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Une page qui se tourne 

Même si j’ai toujours pensé que la bonne fée penchée sur mon berceau avait dû s’embrouiller 

dans ses formules magiques, j’ai été globalement très privilégiée dans mon enfance : une 

grande famille, une belle maison et une excellente santé pour bien en profiter.  

Mon père était ingénieur des mines dans le bassin du Nord Pas de Calais, les HBNPC. Très 

paternaliste, la compagnie logeait son personnel et nous vivions dans une belle et grande 

demeure où chacun de mes frères et sœurs disposait d’une chambre. Un salon, une salle à 

manger, un bureau, des salles d’eau, tout était prévu pour nous rendre la vie confortable. Le 

charbon était gracieusement fourni pour alimenter la chaudière, un jardinier à plein temps 

entretenait le vaste jardin, et tous les corps de métier pouvaient nous dépanner sur simple 

coup de fil. Ainsi je ne me rappelle pas avoir jamais vu mon père remplacer une ampoule ou 

planter un clou... ou même simplement enlever sa cravate ! Il était de ces hommes qui à toute 

heure et en tout lieu sont toujours impeccables.  

Autre avantage non négligeable lié au métier de mon père, les médecins étaient rémunérés par 

la Mine et tous les soins dispensés gratuitement par la Caisse de Secours Minière.  

Presque jamais malade je n’en ai guère profité, en revanche j’ai usé et abusé des cars de 

ramassage scolaire que fournissaient les Houillères. Il y avait bien une école dans notre 

bourgade de 7000 habitants mais elle ne menait qu’au certificat d’études. La bourgeoisie 

locale envoyait donc ses enfants à 15 km de là, voire plus loin. Moi-même je fus inscrite dès 

la classe de 11ème à l’institution Sainte-Ide de Lens. C’était une école privée tenue par des 

religieuses sécularisées et l’enseignement y était de qualité. A partir de la 6ème les garçons 

étaient envoyés dans l’école jumelle, Saint-Paul, et nous restions entre filles entourées de 

professeurs qui toutes étaient des femmes et toutes savaient se faire respecter. Elève médiocre, 

je suivais vaille que vaille ma scolarité dans ce milieu très règlementé mais efficace. 

 

Pendant les vacances d’été notre programme familial se déroulait de façon quasi immuable : 

en juillet ma mère nous emmenait au bord de la mer. Ce fut longtemps à Berck pour nous 

rapprocher de mon frère François qui, souffrant de tuberculose osseuse, passa sa jeunesse sur 

un chariot d’hôpital. J’aimais bien aller à Berck. Je passais le plus clair de la journée dans un 

club de plage et profitais à plein du soleil et de ma semi liberté. En août changement de décor 
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radical : nous partions pour la campagne bourguignonne dans la maison qui avait vu naître 

mon père. C’était une très grande maison située entre le canal du Centre et la Dheune. Avec 

mes tantes et mes cousins nous nous retrouvions à quinze ou vingt autour de la table. Nous 

vivions à la Motte - c’est le nom de cette maison - dans le souvenir et le respect des traditions, 

avec du personnel pour nous servir cérémonieusement les repas, un luxe suranné, et beaucoup 

d’interdits. Mon père était très attaché à cette maison et, bien que ses propres parents fussent 

morts depuis longtemps, il entretenait avec ses sœurs un style de vie qui me semblait d’une 

autre époque. Malgré toutes ces contraintes, La Motte c’était notre fierté, des découvertes 

incessantes dans les caves ou les greniers, un parc et une salle de jeux aux ressources 

inépuisables, des cousins qu’on ne voyait jamais le reste de l’année. On était bien. 

Une maison confortable, du personnel pour nous servir, une école privée, des vacances de 

petite fille riche... bien sûr il y avait aussi des zones d’ombre mais à 14 ans, sans en être 

consciente, j’étais une enfant gâtée par la vie. Et puis un jour de mai 1961 tout a basculé. Mon 

père est mort. Sans prévenir, sans crier gare, il s’est éteint en quelques jours, à l’âge de 58 ans.  

Les Houillères se sont montrées compréhensives et généreuses mais le logement de fonction 

ne se justifiait plus et nous avons dû le libérer. Comme Maman tardait à se décider nous avons 

déménagé deux fois, d’abord dans une petite maison elle aussi prêtée par la Mine puis, 

l’année suivante, dans un appartement de cinq pièces qui mesurait à peine 75 m2. L’immeuble 

se situait à la périphérie de Lille. Maman l’avait choisi très modeste car la situation de mes 

frères était plus que précaire. Un couloir étroit menait au séjour dans lequel elle avait installé 

son lit. La salle de bain était minuscule. J’y ai quand même apprécié ma chambre, même si 

elle n’avait plus rien à voir avec le confort que j’avais connu jusqu’à mes 15 ans. 

L’appartement était si médiocre, et ma mère si honteuse de ce que la famille était devenue, 

que nous ne recevions jamais personne. 

A l’école je vécus aussi la mort de mon père comme une rupture. Plutôt mal vue à cause de 

mon tempérament de garçon manqué et la médiocrité de mes résultats scolaires, je fus frappée 

par la gentillesse des élèves et la compréhension des professeurs à mon égard. J’étais devenue 

l’orpheline qu’il fallait plaindre et aider. Pour des raisons évidentes d’économie je quittai 

néanmoins Sainte-Ide et fus inscrite dans un lycée lillois. Ce fut pour moi une véritable 

révolution car je passais d’une institution de jeunes filles élitiste à un lycée mixte d’état dont 

les professeurs étaient souvent chahutés. J’ai enfin pu décrocher occasionnellement un 
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accessit en classe, mais le plus excitant était de côtoyer des copains garçons, d’autant qu’ils 

étaient en large majorité au lycée Pasteur. 

Sur une période très courte le paysage familial fut complètement modifié avec le retour à la 

maison de mon frère François, mon autre frère qui revenait très diminué de l’Algérie, le décès 

de papa et des deux tantes qui vivaient à La Motte, le mariage de mes sœurs qui s’installèrent 

loin de nous. La maison de mes grands-parents devenue trop grande et trop vide, fut mise en 

vente. Jusqu’à la voiture qui fut remplacée par une simple 2CV. Changement d’école, 

déménagement, disparition de mes principaux repères... Tout le beau standing de façade 

s’était délité et ma mère se révélait incapable d’inverser le mouvement.  

Restait à s’adapter. 

Brigitte  
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Ma pauvre fille, ta pauvre mère... 

 

Je lui rends visite une ou deux fois par an : un déjeuner où j'essaie de retrouver quelques 

bribes du passé, des éléments de compréhension de mon enfance. Elle habitait sur le même 

palier que nous. C'était elle, Marguerite, que j'appelais quand ils se battaient : « Marg, viens 

vite, ils vont se tuer ! » et Marg intervenait et apaisait la situation. A chaque fois que je la vois, 

elle ne peut s'empêcher de me dire, à un moment ou à un autre : « Ma pauvre fille, ta pauvre 

mère ... ». Cette commisération un peu méprisante me lie indéfectiblement au destin de ma 

mère. Point d'échappatoire. Nous sommes vouées par le fatum au malheur. 

Il est vrai que j'ai vécu adolescente au rythme des hospitalisations de ma mère : maisons de 

repos, cliniques privées puis hôpital psychiatrique. A mes camarades de classe je ne pouvais 

raconter le lundi matin ce que j'avais fait d'intéressant le week-end. J'ai appris à dissimuler 

tout ce qui concernait la vie de famille, triste d'entendre mes camarades évoquer leurs 

joyeuses sorties. 

Plus tard, il me fallut lutter contre ses chantages affectifs, ses délires paranoïaques, l'angoisse 

des sonneries sans réponses, à me demander s'il fallait appeler les pompiers, la tentative de 

suicide quand je la trouvai inanimée près des boites de barbituriques, les rencontres avec les 

médecins et les infirmiers pour qu'elle prenne correctement son traitement. 

Un lundi soir de Pentecôte, lorsque je suis rentrée de vacances, un message du commissariat 

du 15
e
 demandait de rappeler. « Votre mère s'est jetée par la fenêtre du neuvième étage ». J'ai 

tout géré : les obsèques, le déménagement de l'appartement, les formalités administratives. Je 

n'ai pas pleuré. 

Il y a quelques mois, j'ai assisté aux obsèques de la fille d'une amie. Je ne connaissais pas 

cette femme dépressive dont on m'a dit qu'elle s'était sans doute donné la mort par 

barbituriques. Il y avait foule dans cette chapelle, les amis du groupe de méditation étaient 

venus en nombre d'Evry, la famille remplissait tous les bancs. Et j'ai soudain revu les 

obsèques de ma mère : ma solitude lorsque j'ai tout organisé, la chapelle presque vide : deux 

voisines, la nièce de Marguerite et trois personnes proches. Et j'ai pleuré. 
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J'ai beaucoup travaillé sur ma peur de ressembler à ma mère : j'ai trouvé en moi un goût de la 

vie et une force qui m'ont permis de rompre les pactes de fidélité à la lignée. Je veille à ne pas 

céder aux voix du malheur, riche de mes capacités d'émerveillement. 

Catherine 
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Un naufrage 

      « Nous avons dépecé notre homme comme  

    une frégate sombrée. » 

        Balzac. César Birotteau. 

 

I 

 En 1970, l'atelier de tôlerie automobile que mon père avait mis en place à Villeneuve à 

la fin des années cinquante, fut déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Coutances. 

 En me remémorant cet épisode qui n'a jamais quitté ma mémoire, je me demande : est-

ce bien au XX
e
 siècle que tout cela s'est passé, n'est-ce pas plutôt au XIX

e
 siècle ou encore 

plus loin dans le temps ? 

 Mon père avait quitté l'école sans certificat d'études, à douze ans. C'était l'âge légal de 

fin de scolarité au début des années trente. Ses parents le placèrent comme valet de ferme. Il 

fugua et réussit à se faire engager dans un garage de carrosserie-tôlerie où il effectua son 

apprentissage complet, échappant ainsi définitivement à la condition paysanne. 

 Après-guerre il fit quelques tentatives dans les usines parisiennes de constructions 

automobiles. Le travail morcelé, la négation de ses compétences et la pointeuse lui furent 

insupportables. La condition ouvrière non plus n'était pas pour lui. Il revint en Normandie et 

se déclara comme artisan carrossier à la Chambre des métiers. 

 Pendant plusieurs années et selon ses propres termes, il a "fait la route": lorsqu'un 

garagiste avait des travaux de carrosserie à effectuer il faisait appel à lui. Il se déplaçait ainsi 

d'un garage à l'autre et ne rentrait à la maison que le dimanche. En semaine, il était 

injoignable. 

 Le nombre de voitures augmentant et par voie de conséquence les accidents de la 

route, le garage de mécanique de Villeneuve avait de plus en plus souvent besoin de lui, 

jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'un garage de tôlerie ne serait pas superflu dans ce gros 

bourg. 
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 Villeneuve présentait un autre intérêt pour nous qui subissions de plein fouet la crise 

du logement de l'après guerre. Proche des plages du Débarquement et détruite par les combats 

de l'été 1944, elle offrait les avantages d'une petite cité entièrement neuve parce que 

fraîchement reconstruite. Mon père y acheta un atelier sans avoir besoin de s'endetter et, grâce 

à la Reconstruction, les maisons à louer n'étaient pas rares. 

 Ma mère appuyait ce projet. Enfin, elle allait vivre avec son mari de manière constante 

et ne serait plus seule à élever ses quatre enfants. Enfin, mon père se stabiliserait, stabilisant la 

famille du même coup.  

 Dernier avantage de Villeneuve – et non des moindres pour moi – il y avait un Cours 

Complémentaire et je me savais capable d'intégrer une sixième. 

 Mon père mit du temps à nous faire venir à Villeneuve car il lui était difficile de 

renoncer à son mode de vie de jeune homme, logeant et mangeant à l'hôtel, courtisant les unes 

et les autres. Il recula d'un an puis de deux le projet de déménagement, ce qui fit que je 

n'entrai en sixième qu'à douze ans. En milieu populaire, c'était un détail sans importance.  

 Enfin nous nous sommes installés dans notre nouveau lieu de vie. Ma mère était très 

efficace dans son travail de femme au foyer. Rapide et organisée, elle avait plusieurs heures 

vacantes l'après-midi qu'elle consacrait à tricoter tous les pulls de la maisonnée et pendant 

lesquelles elle s'ennuyait ferme. Sitôt installée à Villeneuve, elle propose de se charger des 

factures et de la comptabilité du garage paternel, comme cela se fait beaucoup dans les 

ménages artisans. Refus total de mon père. Il prétend qu'elle ne sait pas compter ce à quoi elle 

objecte qu'elle a obtenu son certificat d'études. En réalité, il ne veut pas que sa femme 

s'occupe de ses affaires et leurs discussions sur le sujet se terminent à chaque fois de la même 

manière, mon père toujours aussi véhément répétant : « Toi tu as ta maison, moi, j'ai mon 

garage ! Et c'est mon cirque à moi tout seul ! » Ma mère perdit cette bataille-là aussi. 

 Mon père fit construire une maison attenante à son garage. Elle fut terminée en 1966, 

juste au moment où j'obtenais mon bac et où je quittais ma famille. Je devins aussitôt 

indépendante financièrement. Je l'étais déjà partiellement grâce à ma bourse et à mes emplois 

saisonniers tantôt à la poste, tantôt dans une banque ou encore dans un magasin de bord de 

mer. J'étais heureuse de décharger mes parents et de mener ma propre barque. 
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 Étudiante à Caen, je venais une fois par mois à Villeneuve et ma mère me parlait de 

plus en plus souvent des difficultés du garage : l'outillage coûtait très cher, mon père avait du 

mal à payer l'URSSAF, les impôts, et les remboursements de la maison. L'argent rentrait mal. 

Elle estimait qu'il gagnait moins qu'un ouvrier et, de plus, il n'avait pas droit à la Sécurité 

Sociale. 

 Et puis mon père avait des copains redoutables. Ils passaient au garage avec une 

bouteille de bière, bavardaient longuement, envoyaient l'apprenti acheter d'autres bières et 

ternissaient l'image de sérieux acquise par l'atelier à ses débuts. A chaque fois que ma mère 

soulevait le problème, mon père s'emportait : il était bien libre de faire ce qu'il voulait ! 

 En juin 1970, je termine ma licence de Lettres Modernes dont mon père est très fier 

bien qu'il ne m'ait jamais adressé la moindre félicitation. Ma sœur Viviane me dit qu'il ne rate 

jamais une occasion de dire que sa fille est « licenciée ès Lettres » en appuyant bien sur le 

« ès ». Dans le même temps, le tribunal de commerce déclare la faillite du garage qu'il a mis 

en place. Ma mère qui n'avait accès à aucun papier est mise au courant par un huissier. Le 

coup est trop brutal, elle craque et, le lendemain matin, elle se jette par la fenêtre. Blessée, elle 

est hospitalisée pendant trois mois. Plus rien ne bouge du côté des « hommes de loi » pendant 

quelque temps. 

  Pourtant, mon père avait été plusieurs fois convoqué au tribunal de commerce mais 

jamais il ne s'y était rendu, trop effrayé, trop complexé. Ceux qui le jugeaient appartenaient à 

une autre classe sociale comme j'aurais bientôt l'occasion de m'en rendre compte par moi-

même. Les décisions sont prises en son absence. Dès lors, un rouleau compresseur implacable 

se met en marche. 

 Un samedi de février 1971, alors que mon mémoire de maîtrise est en cours, je rends 

visite à mes parents. En approchant de leur domicile, je vois de plus en plus nettement un 

papier blanc se détacher sur leur porte d'entrée. Mon inquiétude va croissant et mes pires 

prévisions se confirment : l'affiche annonce la liquidation des biens de mon père et elle se 

trouve placardée là, aux yeux de tous, infamante. 

 Malgré le soutien de ma sœur Viviane, ma mère est dans un grand état d'angoisse. Elle 

m'apprend que Maître Baudel, avoué, s'acharne sur eux. J'ai peur pour sa santé ; j'ai peur pour 

toute la famille car mes trois frère et sœurs sont plus jeunes que moi et vivent encore au foyer. 

Que vont-ils devenir tous? 
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 Mon père est soit absent, soit hors de ses gonds quand on lui pose des questions sur sa 

situation, ce qui augmente l'angoisse de ma mère. Il m'apparaît rapidement qu'il faut discuter 

avec ce Baudel, comprendre un peu mieux ce qui se passe. 

 Je rassure ma mère comme je peux : je vais aller voir l'avoué et me rendre compte de 

la situation. Elle se détend, elle me fait confiance : puisque je poursuis des études à 

l'université, je dois pouvoir faire quelque chose... 

 

 Je me rends sur le champ à l'étude de l’avoué, à Coutances, rue du Palais-de-Justice. Il 

est présent et répond à mes questions. Lui-même a été désigné « syndic de faillite » par le 

tribunal de commerce et il représente les intérêts des créanciers de mon père. J'essaie de 

m'accrocher à l'idée que seul le garage est concerné mais il me détrompe : TOUT est à 

vendre : l'atelier et son outillage complet, la maison et ses meubles. A vendre aux enchères. 

 Impossible de retenir mes larmes. Que de brutalité contenue dans si peu de mots ! 

Gêné, il ajoute avec aménité : "Mais je vous rassure, Mademoiselle, il ne s'agit pas d'une 

faillite frauduleuse". J'ai dû le regarder sans comprendre, j'ignorais ce qu'était une "faillite 

frauduleuse" et cela ne m'a pas rassurée quant à la situation de ma famille. Je suis sortie, 

assommée. 

 Dehors, je me suis assise sur un muret, un peu plus loin dans cette même rue du 

Palais-de-Justice. Il me fallut du temps pour m'arrêter de pleurer et me reprendre après le choc 

que je venais d'essuyer. Je sentis un poids très lourd me tomber sur les épaules en même 

temps que je mesurais l'étendue de mon impuissance.  

 Je rentrai. J'avais peu d'éléments à rapporter à ma mère sinon la confirmation de toutes 

ses craintes. 

 

II 

 A Villeneuve, j'apprends qu'un huissier a répertorié et évalué tout le mobilier familial 

en vue de sa mise en vente aux enchères publiques. C'est une souffrance intolérable pour ma 

mère qui a mis des années à meubler son intérieur. A cette époque où l'achat à crédit ne s'était 

pas encore généralisé, il fallait économiser avant d'acheter.  
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 Comme il n'est pas question pour moi de sécher mes cours à la fac, je rentre à Caen 

d'où j'écris à l'avoué, lui demandant davantage d'informations sur la faillite. Il m'envoie alors 

une copie de la liste des dettes -le « passif » comme il dit - et une autre du jugement du 

tribunal de commerce. Ce sont ces quelques feuilles jaunies que j'ai aujourd'hui sous les yeux 

au moment où j'écris. La première page annonce : « Extrait des minutes du greffe du tribunal 

de commerce », puis : « République française. Au nom du Peuple français ». Je me souviens 

de ma consternation à la lecture de cette seconde mention, moi qui me sentais enfant de ce 

peuple, grandie au sein de l'école de la République... Me reviennent aussi mes interrogations 

quant au montant total du « passif » que je trouvais assez peu élevé au regard de ce que 

possédaient mes parents : atelier, outillage récent, maison construite cinq ans plus tôt. Puisque 

la liquidation était inéluctable, la vente des biens familiaux épongerait facilement toutes les 

dettes... 

 Sur le dernier feuillet, je redécouvre cette mention qui me blesse encore aujourd'hui 

comme elle me blessa alors : « La République Française mande et ordonne à tous 

Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront 

légalement requis ». Certes, mon père avait mal géré ses affaires mais je l'avais toujours 

connu honnête. Une telle mise au ban de la société me remplissait de honte et, dans le même 

temps, me paraissait disproportionnée et révoltante.  

 De retour en cours, je parle des difficultés de ma famille aux étudiants que j'ai 

l'habitude de côtoyer. Ils s'indignent et se déclarent solidaires ce qui me met du baume au 

cœur. Puis - et je ressens, à l'écrire, une gêne proche de celle que j'ai ressentie autrefois - ils 

organisent une collecte et me remettent la somme de cinq cents francs que j'envoie à mes 

parents par mandat.  

 Mais l'argent ne leur parvient pas et j'apprends que la poste bloque leur courrier pour 

l'envoyer directement à l'avoué Baudel qui le leur restitue après l'avoir vérifié et retenu, le cas 

échéant, chèques ou mandats. Je proteste auprès de maître Baudel mais il m'explique que les 

sommes d'argent envoyées à mes parents ne leur appartiennent pas, elles appartiennent aux 

créanciers. Je dois bien comprendre qu'il a encaissé mon mandat en toute légalité. Je 

comprends, en effet, que les créanciers sont l'alpha et l'oméga de tout.  
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Mon père ne peut plus travailler puisque les scellés ont été apposés sur la porte de l'atelier, 

pourtant, à aucun moment, la question de la survie du failli et des siens n'a été envisagée. 

 Les créanciers ! Si je regarde bien les feuilles écornées que j'ai sous les yeux et si je 

rassemble mes souvenirs, il m'apparaît que la faillite a été provoquée par deux gros 

fournisseurs d'outillage. Ils figurent au passif pour une somme d'environ deux mille francs 

chacun. Si peu. Ensuite, la nouvelle de la liquidation étant publique, chacun s'est inscrit sur la 

liste des créanciers, sans tenir compte des délais qu’ils avaient consentis à mon père. Ainsi le 

Crédit immobilier réclama en bloc le prêt accordé pour la maison et remboursable sur quinze 

ans.  

 Dans le même temps, la solidarité étudiante ne faiblit pas. Le CROUS m'accorde une 

allocation exceptionnelle, un étudiant du Secours Rouge vient me proposer de l'aide, un autre 

me fait rencontrer le doyen de la fac d'histoire qui s'indigne que ma famille soit, ni plus ni 

moins, mise à la rue ! Il me remet pour elle un chèque de mille francs. Malgré ma gêne, je 

n'ose y croire, c'est à peu près le montant auquel les meubles de ma mère ont été estimés. 

 Avec cette richesse, je peux proposer à Maître Baudel de racheter, en mon nom et au 

prix estimé, les meubles de mes parents. J'espère ainsi éviter à ma mère la honte insupportable 

de voir son modeste mobilier vendu aux enchères publiques. Il soumet ma demande au 

tribunal de commerce qui accepte cette transaction puisqu'il juge qu'elle ne lèse en rien les 

créanciers.  

 La vente aux enchères des outils a lieu, faisant accourir pas mal de gens dont les bons 

copains de mon père. Poste de soudure, poste de peinture... tout l'outillage est vendu à bas 

prix et chacun repart, ravi d'avoir fait de bonnes affaires. 

 A Caen, quelqu'un me signale qu'une annonce est parue dans le journal gratuit de la 

ville. On demande un carrossier expérimenté. Je téléphone. Le garagiste qui me répond 

semble intéressé par le profil de mon père et m'assure qu'il va prendre contact avec lui.  

 Le jour de la mise en vente de la maison et du garage chez le notaire de Villeneuve, je 

rentre chez mes parents, ne sachant pas trop comment les choses vont se passer. Mon père dit 

que tous se sont mis d'accord pour brader ses biens. Il refuse d'assister à la vente et disparaît. 

Je m'y rends donc. En chemin, je m'aperçois qu'une voiture de la gendarmerie me suit et 

lorsque j'arrive à l' Etude, le notaire, tout agité, me dit: "Alors les étudiants de Caen vont 
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intervenir et empêcher la vente !" Son affolement me venge du mépris qu'il affiche pour mon 

père et je comprends mieux pourquoi la maréchaussée m'avait à l'œil. Il faut dire que nous 

étions encore dans la proximité de Mai 68 et les étudiants, toujours soupçonnés de 

contestation, effrayaient les esprits bornés. 

 En très peu de temps, la vente est faite ; il n'y a qu'un seul acquéreur. Maison et atelier 

sont liquidés à vil prix : soixante mille francs. Je calcule qu'il manque dix-huit mille francs 

pour que mon père soit déclaré quitte. Comme je m’étonne d'un prix de vente aussi faible, le 

notaire m'assure, patelin, que rien n'est encore définitif et qu'il reste encore dix jours à 

d'éventuels acquéreurs pour renchérir. Je me rassure à bon compte. 

 Pendant dix jours, ma famille et moi, nous allons espérer que d'autres acquéreurs se 

manifestent pour qu'au moins, le produit de la liquidation couvre la totalité des dettes. Mais 

personne ne renchérit. Le notaire m'a leurrée. 

 Il faut libérer la maison alors que Viviane doit bientôt passer son bac. L'absence de 

solidarité des habitants de Villeneuve est totale ; pourtant la mère d'une de ses amies propose 

de l'héberger jusqu'aux épreuves. Soulagement. Il est tellement essentiel ce bac !  

 Le garagiste que j'ai contacté à Caen se déplace jusqu'à Villeneuve pour discuter avec 

mon père et il l'embauche. Un mois plus tard, Viviane obtient son Bac et je soutiens mon 

mémoire de maîtrise avec succès. Mon père, d'abord venu seul à Caen, trouve sans difficulté 

une maison à louer non loin de la ville et la famille déménage. Certes, il avait été rattrapé par 

la condition ouvrière qu'il avait tant voulu fuir, mais la famille retrouvait une certaine forme 

de stabilité.  

 Cependant, jusqu'à sa mort, il resta un failli. Il avait obligation de rembourser le reste 

de son passif sur son salaire d'ouvrier qui n'était guère élevé. Il n'y réussit pas car, les intérêts 

courant, le montant de sa dette augmenta d'année en année. Risquant toujours d'être saisi, il ne 

put jamais rien posséder en son nom, pas même la voiture qui lui était nécessaire pour se 

rendre au travail et qu'il mit au nom d'un de ses enfants. 

  Un an ou deux après la catastrophe, un autre huissier débarque au nouveau domicile 

de la famille, pour établir la liste des meubles et les évaluer une nouvelle fois ! Ma mère, 

restée fragile, me téléphone, bouleversée. J'écris à cet huissier et je lui joins la copie de 

l'ordonnance du tribunal de commerce qui prouve que j'ai bien acquis et payé ce mobilier. Sa 
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réponse tient en peu de mots: « En fait de meubles, possession vaut titre » et les choses restent 

en suspens, insécurisant ma mère... 

 Si les quelques feuillets concernant la faillite paternelle sont encore en ma possession, 

si je ne les ai jamais jetés malgré mes nombreux déménagements, c'est parce qu'ils 

contiennent la preuve de mon rachat du mobilier parental : conserver cet écrit était impératif 

puisque la preuve serait toujours à faire et à refaire. 

 Moyennant quelques tracasseries supplémentaires, nous avons réussi à sauver les 

meubles.        

         Francine  
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Être grand-mère 

Je n’imaginais pas que mes petits-fils m’apporteraient autant de bonheur. Bien sûr, les 

premiers temps, avant l’âge d’un an, quand j’étais amenée à les garder seule, l’inquiétude 

m’envahissait de façon quasi pathologique, elle ne se relâchait qu’aux heures de sieste. J’avais 

peur de mal faire, peur que le petit pot ne soit pas à la bonne température, peur même 

d’oublier le fonctionnement du four à micro-ondes. Je notais scrupuleusement les horaires, les 

dosages comme si je n’avais jamais eu d’enfants et comptais les heures qui me séparaient du 

retour des parents. Bref, l’anxiété l’emportait sur le plaisir. 

Mais depuis qu’ils sont en âge de marcher et de commencer à pouvoir échanger, quand je suis 

avec chacun d’eux, séparément, je passe mon temps à jouer… par terre. J’imagine des 

histoires avec les lego, les petits personnages, je construis des maisons, sorte d’Arche de Noé 

où l’on installe animaux et bonshommes, vite démolies et tout aussitôt reconstruites, 

j’imagine des parcours, le fauteuil et la table basse sont des montagnes, le tapis, une rivière. 

On ramasse les petits papiers avec le camion poubelle, on arrose les plantes vertes avec la 

lance d’incendie du petit camion de pompiers et, à ce moment, Paco découvre le jeu « pour de 

faux », et répète l’arrosage sur toutes les plantes de la maison. Bien sûr, il faut changer de jeu 

après quelques minutes, mais je ne me lasse pas de recommencer et de trouver d’autres idées, 

même si, à force de me traîner à quatre pattes, le dos commence à me faire mal. Il faut dire 

que Paco qui a trois et demi et son cousin Raphaël, deux ans et demi, sont des petits garçons 

toniques, enthousiastes et affectueux qui manifestent de tout leur être leur bonheur de vivre ; 

ils me rendent au centuple ce que je leur donne.  

Mes enfants, mon mari disent que je donne trop, que je n’ai pas de limites, que je m’épuise ; il 

est vrai, mais d’abord je les vois peu, l’un habite Grenoble, l’autre, la banlieue parisienne et 

puis les capacités d’éveil, de compréhension, d’assimilation à cet âge sont si grandes. Ces 

considérations évidentes sont des lieux communs, mais vivre ces moments, en être à la fois le 

témoin et l’acteur me plongent dans une intensité d’échanges qui me comble. Leurs réactions, 

leurs rires, leurs mots m’enchantent, me font rire, stimulent mon imagination, je n’arrête pas 

de parler, d’inventer des situations, de faire des propositions de jeux. J’ai la sensation de 

partager leur état d’excitation et de découverte.  

Je ne pensais pas avoir cette facilité de relation avec les enfants petits ou plutôt je croyais 

qu’il en allait de même pour tout le monde. Or je me suis aperçue que certains adultes ne 
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savent pas jouer avec les enfants, ni leur parler tant qu’ils n’ont pas l’âge de la discussion, 

d’autres s‘ennuient en leur compagnie. Parfois je m’étonne moi-même de ce que je suis 

capable de faire, de donner. Mais quand je repense à la mère que j’ai été et que je la compare 

avec la grand-mère que je suis, j’ai l’impression d’avoir été aveugle, sourde et muette à mes 

propres enfants ; pourtant je les aimais.  

       Isabelle 
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La panoplie de la femme 

Par peur de me faire remarquer de mes camarades de classe, et donc d’être en butte à leurs 

sarcasmes, j’ai attendu que celles qui avaient le droit implicite et respecté d’inaugurer (quoi 

que ce soit, coller des vignettes dans leur cahier, ignorer les garçons, ne plus apporter de 

goûter), les sœurs jumelles Aliette et Monique, arrivent un beau matin, l’air de rien, les 

jambes couvertes de bas en place des socquettes habituelles.  

Je fis aussitôt le siège maternel pour obtenir de porter moi aussi des bas. Siège discret car 

harceler ma mère était impensable. Siège tenace aussi car pas question de perdre la face en 

étant la dernière à parader en bas. Les bas, signe distinctif de la femme, au même titre que le 

rouge à lèvres ou les chaussures à talons. Ceux-là on en était encore loin (et interdits d’ailleurs 

au Cours Hattemer, comme les pantalons). 

J’obtins relativement vite gain de cause, et ma mère m’emmena dans une boutique de lingerie, 

près de la gare Saint-Lazare, où elle se fournissait en soutien-gorge et chemises de nuit. En 

effet, ces bas, il me fallait de quoi les accrocher. Je ne me souviens pas si les porte-jarretelles 

existaient déjà. Ou peut-être étaient-ils, dans l’inconscient familial, réservés aux femmes 

légères. J’eus d’abord, pendant un ou deux ans, une petite gaine de caoutchouc fin qui roulait 

à la taille quand j’étais assise. La boutique était minuscule, en forme de boyau, et au fond, 

fermée par un rideau, une minuscule cabine d’essayage permettait d’échapper aux regards des 

passants. C’était cependant, malgré sa taille modeste, une boutique qui ne présentait que des 

modèles de grandes marques. Ma mère acceptait ainsi que je quitte dignement le règne de 

l’enfance en m’offrant un accessoire de femme élégante, digne d’elle-même et de l’image 

qu’elle voulait donner de sa progéniture.  

 J’adoptai dès lors le geste machinal propre à toutes les femmes : une torsion du buste vers 

l’arrière pour vérifier d’un coup d’œil sur chaque jambe que la couture restait bien verticale 

au milieu du mollet. Et, comme toutes les femmes, je devais désormais surveiller chacun de 

mes mouvements, afin d’éviter celui qui provoquerait le désastre : la maille filée, synonyme 

de laisser-aller, de manque de soin, et surtout de dépense car la remmailleuse coûtait cher. 

Bref, quitter l’univers de l’enfance et ses socquettes pour accéder du jour au lendemain au 

statut si envié de femme, ce n’était pas de tout repos. 
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Le premier pas franchi, la panoplie se compléta dans les mois qui suivirent. Toujours en 

attendant que les fameuses sœurs donnent le signal. Il y eut l’abandon du cartable pour le 

porte-documents, sorte de pochette de cuir sans anse que sa propriétaire se devait de soutenir 

d’une main en l’appuyant négligemment sur sa hanche. Plus tard, des chaussures à (tout 

petits) talons pour la première surprise-partie un après-midi (devinez chez qui).  

Enfin arriva le moment du tailleur, l’apothéose de la mutation, le signe indiscutable de la 

femme. Le mien était en « grain de poudre » gris fer, avec la ligne à la mode dans ces années-

là, veste très cintrée et jupe droite tombant sur les mollets. C’était un tailleur sur mesures 

confectionné par la couturière à la journée qui œuvrait pour ma mère et ma grand-mère, deux 

femmes soucieuses de leur élégance et de la perfection de leurs vêtements. Or chaque 

changement était observé, puis admiré ou critiqué selon la place occupée dans le groupe de 

chipies dont je faisais partie et auquel j’étais fière d’appartenir. Quand j’apparus dans cette 

tenue, l’air décontractée, indifférente aux regards, comme si je portais ce tailleur depuis des 

semaines, je sentis l’étonnement, puis une admiration que l’on cherchait à masquer sous 

l’indifférence que l’on me renvoyait aussi. Je n’étais pas assez aimée pour avoir droit à des 

compliments. Mais c’était la première fois que je devinais, parmi ces chipies qui m’avaient 

tant fait souffrir au début, un courant d’envie ou de jalousie qui me remplit d’aise. Je prenais 

enfin ma revanche ! 

Paule 
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Le temps des Petit Bateau 

 

Lorsque nous restions en région parisienne le week-end, j’adorais accompagner ma mère au 

marché du dimanche matin. C’était l’occasion de rencontrer du monde, j’aimais cette foule, 

me fondre à travers ces gens que je ne connaissais pas, sinon de vue, et puis soudain 

apercevoir un visage connu, un sourire, celui d’une tante ou d’une amie de ma mère. Nous 

nous arrêtions, quelques baisers claqués sur mes joues rondes, quelques phrases échangées 

puis chacune reprenait son panier ou le filet à larges mailles si prisé à cette époque. 

Un de mes bancs préféré était celui des Petit Bateau. Ma mère achetait mes sous-vêtements 

exclusivement chez ce marchand. Les premiers que j’ai portés, pour autant que je m’en 

souvienne, étaient l’ensemble culotte à taille haute avec le maillot à manches courtes. Je 

choisissais soigneusement la couleur des petites rayures : rose, orange, rouge, une fois du vert, 

curieusement jamais de bleu. Peut-être n’y en avait-il pas au rayon fille ? 

Le jersey de coton confortable épousait mon ventre grassouillet, et les manches du maillot 

moulaient le haut de mes bras mais je me sentais très à l’aise, c’était doux sur la peau. 

J’essayais le boxer que je pensais peut-être pouvoir porter en guise de short, sans toutefois 

oser… Assortir le haut et le bas se révélait incontournable. Si joliment présentés dans mon 

armoire, les bas dans une pile, les hauts dans l’autre, en écho les rayures se répondaient d’une 

pile à l’autre, en parfait accord. 

Le moment d’exhibition de mes Petit Bateau avait lieu à la visite médicale scolaire où 

j’arborais fièrement mes rayures. 

Après quelques années de culottes montant jusqu’au nombril, j’eus envie du modèle taille 

basse, concrètement le slip même si le mot me paraissait inconvenant. Pourtant, dans culotte, 

il y a cul mais cela ne me choquait pas comme slip qui sonnait étrangement à mes oreilles de 

neuf ou dix ans. 

Avec ce slip, il fallait convenir que le maillot n’était plus d’actualité. Je finis par adopter, un 

dimanche de printemps, la petite chemise à bretelles. Deux délicates bretelles finement 

bordées de dentelle blanche qui laissaient voir les épaules, le comble du chic. 
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Vers mes treize ans, contrainte et forcée par une poitrine naissante et surtout le fait que je 

n’étais plus une petite fille, j’abandonnais mes chers Petit Bateau pour le slip soutien-gorge. 

Un étau se refermait imperceptiblement sur une époque, entrave à ma liberté emprisonnée 

dans ce maudit soutien-gorge qui me serrait à m’étouffer et avec lequel je faisais mon entrée 

dans le monde des femmes. Un carcan. 

A dater de ma majorité, j‘ai pris l’habitude de m’offrir un cadeau d’anniversaire. Le premier 

fut de la lingerie, un bustier noir en satin et un ensemble tanga et balconnet en dentelle noire. 

Longtemps, je ne portai que du noir et du blanc à l’image du célèbre damier d’Andrée 

Putman. Mon concept de vie était ainsi, tranché. Noir ou blanc. 

Plus tard, j’ai aimé rejouer avec les couleurs de manière à assortir ma lingerie à mes 

vêtements, exactement dans les mêmes tons. A ce moment-là, j’ai eu le plaisir de redécouvrir 

les Petit Bateau et leurs belles boutiques aux étagères bien rangées. Me revint le souvenir du 

marché où on fouillait dans les boîtes en carton pour trouver la taille, la couleur, la forme… 

Un petit bonheur que je n’ai jamais ressenti au milieu des porte-manteaux des magasins de 

lingerie au chic suffoquant de baleines et frou-frou. 

Valérie-Anne 

  

 

 


