 
Déjà, Marie a participé au référendum pour approuver la Constitution de la 
Quatrième République. Oui, Marie apprécie pleinement cette évolution de la 
société et elle compte bien faire profiter sa famille de son bonheur de femme 
responsable. Ce n’est cependant pas elle qui ira manifester dans la rue pour 
améliorer la condition féminine, mais au fond d’elle-même, elle aimerait bien 
que les femmes puissent avoir les mêmes droits que la gent masculine.

Cependant, l’absence de sa fratrie lui pèse. Comme elle est dépourvue 
de ligne téléphonique dans son logement, elle trouve que le courrier ne va 
pas assez vite et attend anxieusement des nouvelles du château, de Pierre, 
Isabelle et André dont elle se soucie. Mais à Bayonne, elle jouit d’une liberté 
que sa famille étouffait légèrement en Limousin. Elle peut parler sans faux-
fuyant à René, intervenir dans certains de ses choix sans que d’autres mâles 
viennent railler ses idées de femme.

Par un beau matin d’hiver, alors qu’elle se prépare à laver le linge de 
maison dans la lessiveuse sur la cuisinière à bois, Jacques fait irruption dans 
son appartement sans crier gare.

— Coucou, Marie ! Comment vont les nouveaux Bayonnais ? Je pense 
qu’à cette heure-ci, René travaille à la banque et les enfants à l’école.
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— Oh ! Jacques, quelle surprise, tu viens nous rendre visite ? Si tu 
savais comme je suis ravie de te voir, raconte-moi, la vie limousine. Est-ce 
que Pierre avance dans sa vente ? As-tu des nouvelles d’André ? Que devient 
Isabelle ? Laurence t’accompagne-t-elle ? Allez, assieds-toi, veux-tu boire 
quelque chose ? Je peux te donner de l’eau, du vin, ou un café.

— Je prendrai juste un verre de château-la-Pompe. Pour répondre à 
toutes tes questions, je dois te dire d’abord qu’un riche Parisien va acheter 
la demeure des Labardière. Les négociations se sont bien passées et c’est 
sans problème que le notaire a conclu l’affaire. Pierre prépare son transfert 
et habitera bientôt une gentilhommière près de Guéret. Je pense qu’il dé-
ménagera pour Pâques, malgré la douleur de quitter le foyer ancestral des 
Labardière. Adèle est enchantée d’aller dans une maison plus petite, car elle 
ne peut plus entretenir toute seule cette grande maison sans personne pour 
lui donner un coup de main. Concernant André, la justice l’a déplacé dans le 
pénitencier de Bourges où il n’est pas mélangé avec les droits communs, mais 
dans une partie réservée aux condamnés politiques. Sa nouvelle prison, plus 
moderne que celle de Limoges, l’éloigne du Limousin. Du coup, Pierre et moi 
irons moins souvent le rencontrer. Cependant, Isabelle s’est installée dans 
cette cité et pour gagner sa vie, elle a obtenu le poste de responsable de la bi-
bliothèque de la ville. Elle peut ainsi aller rendre visite à son mari et se trouve 
à l’abri du point de vue financier avec la part de la vente du château qui va 
revenir à André. Ses parents qui ont retrouvé l’intégralité de leur fortune 
l’ont aussi aidée à acheter un appartement. Laurence loge pour le moment 
dans les Landes chez les Crèvecœur où elle attend de savoir vers quels cieux 
je vais me diriger. C’est d’ailleurs le but de ma présence ici. 

— Merci pour toutes ces nouvelles, je regrette que Laurence ne soit 
pas venue jusqu’ici avec vos gamins, car les enfants seraient ravis de jouer 
avec Bernadette, Laurent et Noël. Enfin, j’espère que tu restes déjeuner, tu 
pourras ainsi voir toute ma petite famille qui rentre à midi. En général, les 
filles ramènent Bernard, sauf aujourd’hui où je vais aller le chercher et effec-
tuer quelques courses par la même occasion.

— C’est avec plaisir que je partagerai votre repas, mais veux-tu que 
j’aille acheter quelque chose pour améliorer l’ordinaire qui sent déjà si bon ?

— À vrai dire, je n’ai besoin de rien. J’ai préparé un sauté de veau avec 
des carottes. Peut-être, pourrais-tu aller à la boulangerie sous les arceaux ? Ils 
réalisent, de temps en temps, un pain blanc moulé qui nous délecte, car il ne 
ressemble pas aux miches noires de la guerre. En plus, les enfants l’adorent. 
Aujourd’hui en principe, il devrait y en avoir à condition qu’il en reste. En 
effet, lorsque nous nous en procurons, nous ne sommes pas les seuls et tout 
le monde se l’arrache.

— J’y cours, mais où se trouvent les arceaux ?
— En sortant, tu prends à droite et la première rue à droite, au fond, 

tu verras. Tu ne peux pas te tromper. Quand tu y arrives, la boulangerie est 
située à cinquante mètres à gauche.

— Je m’y précipite, à tout à l’heure.
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— Reviens vite, car je vais à l’école près de la cathédrale à midi pour 
ramener Bernard qui m’attend à la garderie des sœurs de la Charité. Vu son 
âge, il ne peut pas rentrer tout seul. En même temps, je rapporterai le lait 
que l’on prend à côté de l’évêché. 

— Pas de problème, je serai de retour avant que tu ne partes.

Pour le déjeuner, toute la famille se rassemble autour de la table 
dressée dans la cuisine du quatrième auprès du fourneau à bois, c’est 
l’unique endroit où il fait chaud en cette période hivernale où la température 
flirte avec les cinq degrés. Pour économiser, les autres chambres et pièces 
ne sont pas chauffées. Soudain, René fait irruption dans la cuisine. La vue 
de son beau-frère le surprend et le met en joie. Après l’avoir embrassé, il lui 
demande :

— Comment vas-tu, Jacques ? Ils t’ont enfin octroyé quelques congés ? 
— À vrai dire, c’est plutôt moi qui prends des libertés avec les ser-

vices de l’État. Je les ai quittés, car dans ce nouveau gouvernement, le fait 
de porter un nom à particule te fait déjà passer pour un transfuge de Vichy. 
En plus, avec un frère qui a été milicien, on te soupçonne immédiatement 
de faire partie de la cinquième colonne nazie. Bien que mon travail me pas-
sionne, je ne pouvais continuer dans un environnement aussi suspicieux où 
tous mes faits et gestes sont analysés et souvent déformés. J’ai donc aban-
donné ce panier de crabes et je suis venu, dans le Pays basque, pour rencon-
trer le président de la société des Forges du Boucau qui cherche un directeur, 
mais je ne pense pas que cela me convienne. Trouver un emploi dans le Pays 
basque me paraît totalement irréaliste. En effet, je considère que l’avenir de 
la sidérurgie française est réduit. Pour la sortir de l’ornière, le gouvernement 
ou les patrons vont devoir investir des sommes faramineuses, surtout ici où 
tout est importé. Cette usine se justifiait en temps de guerre, car loin du 
conflit, mais aujourd’hui, c’est la paix. En outre, l’outil de production de cette 
fonderie qui date des années vingt est complètement dépassé et nécessite 
une remise à hauteur profonde. Par ailleurs, ce travail ne correspond pas 
pleinement à mes aspirations. J’envisage, plutôt, d’intégrer le management 
de Pont-à-Mousson dont les Porcelaines sont devenues une filiale.

— Et où comptes-tu atterrir dans cette grande société ?
— Je ne sais pas encore, mais ce ne sera pas à Bayonne, car ici, c’est un 

désert industriel. Pour ce qui concerne les forges, elles ne me semblent pas 
promises à un formidable avenir et je dois te dire que cela m’inquiète pour 
la région.

— Quel dommage ! intervient Marie, j’aurai bien aimé avoir Laurence 
pour voisine. Elle aurait habité les deux étages du premier et du second. Les 
enfants iraient ensemble dans les mêmes écoles et j’aurais enfin pu papoter 
avec une belle-sœur de nos problèmes de femmes au foyer. Mais ne rêvons 
plus. Le principal, c’est que vous vous plaisiez là où vous vivrez.

— Malheureusement, je constate que votre région n’abrite aucune 
industrie à la pointe de la technologie. La seule vraie usine est cette forge de 



- 11 -

l’Adour, mais elle n’a aucun devenir. Monsieur Bréguet parle de redémarrer 
à Anglet une entreprise pour fabriquer des avions avec l’aide d’un certain 
Dassault, mais ce programme ne commencera pas avant plusieurs années et 
pendant ce temps, je dois nourrir ma famille.

— Quand tu connaîtras le lieu où tu te poseras, fais-le-nous savoir. Évi-
demment, tu nous en informeras pour que l’on se retrouve et que l’on aille 
arpenter ta future région. Mais au fait comment se porte ton frère André ? Et 
Pierre a-t-il vendu le château ?

— Pour André, maintenant qu’il est interné dans une prison pour 
condamnés politiques, cela va mieux. Si tout se passe bien, on peut obtenir 
une grâce présidentielle d’ici dix ou douze ans. Tu sais peut-être qu’Isabelle a 
pu s’installer dans la ville de sa détention ce qui lui permet de le visiter pour 
qu’il garde le moral. Pour ce qui est de Pierre, comme je le disais ce matin à 
Marie, il a vendu le château et est en train de boucler ses cartons. Il s’en va 
habiter dans une belle maison des environs de Guéret.

— J’espère qu’il pourra y refaire sa vie et ne pas trop regretter la 
demeure de vos ancêtres. Pour le moment, nous ne pouvons pas trop nous 
déplacer, car nous ne possédons pas encore de voiture. Celle que nous avait 
donnée Agathe a rendu l’âme à la fin de la guerre et depuis, nous sommes 
devenus des piétons. Dès que nous aurons mis trois ou quatre sous de côté, 
je compte bien en acheter une nouvelle et aller en vacances rendre visite à 
ceux qui sont un peu éloignés. Mais tu subodores bien que vivre à Bayonne 
n’est quand même pas l’enfer.

— Je le comprends fort bien, mais voilà que l’heure tourne. Je dois me 
montrer ponctuel pour ce premier rendez-vous, des fois qu’ils m’offriraient 
un pont d’or, mais j’en doute fortement. Je file. Je ne repasserai pas ici ce soir, 
car je retourne directement rejoindre Laurence.

— Embrasse-la bien pour nous ainsi que mes parents. Comment les 
as-tu trouvés ?

— À vrai dire pas très bien, ton père me semble amaigri et ta mère 
tousse tant et plus. On dirait que rien ne peut arrêter cette sorte de bron-
chite qui lui arrache la poitrine. 

— Oui, mon frère Claude m’en a parlé l’autre jour et je me soucie d’elle. 
Elle vieillit et ses poumons restent toujours son point faible. Malgré cela, elle 
continue de fumer comme un pompier.

Jacques et René ayant quitté l’appartement, Marie s’en va le cœur 
léger accompagner ses trois petits à la maternelle et au primaire de la rue 
Douer. Joseph, tout fier de se voir considéré comme un grand, s’en va seul 
rejoindre ses amis de l’école Albert Premier. Après avoir déposé les filles et 
Bernard chez les sœurs, Marie part se promener à la découverte de cette 
ville nouvelle pour elle. Elle la trouve belle et aérée avec des espaces verts au 
centre de la cité. Bref, elle s’y sent bien. Les glacis font partie des ouvrages 
érigés par l’éternel Vauban. Ils forment au milieu de Bayonne un immense 
jardin. Les enfants peuvent y jouer des heures entières à courir, pédaler ou 
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chercher dans les murs de la forteresse des lézards ou dans les sapinettes 
des escargots. Ces pelouses presque totalement fermées par les fortifica-
tions inspirent tranquillité et sécurité pour les bambins qui ne risquent pas 
d’y rencontrer de voitures. Dans certains endroits, les remparts abritent pour 
le moment de vrais ronciers impraticables, mais on parle de les transformer 
en une promenade et même d’y construire une route pour les automobiles. 
La masse austère du Château Vieux, en plein milieu de la ville, l’interpelle, 
car elle s’imagine que peut-être un de ses ancêtres s’est arrêté dans cette 
demeure chargée d’histoire. Elle aime aussi errer dans ces petites venelles 
autour de l’église épiscopale où l’on peut encore voir de nombreux artisans 
capables de réparer n’importe quoi. C’est dans ces ruelles qu’est située 
l’école où vont ses filles et Bernard. La place Montaut ouverte à tous les pas-
sants leur sert de cour de récréation. La cathédrale avec ses deux clochers 
de plus de quatre-vingt-cinq mètres révèle une majestueuse beauté. Tout lui 
paraît magnifique dans cette église, ses vitraux, ses peintures et son cloître 
qui respire la sérénité et le repos. Elle trouve les cérémonies admirables et 
même grandioses. Marie aime surtout la messe dite par l’évêque entouré de 
multiples enfants de chœur, de séminaristes et de prêtres qui remplissent 
une grande partie de la nef. Les chants de la chorale paroissiale résonnent 
alors sous les ogives, accompagnés par l’orgue qui trône sous la rosace.

L’Adour et la Nive lui semblent gigantesques quand elle les compare 
à sa rivière à truites. Les bateaux qui y accostent, énormes et terrifiants à 
la fois, entretiennent le long des quais des Allées Marines une activité dé-
bordante qui cache mal un environnement un peu glauque fait de misère 
et de trafics en tout genre. Un ensemble de ruelles en terre battue, qui 
deviennent boueuses à la moindre ondée, quadrille ce quartier considéré 
comme malfamé par la bourgeoisie bayonnaise. D’ailleurs, avec René, ils se 
doivent d’expliquer à leur marmaille les dangers qu’ils encourent à suivre des 
inconnus qui risquent de les emmener dans ces baraquements d’où ils ne 
ressortiront pas. Dès le lendemain, c’est chose faite et ils sermonnent tous 
les enfants pour éviter qu’ils partent avec le premier venu leur proposant des 
bonbons, friandises ou autres pâtisseries.

Les gigantesques cargos qui rentrent dans le port la subjuguent par leur 
taille et le fourmillement qu’ils occasionnent lorsqu’ils sont amarrés. Voilà les 
grues qui tournent pour extirper des entrailles des navires des produits hété-
roclites. Une multitude de dockers accourt et la valse des camions provoque 
un nuage de poussière. Malgré cela, les quais surplombés par la citadelle 
font partie de ses promenades favorites où elle respire le vent du large et les 
odeurs des épices du monde entier. Elle découvre aussi les musées Basque 
et Bonnat. Entre les deux, son cœur balance. L’histoire du peuple basque 
et les expositions s’y rattachant la subjuguent, mais la beauté des toiles de 
la galerie Bonnat l’interpelle, notamment les portraits et les peintures des 
maîtres italiens et espagnols. Quand elle erre dans les ruelles du vieux ou du 
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petit Bayonne, Marie se sent enivrée par les effluves qui sortent des bars, 
restaurants et charcutiers. Ce sont des odeurs de boudin, cochonnailles et 
cuisine basque qui viennent chatouiller ses narines. Hélas ! Elles sont parfois 
mélangées à des exhalaisons nauséabondes.

Une autre chose que Marie affectionne énormément, ce sont ces 
tramways qui pour quelques sous vous emmènent voir la mer. Mais déjà, 
un bruit se répand, deux lignes vont être fermées. Les routes seront élargies 
afin que les voitures et camions y passent plus aisément pour développer 
l’activité portuaire. Elle regrettera surtout cette ligne qui serpente le long de 
l’Adour et qui amène toute sa famille à la plage de la Barre, derrière le champ 
de courses. 

Elle le trouve grandiose, cet océan Atlantique. Quand elle se promène 
sur la grève, ses déferlantes toujours différentes la subjuguent ainsi que son 
rivage de sable fin et son odeur de sel et d’iode. Ce qui surprend le plus Marie, 
c’est la couleur de sa surface qui varie du gris presque noir par soir d’orage, 
au bleu par temps dégagé et au vert doré alors que le soleil se couche. Elle 
ne se lasserait pas de le regarder avec ses vagues, son écume et son aspect 
changeant. Au loin, elle peut admirer les Pyrénées qui apparaissent parfois 
si près que l’on pourrait les toucher. Dès que René aura les moyens d’ache-
ter une voiture, elle se promet d’aller avec lui escalader ces montagnes et 
notamment la Rhune dont le sommet est couvert de neige en hiver.

Heureusement, pour ce qui concerne le tram, la ligne directe Bayonne 
Biarritz va continuer de fonctionner. Elle adore prendre ce moyen de trans-
port quand il fait beau. On arrive presque sur la plage de Biarritz où elle peut 
profiter des bienfaits de l’Atlantique.

En fait, Marie ne regrette pas son Limousin, elle trouve « son » 
Bayonne et ses environs beaucoup plus vivants. Les Basques l’intriguent avec 
leur langue incompréhensible et le folklore basque la séduit. C’est un peuple 
joyeux, toujours prêt à organiser des fêtes, mais conscient de la préserva-
tion de ses coutumes et de sa terre. Marie a vu, quelques fois, des drôles 
de rassemblements festifs où, non seulement, les gens dansent au son du 
txistu, mais où certains participants, tirent sur des cordes, fendent du bois et 
d’autres activités qui lui paraissent étranges. Un jour, elle demandera à René 
de l’emmener dans un village de l’intérieur pour mieux comprendre le pays 
et son folklore.

 
Le seul handicap de sa nouvelle situation réside en l’absence de com-

modités de son logement. Pour le moment, elle ne dit rien, mais elle sait bien 
qu’un jour, des améliorations s’avéreront nécessaires.

Son grand appartement a beau manquer du confort le plus élémentaire, 
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elle s’y sent bien. La verrière coupe l’immeuble en deux parties et, pour 
cette raison, le chauffage n’existe pour ainsi dire pas. En ces années d’après-
guerre, sa famille vit presque exclusivement dans la cuisine où le fourneau 
à bois maintient une atmosphère agréable. Bien sûr pendant la mauvaise 
saison, il ne fait pas aussi froid qu’en Limousin, mais quand même, on se gèle. 
Une autre chambre est équipée d’un poêle que René allume le dimanche, 
jour où la maisonnée est rassemblée, mais c’est juste quand la température 
commence à devenir clémente que l’on se couche dans des pièces glacées. 
Les enfants dorment sous de multiples couvertures et édredons avec un air 
ambiant proche de celui de la rue. Lorsqu’elle a le temps, Marie leur prépare 
des bouillottes. Cependant, le problème le plus crucial pour Marie réside 
dans le manque d’eau chaude et de cabinet de toilette.

 
Pour prendre un soi-disant bain, tout se passe dans la cuisine. Une fois 

par semaine, toute la famille se décrasse dans la grande lessiveuse qui sert 
normalement à nettoyer le linge. On fait d’abord chauffer l’eau sur la cuisi-
nière à bois. Puis, le scénario reste toujours le même. Une fois qu’elle bout, 
René pose le tub sur le plancher de la cuisine. Puis Marie la refroidit en y ajou-
tant de l’eau du robinet. Le baquet étant arrivé à bonne température, tout le 
monde sort de la pièce pour que Marie puisse se laver. Quand elle a fini, c’est 
le tour de Thérèse puis celui de Madeleine. Une fois les filles propres, vient 
le décrassage des garçons. D’abord, c’est Bernard puis Joseph. Le dernier à 
passer est René qui, lorsqu’il a terminé, vide la bassine dans l’évier. Malgré 
cet inconfort, ce mini-bain enchante les enfants et chacun insiste pour rester 
le plus longtemps possible dans la lessiveuse où Marie verse de temps en 
temps des casseroles d’eau chaude pour maintenir la chaleur du tub.

Dans cet appartement inoccupé durant la guerre, de nombreux para-
sites ont élu domicile : puces, cafards, souris et même rats. Pour déloger ces 
derniers, René invente de multiples pièges avec des poids ou des tapettes 
qui doivent assommer les rongeurs. Cela provoque des moments de panique 
quand un mammifère déclenche l’engin qui devrait en principe le tuer sur 
le coup, mais auquel il échappe comme par miracle. René prend alors un 
bâton, se précipite à l’endroit présumé pour éliminer le nuisible. Il se bagarre, 
frappe, cogne, fouille avec sa canne, mais souvent, l’animal soit se cache dans 
un des innombrables trous du parquet, soit s’enfuit en courant par les esca-
liers du grenier. Pour les cafards, Marie invente un piège avec une bassine 
et de la confiture que l’on dépose le soir sur le sol de la cuisine. Les enfants 
organisent des concours en mettant plusieurs baquets. C’est à celui qui attra-
pera le plus de blattes.

Malgré cet inconfort, c’est la joie qui règne dans cet appartement. L’ab-
sence de câlins, de bisounous et d’autres gestes de tendresse, ne perturbe en 
rien l’atmosphère conviviale de la famille. La maisonnée de Marie respire le 
bonheur de vivre ensemble sous le même toit. Bien sûr, l’éducation de René 
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et Marie apparaît sévère. Parfois, René distribue bien quelques claques et 
Marie, quelques duretés de langage à l’encontre d’un chérubin, mais tous se 
savent aimés. Certains décèlent, de temps en temps, une préférence passa-
gère pour un tel ou un tel, mais cela ne nuit en rien à la solidité de la fratrie 
qui reste soudée et toujours prête à s’entraider.

En cette sortie de guerre, le quotidien s’avère presque aussi difficile à 
gérer que pendant l’Occupation. Tout l’approvisionnement est rationné et 
les tickets d’alimentation perdurent. Malgré la rudesse de l’époque et l’in-
confort de son logement, ces désagréments matériels ne perturbent en rien 
l’ambiance familiale. Souvent pour ne pas avoir faim, les enfants terminent 
leur repas en mangeant du pain. L’assiette, à la fin du déjeuner, doit être 
curée sans aucun résidu au fond. Si on n’aime pas son contenu, on reste à 
table jusqu’à avoir tout fini. Les goûters se composent exclusivement de tar-
tines et de chocolat. Quand tous ses bambins sont partis à l’école, Marie 
réfléchit à ce qu’elle devrait modifier pour faire face à un événement à venir 
inéluctable : une naissance. Un nourrisson nécessiterait au moins le confort 
de son appartement de Limoges. Alors qu’elle commence à avoir des idées 
claires sur l’aménagement de son habitation, en février, elle annonce à René :

— René, je ne sais pas si cela va te faire plaisir, mais j’attends un nouvel 
enfant.

— Tu vas nous offrir un bébé ! Mais c’est formidable, nous allons ac-
cueillir un petit Bayonnais comme son père. C’est merveilleux, je suis fou de 
joie. C’est pour quand, cette naissance ?

— Je crois qu’il arrivera au mois d’octobre. Moi aussi, il me tarde de 
tenir ce poupon dans mes bras, mais je ne désire pas que ce bambin voie le 
jour dans l’inconfort que nous supportons actuellement. Nous devons amé-
liorer notre appartement. Nous allons mettre au plus vite de l’eau chaude 
dans la cuisine, réaliser une vraie salle de bain, et acheter une gazinière pour 
éviter les corvées de bois. Je ne voudrais pas laver mon bébé au milieu de la 
vaisselle sale, des vapeurs grasses, de la fumée du fourneau et de la pous-
sière. Crois-tu que le baigner dans la lessiveuse soit une solution ?

— Tu as raison. Une autre pièce de vie que cette cuisine s’impose. Ne 
serait-ce que pour les enfants ? On pourrait chauffer le salon. Il donne sur 
la rue Thiers et est orienté à l’ouest. Cela lui permet de profiter le soir de 
la chaleur du soleil. Pour la salle de bain, nous pourrions l’installer à côté 
de notre chambre, ainsi tu aurais tout sous la main pour le laver. Quant à la 
cuisinière et au gaz de ville, cela ne devrait pas présenter un gros problème. 
La municipalité est en train d’aménager la distribution du gaz dans Bayonne.

— Oui bien sûr, mais cela va nous coûter très cher. Où trouver tout cet 
argent ?

— Pour le moment, préoccupe-toi surtout de ton petit Bayonnais. Pour 
le reste, je m’en charge. Je vais appeler mes parents pour qu’ils nous aident. 


