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Marthe Betenfeld

Le printemps n’avait pas encore un mois  Cependant en 
dépit du rude climat lorrain, en cette lointaine année de 
1889, Blâmont, la petite bourgade ensorcelante par son 
charme désuet, offre aux passants l’impression d’un village 
paisible et doux 

Sur la route, la plus populaire de l’époque napoléonienne, 
les attelages sont salués par les oiseaux pépiant dans les 
arbres qui bordent la Vezouze, où, déjà, les lavandières 
réunies tapent, secouent et frottent le linge qu’elles iront 
étendre sur le pré, au grand désespoir des pêcheurs qui dès 
l’aube tentent de leur hameçon les poissons plutôt rares 
dans la rivière qui serpente à travers le village 

En ce 15 avril, ni les chants alternés des lavandières ni 
le doux clapotis de la Vezouze ne parviennent à apaiser 
l’inquiétude du père Louis, qui va et vient dans la grande 
salle de sa maison 

Louis Betenfeld a confié ses deux aînés, Jeanne et Camille, 
à des amis, parce qu’il trouve inconvenant de leur laisser 
deviner ou comprendre comment les enfants viennent au 
monde  Son épouse, alitée depuis deux jours, attend son 
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troisième bébé, et le médecin ne comprend pas pourquoi 
ce travail est retardé  Après des heures d’inquiétude, à la 
tombée du second jour, il entrouvre la porte de la chambre 
où repose la parturiente et crie au papa : « Une fille, mais 
n’entrez pas, n’entrez pas encore… attendez  »

Attendre ? Louis le fait depuis quarante-huit heures ! 
L’angoisse le tenaille  Sa femme est-elle en danger ? Il l’aime 
de tout son cœur, et à cette pensée, n’y tenant plus, ouvre 
brusquement la porte de la chambre  Avec stupéfaction, il 
voit alors la sage-femme venue aider le docteur placer de 
chaque côté de la maman un fragile bébé 

– Quoi ? interroge-t-il  Il y en a deux ? Alors, ce sont des 
jumeaux…

– Non, dit le docteur, deux jumelles, deux filles 
Déjà il les aime, et il rit de cette bonne farce du Bon Dieu !
– On les appellera Berthe et Marthe, déclare-t-il à son 

épouse dolente 
Berthe ne vivra pas, mais Marthe, la plus robuste, c’est  

moi 
Née Marthe Betenfeld en ce doux crépuscule du 15 avril 

1889, je deviendrai, adorée et haïe tout ensemble, Marthe 
Richard, « l’espionne au service de la France » 

Avant cela, bien des années vont s’écouler  Années  
difficiles de petite fille pauvre qui sent et observe déjà,  
intuitivement, les différences de vie entre ses compagnes 
et elle 

L’école n’est pas encore communale, c’est une institution 
religieuse, « Notre-Dame »  Ma sœur aînée la fréquente  
Pour moi, il faut attendre que mes six ans soient écoulés… 
C’est à l’école maternelle, dans cette même institution, que 
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ma mère, fière de mes boucles et du beau tablier tout neuf 
qu’elle a confectionné, est venue m’inscrire 

Hélas ! les possibles institutrices religieuses de la petite 
classe ont quitté Blâmont pour des lieux moins austères, 
et par pénurie l’école maternelle a été fermée 

Maman est sensibilisée, au point de prendre pour un 
affront l’accueil qui lui rappelle les humiliations de son 
enfance 

Elle eut une enfance malheureuse et une adolescence 
difficile  Son père est mort au service de l’empereur et 
n’a pas eu le temps de la reconnaître  Six ans plus tard, la 
guerre de 1870 ravageait la Lorraine, déchaînant un cortège 
de malheurs  Sa mère fut emportée par une épidémie de 
choléra et l’orpheline de sept ans fut recueillie par un oncle 
qui vivait dans un petit village voisin  Elle était mal vue par 
sa famille d’adoption qui lui faisait payer son hospitalité 
en l’obligeant à travailler durement dans la ferme qu’elle 
exploitait 

Présentée à l’école libre du village, elle en fut immédia-
tement écartée  La directrice s’opposa à son admission, 
parce qu’elle était une « enfant naturelle » 

À l’époque, l’Église, puissante et agissante, réglait la 
destinée, malheureuse déjà, de ces enfants en butte à la 
mauvaise foi d’une société ignorante  C’est pourquoi maman 
apprit à lire et à écrire, seule et sans maître, dans les livres 
de classe de ses cousines 

Mariée à vingt ans, avec Louis Betenfeld, ouvrier brasseur, 
elle avait dû être très jolie étant jeune : une taille moyenne, 
mince et fine, la peau blanche et satinée des Lorraines et 
de grands yeux bleus 



— 12 —

Quant à mon père, plus spontané que réfléchi, il avait reçu 
une instruction suffisante pour le métier qu’il s’est choisi 

Lorsque maman lui annonce que les religieuses ont fermé 
l’école maternelle de Blâmont, papa réagit promptement 

– Eh bien, nous allons quitter Blâmont pour une ville 
plus hospitalière, où les enfants recevront l’instruction qui 
leur convient 

Nous abandonnons Blâmont pour Laxou, un faubourg  
de Nancy, où habitent nos grands-parents paternels, puis 
nous nous installons à Boudonville, un autre faubourg 
périphérique de la ville  Là, maman reprend ses habitudes 
avec un enfant de plus, Louis, né peu après notre instal-
lation à Laxou 

Dès notre installation, son premier souci est de nous 
envoyer à l’école, mais dans cette grande banlieue de Nancy 
les écoles communales sont en construction  Force lui est 
donc de nous inscrire à l’école religieuse Sainte-Bernadette, 
rue du Montbois 

Je m’y plais beaucoup et je m’y sens à l’aise, en dépit du 
sentiment confus d’infériorité qui m’habite  En effet, la 
condition sociale des parents de mes compagnes me paraît 
bien supérieure à celle des miens  Elles prennent des cours 
particuliers que mes parents ne peuvent pas m’offrir  Aussi 
ne suis-je pas dans les premières de ma classe, d’autant que 
bien souvent… lorsque maman est obligée de s’absenter de 
la maison, elle me mobilise pour garder mon jeune frère 
Louis qui, de santé délicate et de caractère difficile, pousse 
des hurlements dès qu’il est seul 

J’allais atteindre douze ans quand on m’a placée dans 
une classe réservée à la préparation au certificat d’études  



— 13 —

En arrivant, j’ai l’impression d’une inimitié sournoise de la 
part de mes compagnes mieux pourvues  Tout de suite une 
émotion extraordinaire m’étreint  Je ne me résigne pas à 
cette inégalité sociale qui, je le sens, sera pour ma formation 
un handicap sérieux 

La chance va me sourire  J’apprends par hasard qu’une 
voisine, professeur d’allemand dans le lycée de la ville, 
cherche une jeune fille sérieuse pour prendre soin de ses deux 
enfants, à la sortie de l’école, de quatre à six heures du soir 

Aussitôt présentée, je suis acceptée  Mme Adam m’offre 
immédiatement une rétribution 

– Non… Madame, non… si cela ne vous gêne pas, 
j’aimerais apprendre l’allemand… Voulez-vous m’aider ?

– Pourquoi veux-tu étudier cette langue ?
– Parce que des camarades de classe prennent des cours 

particuliers d’allemand et, parfois, parlent entre elles cette 
langue que je ne comprends pas 

– Eh bien… oui ! Je t’apprendrai l’allemand, sans méthode, 
à la manière dont j’ai moi-même été éduquée, en dehors 
de la scolarité…

Et le soir, dans la cuisine, en préparant son dîner, elle 
me donnait les premiers éléments de la langue allemande 

À treize ans, j’ai passé sans trop de mal mon certificat 
d’études  J’aimerais continuer  Ma mère avait d’ailleurs 
promis aux religieuses de me laisser deux ans encore à 
l’école  Elles ont garanti la gratuité des cours particuliers 
pour me confier plus tard la petite classe  Peut-être envisa-
geaient-elles de m’attirer vers les ordres  Je ne me sens 
aucune vocation religieuse, mais je le ferai croire à ma mère, 
si cette perspective peut la fléchir  Malheureusement, elle 
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a tout à fait changé d’idée, sa piété n’est pas plus ardente  
que la mienne… Et ce matin-là, elle étale définitivement 
son jeu :

– Tu iras apprendre la couture pendant trois ans chez 
Mlle Marie Tromterre  Par la suite, vous travaillerez 
ensemble, toi et ta sœur, à la maison  Nous mettrons le 
grenier en état, pour y faire votre atelier 

Trois ans ! Elle voyait loin, maman  Mais que faire à mon 
âge, sinon pleurer et obéir ?

Trois ans dans l’apprentissage non rémunéré de la couture  
De ce premier jour date l’écroulement de mes illusions, et 
ma première révolte 

Mon travail se situe à environ trois cents mètres de chez 
nous  Quatre fois par jour, j’emprunte le même chemin, 
et tout le long je rêve – des rêves que je réaliserai un jour  
Je ne sais pas encore comment, mais je veux y arriver en 
prenant toutes les chances, et aussi des risques 

Les fêtes de fin d’année se préparent et les clientes 
affluent chez les couturières en chambre  Pour pouvoir 
exécuter toutes les commandes, Mlle Tromterre recrute 
des ouvrières spécialisées  Elles papotent et discutent, sans 
se gêner ; chacune confie sans rougir ses secrets d’alcôve et 
les commentaires qui suivent sont parfois d’une sensualité 
ordurière 

Tandis que je les écoute, mes rêves d’enfant avide de vivre 
normalement deviennent semblables à cette belle neige 
blanche de nos contrées qui, en fondant, n’est plus qu’une 
boue sale et noire 

De jour en jour, la fin de mon apprentissage approche  
Trois ans, c’est long, il faut le faire  Enfin, le dernier jour est 
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arrivé  Je reçois le certificat légalisé, témoin de mes aptitudes 
professionnelles  Munie de ce « diplôme », je pars en toute 
confiance à la recherche d’une place de « petite main », au 
tarif fixé de… 50 centimes par jour 

En cette fin d’année, il fait un temps glacial, la neige 
tourbillonne sous ma capuche, mes chaussures et mes 
pieds sont trempés  Je cours les magasins de confection, les 
couturières à domicile  Il n’y a rien à faire, les employeurs 
cherchent le rendement, la « petite main » que je suis ne 
leur convient pas 

« Trop jeune… », « pas d’expérience… »
« Pas assez rapide… »
Ma mère m’accuse sans savoir  Elle s’est sacrifiée, dit-elle, 

pour me donner un bon métier… Et je suis sans occupation 
La situation familiale s’assombrit encore  Mon père est 

tombé malade d’une broncho-pneumonie, et ma sœur, 
mariée, a quitté la maison ; mon frère sort à peine de son 
apprentissage de mécanicien-ajusteur, et moi, je cherche 
en vain l’emploi dans ma branche 

Les médicaments, le chauffage, le médecin sont chers 
et le seul gain de mon frère ne remplace pas le salaire du 
père  Maman se débat dans d’affreux tourments  Elle est 
irritable en ces jours de « vaches maigres »  Heureusement, 
nous avons les fruits et les légumes du jardin  Mais ma mère 
me reproche mon oisiveté, elle me dit paresseuse, insubor-
donnée  Ces accusations, injustes, me font mal 

Dans mon désarroi, je n’ai qu’un refuge, une bonne 
camarade et amie d’école, Paulette Blaudé  Nous sommes 
voisines, mais Paulette est tuberculeuse, et maman m’interdit 
de la fréquenter 
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En cachette, je lui rends visite  J’aime lui faire plaisir en lui 
apportant des fleurs de notre jardin  Je me confie librement à 
elle  Elle me sait très malheureuse et me redonne du courage 

– Change de métier, me conseille-t-elle  Ne t’entête pas 
à rester dans la couture  Ma sœur Geneviève, infirmière 
à l’asile psychiatrique de Nancy à Maréville, connaît une 
dame qui peut t’en sortir  C’est la femme de l’économe de 
l’asile  Elle cherche une jeune personne pour prendre soin 
de son enfant, une fillette de deux ans atteinte de paralysie 

– Travailler chez des fous ? Oh… non, pas ça !
– L’asile est loin de la maison, tu n’auras aucun contact 

avec les malades  Cette dame a proposé la place à ma sœur, 
pour moi, mais dans mon état je ne peux pas l’accepter   
Tu peux toujours essayer, pour quelque temps  Ma sœur te 
recommandera, mais décide-toi vite, c’est urgent 

Trois jours plus tard, j’en parle à ma mère et lui demande 
de m’accompagner, pour me présenter 

– Je n’ai pas le temps, tu es maintenant assez grande pour 
te présenter toi-même 

Et elle me laisse partir, mais sa suspicion se fixe sur le 
fait que j’emporte mes affaires dans une valise qui ne nous 
appartient pas  Une très belle valise en cuir blanc à serrures 
dorées 

– Où as-tu été chercher ça ? questionne-t-elle, soupçon-
neuse 

Avec un malin plaisir, je fais durer ses soupçons, avant 
de lui dire la vérité, que mes amies Paulette et Geneviève 
m’ont prêté cette valise, qui me manquait 

Bien que résignée à mon départ, maman enrage, et ne 
sait que dire :



– Bonne d’enfants… bonne d’enfants… est-ce une situation 
pour une fille qui a un bon métier dans les mains ?

Elle voulait pour moi un emploi qui écarte de la famille 
les humiliations de son enfance  Elle aussi a été « placée et 
elle en a gardé à jamais la haine des patrons, qui traitent 
leurs domestiques comme des esclaves 

Ce n’est pas que cette place me plaise tellement, mais je 
ferais n’importe quoi pour m’évader de l’atmosphère étouf-
fante dans laquelle se perdent ma jeunesse et mon espoir 
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Antonio, premier amour

La diligence de l’hospice de Mareville stationne place 
Thiers tous les matins à 7 h 30 dans la cour de la gare de 
Nancy pour prendre le personnel qui loge à l’extérieur de 
l’établissement  Le conducteur a été averti, il m’a gardé une 
place dans la voiture et veut me débarrasser de ma valise, 
mais je préfère la garder près de moi 

Grâce à l’attelage, deux chevaux pleins de vigueur, nous 
atteignons l’hospice en un temps record  Une haute porte 
d’entrée impressionnante, un grand mur, et des pavillons, 
tous du même modèle  Le conducteur me désigne du 
doigt celui de l’économe  Une dame attend sur le pas de la  
porte  Elle s’avance vers moi en souriant et le coup d’œil 
qu’elle jette sur la valise satisfait mon orgueil  Je me sens 
plus à l’aise 

– Vous êtes bien la personne que j’attendais, Marthe 
Betenfeld ? s’inquiète-t-elle 

Un large sourire accompagne le salut de présentation 
– Venez, je vais vous montrer votre chambre, vous y 

déposerez votre valise, et je vous mettrai au courant de 
votre travail  Vous dormirez dans la chambre de ma petite 
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malade  Votre service consistera à lui donner des soins, à 
la promener dans sa voiture, et la distraire 

L’enfant est assise devant la haute fenêtre, elle me sourit, 
 je la trouve gracieuse, et mon impression est excellente  
Dans la maison, je ne reste pas insensible à certaines commo-
dités, nouvelles pour moi, qui rendent la vie plus agréable  
L’électricité est partout, l’eau courante également  Mais 
ce qui m’attire le plus… est sur le palier : une bibliothèque 
ouverte et pleine de livres  Mon avidité pour la lecture 
va pouvoir se satisfaire  J’ai vu les noms d’auteurs qui me  
sont connus  Maurice Barrès, un Lorrain comme moi, Jules 
Renard, Zola, Balzac…

J’attendrai bientôt le soir avec impatience pour lire dans 
mon lit et en apprendre toujours plus sur la vie que je vais 
affronter 

Je me sens si heureuse que, dès mon premier contact  
avec ma nouvelle patronne, femme aimable et douce, j’oublie 
inconsciemment mon rang et mon rôle  Sur mon lit, dans 
la chambre que je vais occuper avec la petite malade, est 
déposé un très joli petit tablier blanc brodé  Ma patronne, 
en me le montrant, me demande de l’essayer  Me voyant 
hésiter, elle m’explique :

Ce tablier est à votre taille  Cet après-midi, je reçois des 
officiels de l’Administration avec leurs épouses  Sachez, 
Marthe, que les règles du savoir-vivre exigent que le thé 
ou les rafraîchissements soient servis par une jeune domes-
tique nette et propre 

J’ai gardé ce tablier, et peu à peu je me suis habituée à ne 
le mettre que pour le service 

Lorsque j’eus mis un peu d’argent de côté, n’ayant jamais 
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eu l’occasion de dépenser mes gages, j’ai décidé de partir 
aussitôt que possible pour Paris afin d’y trouver un travail 
qui me délivre de tous soucis  Mais avant de m’engager 
dans cette vie, je dois préparer maman, la mettre dans une 
disposition favorable  Ce ne sera pas facile…

Je suis dans cette maison depuis cinq mois, et sur un 
coup de tête, un jour je donne congé  Les maîtres n’ont pas 
apprécié mon départ, mais ma résolution est prise 

J’abandonne une demeure quiète, sûre et confortable, où 
le bonheur rend les gens aimables, pour retrouver chez nous 
un foyer où l’économie de bouts de chandelle est une règle 
de vie et le labeur harassant un état permanent 

Ma mère, que je n’ai pas prévenue de mon retour, est 
stupéfaite  Sans aucun geste de bienvenue, elle m’interroge, 
tendue :

– Pourquoi as-tu quitté ton travail ? On t’a remerciée ?
– Non… cinq mois m’ont suffi, regarde ma mine… j’ai 

grossi et j’ai compris  D’ailleurs, je pense, du moins je l’espère, 
que les mondaines de la ville vont s’offrir des vêtements 
neufs, et les couturières, du personnel 

– Justement, pour les fêtes, ton frère a besoin d’un costume 
neuf  J’attendais pour te demander de me prêter ton gain, 
je te le rendrai…

– Je sais… moi aussi j’ai besoin de chaussures et d’autres 
vêtements  De plus, j’ai besoin de cet argent, pour un voyage 
que je veux faire à Paris 

– Pour Paris, tu oublies que tu es encore mineure, et que 
j’ai des droits sur toi  Tu obéiras, sinon…

– Sinon, quoi ?
– Je te ferai rechercher par la police et enfermer dans 
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une maison de correction, Au Bon Pasteur, où l’on mate 
les filles comme toi…

– On en sort aussi, dis-je révoltée, j’aime mieux mourir 
que de vivre comme vous !

Elle a cependant raison de moi, et grâce à l’obligeance 
d’une voisine je trouve à m’employer dans une entreprise 
de lingerie 

Tout n’est pas parfait ; l’atelier est à deux bons kilomètres 
de la maison, il me faut traverser toute la ville à pied  Il y a 
bien un tramway, mais il faut aller le chercher assez loin, 
presque à mi-chemin, alors autant continuer  Je ne suis 
jamais arrivée à l’heure à mon travail, ni à la maison 

Heureusement, nous sommes payées à la tâche, 
50 centimes la douzaine de mouchoirs ourlés à jour, à la 
machine électrique ; charmante époque, où un journal valait 
un sou, cinq centimes…

Tête baissée sur la machine, échine courbée, je travaille 
onze heures par jour, avec une heure d’arrêt à midi  Des 
projecteurs brûlent mes yeux, le bruit assourdissant des 
machines électriques me donne le vertige, mais j’arrive à 
me faire deux francs par jour 

Comme dans mon ancien atelier de couture, les ouvrières 
ne se gênent pas, aux rares moments d’accalmie, pour se 
conter leurs aventures  Moi, je rêve de sortir de cet enfer, 
mais la vie s’écoule, dure, monotone 

Inutile de me confier à ma mère  Elle ne me comprend pas !
Aussi, je suis devenue si sombre qu’un jour ma voisine 

d’atelier, Jeannine, me demande :
– Qu’est-ce qui te tracasse, Marthe ? T’as un chagrin, une 

rupture ?… Tu n’as pas fait de bêtises ?
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– Pas fait quoi ?
Elle comprend à mon air ahuri que ce qu’elle redoute pour 

moi : un enfant, est une supposition absurde…
– Je vois ce qui te manque : de la distraction  Si tes vieux 

ne te donnent pas la permission, je trouverai bien un truc 
pour qu’ils te laissent sortir un soir  On ira danser 

Un fol espoir s’empare de moi  Je veux sortir de la vie 
étroite que je subis  Lorsque je pense à mon avenir, je 
suis encore plus révoltée que par mon présent  Serai-je 
l’esclave des préjugés et des traditions qui, depuis des 
siècles, enferment les femmes dans un carcan ? Un mari, 
des enfants ? Une maison ? Travailler le soir, le ménage, et, 
comme le racontent devant moi si crûment les ouvrières, 
à l’atelier, subir, après ces journées de labeur les caprices 
de « l’homme », le mari, qui vous prend pour la « chose » 
et qu’on vous a obligée à épouser sans amour, sans rien 
connaître de l’existence ?

Non, ce sort ne sera pas le mien 
L’esclavage m’apparaît alors sous toutes ses formes  

même celles d’un mari, d’enfants faits sans plaisir et sans 
bonheur  Il m’arrive de penser que la mort est peut-être 
une délivrance 

Mon amie Jeannine s’est présentée à ma mère ; elle est 
venue lui dire qu’il y aurait, dans deux jours, une petite 
fête dans l’entreprise en l’honneur d’une promotion d’un 
chef d’atelier, et que ce serait d’un très mauvais effet si je 
n’y assistais pas  Cela aura lieu à la fermeture des ateliers, 
et nous fera rentrer un peu tard, dit-elle, car après le repas 
il y aura un bal 

Naturellement, tout cela est faux, mais nous savons que 
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maman n’ira pas vérifier, l’atelier est trop loin et personne 
autour de nous, sauf Jeannine, ne s’y rend 

C’est ainsi que je me retrouve un soir avec une robe  
de soie neuve et mon chapeau canotier en paille d’Italie,  
au bal Holweg  Mon premier bal ! mon premier émoi !  
Nous nous asseyons dans le jardin devant un verre de bière 
trop tiède  Mon amie a des connaissances parmi les danseurs, 
et je reste seule, intimidée, à notre table, regardant les 
couples tourbillonner au son de l’accordéon, au rythme 
du Beau Danube bleu  Certains s’aventurent sur le gazon, 
dans les allées  Alors la poussière se mêle à la boisson, elle 
nous couvre de grisaille 

Un jeune Alsacien, que j’ai vu quelquefois à la maison  
où mon frère l’a amené, vient m’inviter  Je me vois obligée 
de lui confier que je suis là en cachette de mes parents et 
je le prie de ne pas en parler à mon frère  Il se croit aussitôt 
autorisé à me dérober un baiser, m’affirme que je lui plais et 
que, si je le veux, nous pouvons devenir des fiancés officiels  
En attendant, il prend prétexte de m’apprendre à danser 
pour me serrer fortement dans ses bras  Lorsqu’il revient en 
vainqueur me demander une danse, c’est moi qui prétexte 
une forte migraine pour refuser 

Avec lui, je n’ai envie ni de l’avenir dont il me fait miroiter 
les possibilités, ni de ses baisers et encore moins de ses 
étreintes 

Mon amie Jeannine est revenue boire sa bière, elle est 
accompagnée d’un jeune homme qu’elle me présente : 
Antonio  Il a un accent curieux et chantant, pas allemand, 
comme on en entend souvent dans nos régions, mais je n’ose 
pas lui poser de questions  Ma compagne est repartie avec 
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un autre danseur, et ce jeune homme s’assied à ma table   
Il répond spontanément à l’interrogation que je n’ose 
formuler  Il est italien, affirme-t-il et fait des études de 
médecine à Nancy  M’enlevant sans même attendre mon 
assentiment, il me fait tourner dans ses bras  Il me semble 
que j’ai toujours su valser ainsi, tendrement enlacée… Tout 
de suite je suis le rythme qu’il impose à cette valse langou-
reuse, comme si j’avais l’habitude de danser avec lui depuis 
longtemps 

Près de lui, je me sens vidée de mes forces, comme enivrée, 
non par lui dont je n’ai pas osé détailler le visage, mais par 
le sentiment d’être enfin arrachée à ma solitude, de n’être 
soudainement plus seule 

Lorsque nous revenons à notre table, je le dévisage, et je 
me sens aussitôt envahie par un trouble étrange  Le rayon-
nement de ses yeux couleur de feuilles mortes, le sourire 
de ses lèvres, un peu ironique et presque grave – mettent 
en moi comme l’impatience de me retrouver avec lui,  
loin de ce bruit, de cette poussière et de ces couples qui 
s’étreignent  Lorsque les becs de gaz sont éteints, la nuit 
les engage à des gestes d’amour dont j’ignore encore la 
douceur  Mais je suis gênée, troublée peut-être, d’en être le 
témoin, et je regarde Antonio comme pour savoir ce qu’il 
en pense  A-t-il pris mon interrogation pour une quête ? Il 
paie les consommations, et me dit :

– Venez chez moi, il n’est pas dix heures  Ma logeuse 
n’est pas couchée, elle nous donnera des boissons fraîches !

Et comme je le regarde, hésitante, il ajoute avec un sourire :
– Venez, Marthe, en tout bien, tout honneur ! Je vous jure 

que vous ne risquez rien avec moi 
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– Sa voix prenante parvient à me décider  Je meurs d’envie 
de me retrouver seule avec lui, non pas dans une chambre 
bien close, mais dans la nuit étoilée, sur une route où il me 
dira des mots d’amour, les premiers que j’aurai entendus, 
avec une émotion que je ne cherche pas à analyser  En 
chemin, il me parle de sa famille et de son espoir de devenir 
médecin, de s’établir en France après avoir épousé une jeune 
Française « une qui vous ressemble » ajoute-t-il, « peut-être 
bien vous-même, Marthe, car je vous ai aimée dès le premier 
regard, désirée dès notre première danse » 

– Je l’écoute sans répondre, éblouie, et cependant, par cet 
instinct qui ne m’abandonnera jamais dans les moments les 
plus graves de ma vie mouvementée, une certaine méfiance 
est gravée en moi 

Nous arrivons devant sa maison  Au rez-de-chaussée, la 
fenêtre est largement ouverte  Sa logeuse est là, accoudée, 
elle nous regarde et me dévisage d’un air réprobateur de 
femme vertueuse  Ce regard soupçonneux me fait penser à 
ma mère, lorsque je suis quelque peu en retard  Je reconnais 
ses yeux bleus mécontents, ses lèvres crispées, prêtes à 
l’insulte  Comme prise de honte, je dis un bref adieu à l’ami 
et je le plante là, devant sa porte  Ahuri par ma prompte 
volte-face, il veut me retenir, mais je m’enfuis, poussée 
par je ne sais quelle révolte, comme si ma propre vie en 
dépendait  Est-ce par crainte ou par appréhension d’un 
danger probable ?

La cloche de l’église voisine a sonné douze coups  Minuit ! 
Je me demande comment je vais être reçue  Tout est noir 
autour de moi, et je parcours en un temps record les deux 
cent cinquante mètres qui me séparent de la maison 
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Essoufflée, j’arrive doucement, je tourne la poignée 
de la porte qui résiste, verrouillée à l’intérieur  Je cogne, 
légèrement d’abord, et un peu plus fort, puis je crie et je 
fais du bruit, des chiens aboient, des voisins ouvrent les 
fenêtres et s’interrogent 

Enfin, derrière la croisée, j’aperçois une petite flamme, et 
ma mère en chemise de nuit se décide à ouvrir, le bougeoir 
à la main, dont la faible lueur éclaire son visage en le 
déformant  Elle ne me laisse pas tenter une explication, 
plus irritée qu’inquiète :

– Parle plus bas, je ne veux pas réveiller ton père, il a eu 
du mal à s’endormir, en ne te voyant pas rentrer  Alors, 
cette fête… elle s’est bien passée ?

– Oui, mais il m’était difficile de partir avant que les 
patrons se soient eux-mêmes retirés 

Alors, c’est la hargne qui éclate :
– Est-ce que tu me prends pour une imbécile ? Menteuse… 

ton frère t’a vue danser avec un garçon, un inconnu, il t’a 
vue partir avec lui et entrer dans une maison meublée de 
la rue de Metz  Il est entré après toi, il t’a réclamée, mais la 
vieille logeuse a répondu qu’elle n’avait rien vu  Pour sûr, 
elle te cachait… Parle, avec qui étais-tu ? Fille perdue, avoue, 
réponds-moi, qu’as-tu fait ?

– J’ai le droit d’aller danser comme toutes les filles de 
mon âge, mais je n’ai rien fait de mal, et si tu ne me crois 
pas, je vais…

Elle ne me laisse pas le temps de m’expliquer  Tout le 
ressentiment accumulé contre moi depuis des mois explose  
Je suis l’incarnation de sa déception, la faillite de ses principes 
et de ses conceptions, ça, elle ne peut le supporter  Elle 
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craint qu’il y ait eu « faute », elle imagine des relations  
coupables 

Un sourire désabusé crispe mes lèvres ; derrière elle, sur 
la cloison, une ombre se dessine, grotesque et monstrueuse, 
elle s’en aperçoit et, excédée, elle me gifle  Dans un brusque 
geste de défense, je balaye sa colère, ma main levée tombe 
sur son visage, une fois, peut-être deux 

Son cri d’horreur arrête la répétition de mon geste 
Dans un souffle, les lèvres tordues, elle balbutie :
– Tu as osé lever la main sur ta mère, tu es un monstre… 

tu me le paieras !
Des larmes paraissent dans ses yeux… Moi, je ne 

comprends pas  Jamais je n’ai voulu… Mais je réalise la 
situation et je cours m’enfermer dans ma chambre  Là, 
je me rends compte que cela ne peut plus durer, il ne me  
reste qu’une issue… M’organiser au plus tôt et partir pour 
Paris 

Mais rien n’est encore terminé ; elle est venue me retrouver 
dans la chambre, le timbre de sa voix est changé, il réunit 
la colère et l’amertume 

Ils dorment tous comme des bienheureux, et nous parlons 
bas  Je voudrais bien crier les reproches qui me viennent en 
nombre sur les lèvres, tout cela me paraît absurde, je n’ai rien 
à me reprocher et ses soupçons m’indignent  Renfermée, 
je prépare la surprise que je vais lui faire 

Prise d’un remords plus épidermique que sentimental, 
je retiens mes larmes  Je sens bien qu’aucun pardon ne me 
viendra d’elle  Maintenant tout va se jouer, peut-être va-t-elle 
mettre ses menaces à exécution et m’envoyer dans une 
maison de correction, où je resterai jusqu’à ma majorité…



— 29 —

Eh bien ! Ma résolution est prise  J’entasse dans une boîte 
en carton quelques affaires – la belle valise blanche a été 
rendue  Je ramasse mes économies, cent quarante francs… 
Je n’ai jamais été aussi riche  Me voici prête pour le départ  
Comme je ne sais pas où aller, je vais attendre le lever 
du jour  Et si le malheur veut qu’une malchance détruise 
mon plan, il me restera une solution, celle que choisissent 
ceux qui ont trop souffert  Mais est-ce qu’une âme forte se 
détruit sans réagir ?

Je n’ai pas dormi ; toute la nuit, j’ai pensé  Réflexion faite, 
je décide d’aller me réfugier dans le cabanon du jardin  Là, 
il y a le bassin d’eau où j’aime me tremper les pieds, et puis 
il y a le vieux fauteuil où mon père vient faire une sieste 
l’après-midi, en été  Pour deux ou trois jours, je serai à l’abri  
Ils ne viendront sûrement pas m’y chercher  Guidée par le 
désir de fuir au plus tôt, je décide d’aller voir Mme Martelli, 
la maman d’une camarade de classe, concierge du château  
Sa fille est chez un oncle, qui habite Paris  Je fonde sur elle 
beaucoup d’espoir  Elle s’appelle Adrienne, mais entre 
intimes, nous l’appelons Addi  Je verrai Mme Adam, mon 
professeur d’allemand  Elle a une parente qui habite Paris 

Je laisse dans le cabanon mon mince paquet, jusqu’à 
demain, et d’un bon pas je vais en ville à la chasse aux 
recommandations  Je trouve extraordinaires ce pouvoir, 
cette volonté qui me poussent à combiner, à penser, et j’en 
oublie ma peine 

Mme Martelli est tout étonnée de me voir arriver chez 
elle à une heure aussi matinale 

– Que se passe-t-il, Marthe ? Tu as l’air de ne pas avoir 
dormi  As-tu perdu ton emploi ?
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Je lui raconte librement ce qui s’est passé entre ma mère 
et moi  Et je lui confie mon projet de me rendre à Paris 
dans le plus bref délai 

– Mon enfant, me dit-elle, je ne suis pas sûre que tu aies 
raison  Avant de quitter ta famille, tu devrais tenter de 
calmer ta mère en lui disant la vérité qu’elle n’a pas voulu 
entendre  Puisque tu parais décidée à partir de toute façon, 
je vais te confier deux lettres, une pour mon beau-frère, et 
l’autre pour ma fille  Cache-les bien… car je ne veux pas 
d’histoires avec ta famille, que je ne connais pas 

Nous avons cousu les deux lettres dans le bourrelet des 
épaules sous la doublure de mon vêtement 

– Je suis seule pour le déjeuner, veux-tu le prendre avec 
moi ?

– Je vous en remercie, mais je veux voir mon ex-professeur  
d’allemand, avant qu’elle ne sorte 

Mme Adam était chez elle en compagnie de sa fille Maria  
Je ne savais pas comment faire pour demander l’intro-
duction, elle m’en fournit elle-même l’occasion :

– Qu’est-ce qui t’amène ? Il y a si longtemps que tu n’es pas 
venue  J’ai rencontré ta mère, ce matin, elle était dans un état 
d’exaltation à ton propos… Elle m’a dit que tu t’étais envolée, 
enfin, partie pour Paris, mais qu’elle te fait rechercher par 
la police  Et tu es à Nancy ?

– C’est vrai, j’ai quitté la maison, ma mère m’a battue, 
j’ai répondu, et je me suis sauvée  Mais demain, je prends 
le train pour Paris  Pour sûr, je regrette mon geste… mais 
il faut me comprendre, elle était impérative, violente… Je 
partirai demain soir pour voyager la nuit et n’avoir pas à 
payer d’hôtel 
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– As-tu assez d’argent pour t’engager dans cette aventure ?
– Oui, j’ai économisé cent quarante-trois francs, il me 

paraît que j’aurai assez avant de trouver un travail 
– Ah ! cela vient juste à point, ma belle-sœur m’a demandé 

l’autre semaine de lui trouver une jeune fille pour l’aider  
Elle habite rue Michel-Ange, au 46 ou au 64, je ne me 
souviens plus, mais tu trouveras, elle a un petit bureau de 
poste auxiliaire de trois cabines téléphoniques, qui l’occupe 
beaucoup  En plus, elle vend aussi de la mercerie  Je sais que 
ce n’est pas très loin du boulevard Exelmans  Tiens, voici 
un mot  Tu lui diras que nous sommes en bonne santé  
Quand Maria aura obtenu son diplôme, nous ferons un 
petit voyage à Paris 

Je la remercie chaleureusement, et je m’aperçois que 
Maria a disparu, mais elle revient bientôt et, souriante,  
me tend un paquet qu’elle a préparé à mon intention, dit- 
elle 

C’est un petit sac de voyage tout en tapisserie au petit 
point, un travail extraordinaire par les teintes 

– Oh ! vous avez oublié quelque chose à l’intérieur 
– Non, réplique Mme Adam, c’est un petit casse-croûte 

pour le voyage 
Ce geste imprévu me va droit au cœur, si simple et si 

affectueux que j’embrasse mes deux amies, en leur disant 
adieu et à bientôt à Paris 

L’heure est trop avancée pour prendre le train de sept 
heures trente  Je n’ai pas le temps de monter au jardin pour 
y chercher mon bagage et d’aller à la gare  Je remets donc 
mon départ au lendemain  J’achète ma nourriture avant la 
nuit, et je rentre au cabanon  Chose extraordinaire, malgré 
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l’inconfort de l’installation, je m’y trouve fort bien, libre 
et seule 

Le lendemain soir, j’arrive à la gare juste trente minutes 
avant le départ du train  Il n’y a personne dans la salle  
des pas perdus, et les guichets des grandes lignes ne sont 
pas ouverts  Je m’approche de la librairie de la gare, et je 
lis les gros titres des journaux de Paris 

La foule commence à envahir la salle ; c’est l’heure de 
pointe pour les banlieusards, puis le guichet des grandes 
lignes s’ouvre et je m’y précipite 

– Un billet de troisième classe pour le train de sept heures 
trente 

– Omnibus jusqu’à Château-Thierry, semi-express jusqu’à 
Paris 

Je dépose sur la tablette du guichet trois belles pièces en 
or de dix francs, et j’attends la monnaie 

Tout à coup, derrière mon dos, une forte voix :
– Attendez, attendez…
Le guichetier reprend le billet qu’il avait déjà estampillé 

et repousse les pièces étalées devant ses yeux 
– Mais, monsieur, qu’est-ce qui vous prend, ce n’est pas 

de la fausse monnaie ? Donnez-moi mon b…
Le guichetier ne me répond pas, ses yeux sont fixés derrière 

moi  En me retournant je vois deux hommes dont l’allure 
est significative, des « en-bourgeois », le visage rougeaud 
et l’expression sarcastique, le chapeau melon vissé sur le 
crâne, la moustache épaisse, la canne accrochée au bras, 
des godillots à clous 

Ils ne me témoignent point de déférence pour m’interpeller :
– Comment t’appelles-tu ?
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– Je n’ai pas à vous le dire, comme ça dans la gare 
L’un des hommes finit par s’expliquer en répondant à 

l’interrogation muette de l’employé éberlué :
– Cette mineure s’est sauvée de chez elle, sa mère a 

demandé à la police de la rechercher  Venez, Mademoiselle, 
suivez-nous  Le commissaire s’expliquera avec vous et 
votre mère 

J’ai suivi les deux policiers jusqu’au poste  À peine 
sommes-nous arrivés que le second interpelle son acolyte :

– Tu sais bien que le commissaire est parti, à cette heure, 
et qu’il ne sera pas à son bureau avant demain matin 

– Eh bien, nous la laissons au commissariat en attendant…
Je bondis, griffes en avant, et je crie :
– Bien sûr que vous n’avez pas le droit de m’arrêter… 

Vous ne croyez pas que je vais attendre toute la nuit ici, le 
bon vouloir de votre commissaire  Je suis attendue à Paris, 
où j’ai du travail, je ne suis pas une criminelle ! Allez le lui 
dire… Je suis Marthe Betenfeld 

– Vraiment ? répond avec hargne un galonné au visage 
méchant  Tu rouspètes et tu donnes des ordres ? Pour qui 
te prends-tu ? Si tu dis encore un mot, je t’emmène au 
cachot ! Compris ?

L’autre inspecteur, plus humain, semble me prendre en 
pitié  Il m’explique gentiment :

– Tu es mineure, ma petite fille, et la loi autorise ta mère 
à te faire rechercher  Tu ne peux pas choisir ta liberté, sans 
le consentement de tes parents 

Il me paraît assez bon pour m’écouter  Va-t-il me 
comprendre ? Non, car il n’a pas le temps de m’entendre  
D’autres devoirs l’appellent 
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Les deux sbires me conduisent dans une pièce presque 
nue, et me confient à l’agent de garde  Ils disparaissent 
tandis que, compatissant, l’agent m’apporte une chaise et 
ranime le feu d’un mauvais poêle de fonte 

Désespérée, je me demande comment je vais surmonter 
ma défaite  Si je n’étais pas surveillée, en cet instant, je me 
jetterais la tête contre les murs ou contre les vitres  Mon 
esprit est aux abois, mes nerfs sont brisés  Je mets mon 
visage dans mes mains et mes coudes sur les genoux, pour 
laisser, toute frissonnante malgré le feu, couler silencieu-
sement mes larmes  J’ai l’impression d’entendre le train 
entrer en gare et repartir aussitôt  Je voudrais hurler et 
me défendre, mais aucun son ne peut sortir de mes lèvres  
Suis-je paralysée ? Je n’y vois plus, tout est noir autour de 
moi, je perds connaissance  Mon geôlier se précipite :

– On ne peut pas la laisser ici toute seule, dit-il à l’autre  
Emmenons-la en bas, les femmes sauront la soigner 

Me prenant chacun par un bras, l’un d’eux tenant le  
sac en tapisserie, ils m’entraînent en bas, dans une cave, 
où sont réunies pêle-mêle des voleuses à la tire et des 
prostituées 

À peine ai-je discerné où je me trouve, que la porte se 
referme sur moi  La lumière arrive d’un vasistas placé à 
hauteur du trottoir, mais c’est à la faible lueur d’une veilleuse 
à huile que je me dirige à tâtons vers un coin où, sur un 
banc, trois formes affalées sommeillent  Pour l’atteindre, 
je dois enjamber des corps couchés à même le sol, et je 
trébuche sur l’un d’eux  Me penchant pour porter secours 
à la femme que j’ai pu blesser, je vois une autre, assez jeune, 
venir vers moi :
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– Laisse-la, la nouvelle, elle a son compte ! Elle est bien 
bourrée !

Elle me dévisage dans la tremblante lueur de la lampe 
à huile 

– Ce que t’es jeune… Quel âge as-tu ?
– Bientôt dix-sept ans…
Nous sommes arrivées sur le banc du coin, où les trois 

femmes déjà assises nous font place  L’une d’elles s’écrie :
– Dix-sept ans ? Si c’est permis ! Ils n’ont pas le droit de 

te mettre au trou  Qu’est-ce que t’as fait ?
Une autre ne me laisse pas le temps de répondre… Elle 

émet les seuls délits qu’une jeune fille de mon âge, habillée 
correctement et sans maquillage, a pu commettre :

– T’as pas le genre à avoir fait un vieux… T’as plutôt chipé 
dans les magasins  Non ? Alors quoi ?

– Laissez-la, dit celle qui s’est instituée ma protectrice  
Vous voyez bien que c’est une pauvre môme  T’as tes parents 
à Nancy ? me demande-t-elle 

– Oui, à Boudonville  Vous connaissez ?
– Et comment ! J’habite rue de la Colline, tu piges ?
– Oui, je connais, mais c’est drôle, c’est tout près de notre 

maison et je ne vous ai jamais rencontrée 
– Bien sûr, je ne sors que la nuit… À cette heure-là, tu 

roupilles… Je m’appelle Emma  Et toi ?
– Marthe 
– Qu’est-ce que t’as fait pour qu’on amène ici une petite 

comme toi ? T’as plutôt l’air d’une brave fille…
– Je n’ai rien fait, je suis partie de chez nous, parce que 

ma mère m’y fait une vie impossible  Elle m’a fait rechercher 
par la police avant que j’aie eu le temps de prendre le train…



— 36 —

Elles sont tout attendries par le récit de mes malheurs, 
prêtes à me venir en aide, lorsqu’un agent crie à travers le 
guichet :

– S’il y en a qui veulent manger, qu’elles le disent, je 
prends les commandes pour la cantine 

Ma protectrice, la grosse blonde de Boudonville, me 
demande :

– T’as faim, petite ? Si tu veux un sandwich, tu dois porter 
cinquante centimes au sbire du guichet 

– Non, je ne veux rien, toute cette histoire m’a coupé 
l’appétit 

– T’as de la veine, moi j’ai faim, mais pas le sou  Ils m’ont 
ramassée avant que j’aie trouvé un client, parce qu’il y en 
avait un qui s’était plaint… L’avant-veille, je lui avais fauché 
un louis pour envoyer à la nourrice de mon gosse !

Je porte cinquante centimes au préposé et, lorsqu’il revient, 
j’offre le sandwich à la femme compatissante, puis j’écoute 
les autres me raconter leurs malheurs 

En cet instant, je ne me rends pas compte tout à fait de 
l’avilissement de ces pauvres femmes, de ce qu’elles font 
pour vivre  Certaines sont vieilles et flétries, d’autres ont 
des enfants, certaines en ont eu qu’elles ont tués  C’est cela 
l’Enfer de Dante, que j’ai vu en gravure chez mon ancienne 
patronne 

Plus tard, lorsque le souvenir de ces malheureuses 
m’étreindra comme l’un des plus sombres de mon existence, 
il pèsera très lourd dans la campagne que, devenue conseillère 
municipale de Paris, j’entreprendrai pour la fermeture des 
maisons closes et la réglementation de la prostitution 

Bien des années, bien des aventures vont d’ici là jalonner 
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ma route  Boute semée d’embûches, que j’ai repoussées une 
à une comme les pierres qui obstruent un chemin, pour 
pouvoir continuer toujours plus loin, en dépit des obstacles 

Toutes les femmes se taisent soudainement à l’entrée 
d’une belle fille brune, altière et dédaigneuse 

– Fais gaffe, me dit ma protectrice, c’est une mouche  
On la fait descendre dès qu’arrive une nouvelle, et tout ce 
qu’elle dit est aussitôt rapporté aux flics !

On n’entend plus dans la salle que la voix rauque de la 
nouvelle venue, qui débite un monologue sur une femme 
qui a aidé son amant dans un assassinat 

– Il l’a « donnée », dit-elle, moi je sais comment tout cela 
s’est passé, et pour cause, j’étais à deux mètres quand ça 
s’est passé, mais je ne la donnerai pas… je me tairai !

– Eh bien, tais-toi maintenant ! lui lance une des détenues  
Va dormir !

Le monde inconnu qui se révèle ainsi à moi me remplit 
de stupeur et d’écœurement  Repliée sur moi-même, je 
n’écoute plus rien, et c’est malgré moi que le bruit des toux, 
des éructations et autres gargouillements parvient à mes 
oreilles  La nuit s’éternise pour moi, sur ce banc de pierre 
glacée  Enfin, vers neuf heures du matin, un agent crie :

– Le commissaire vient d’arriver…
Toutes les femmes rectifient leur coiffure et se passent de 

la poudre de riz sur le visage défait par la nuit… La porte 
s’ouvre, l’agent crie un nom : une femme sort en titubant 

Je tremble de peur et d’énervement et, après deux ou trois 
autres, je suis appelée à mon tour 

Je ne sais pas ce que j’ai : un étourdissement, après ces 
heures de prostration, ces nuits sans sommeil, des crampes 
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m’empêchent d’avancer… tout devient noir  J’essaie de 
m’appuyer sur l’agent qui m’attend devant la porte et, au 
moment où il la referme, je tombe en avant sur le sol cimenté  
J’essaie de me relever, mais je suis aveuglée par le sang 
qui coule sur mon visage et emplit mes yeux  Une grande 
entaille au front me ferait hurler de douleur, si j’en avais 
encore la force 

Aussitôt, les femmes m’entourent, m’épongent le front avec 
leur mouchoir sale, et m’offrent la seule chaise de la pièce 

J’entends leurs commentaires comme dans un rêve :  
« La pauvre gosse, elle saigne, c’est une honte… Qui c’est 
qu’aurait un peu de cognac pour la remonter ? »

– Laissez-la, dit l’agent… On va s’occuper d’elle 
C’est presque avec regret que je quitte ces malheureuses 

que le vice et la paresse ont conduites où elles sont, mais 
qui ont gardé un cœur dont la bonté et la pitié ne sont pas 
exclues 

Dans la salle de garde des agents, qu’il faut traverser pour 
parvenir au bureau du commissaire, ceux-ci ont ouvert la 
pharmacie, mis un pansement sur ma plaie, et m’ont donné 
un petit verre de mirabelle  Je n’ai jamais bu d’alcool et 
cette brûlure dans mon estomac à jeun depuis vingt-quatre 
heures me fait de nouveau tourner la tête 

– Mais c’est une enfant, dit l’un d’eux  Quelle idée de la 
mettre avec ces femmes…

– Allons vite ! dit le planton, le commissaire la réclame…
Assis derrière son bureau, le commissaire ne lève pas la 

tête à mon entrée 
Mince, chauve, il a le visage aussi sec que la voix  Les yeux 

baissés derrière ses lunettes cerclées d’acier, il lit tandis  
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que sa main maigre, osseuse, place et déplace les dossiers 
qui s’empilent devant lui 

Restée debout, je vacille  Je voudrais m’asseoir, car je sens 
que je vais tomber 

Enfin, il retire ses lunettes, en essuie les verres avec son 
mouchoir, et m’examine 

– Que veux-tu ?
– La chaise… je ne me sens pas bien 
Mon visage meurtri, blessé, mais résolu, lui déplaît 

visiblement  Il attendait une pauvre gosse repentante,  
pleurnicharde, et mes yeux ne se sont pas baissés devant 
les siens  Il remet ses lunettes, suçote le bout de son porte-
plume, enfin, il attaque :

– Donne-moi le nom et l’adresse du coquin qui t’a corrigée 
de cette manière 

– Je ne connais pas de coquin  Je viens de tomber…
Et vite, je lui conte quel climat de mésentente existe entre 

ma mère et moi, quelle incompréhension de sa part nous 
dresse l’une contre l’autre :

– Ce n’est pas une raison pour quitter une famille 
honorable, pour courir après un minable dont la seule qualité 
est de savoir corriger les filles indisciplinées  Donne-moi 
son nom 

Éberluée par son entêtement, je reste muette 
– Je ne dirai rien à ta mère si tu m’avoues où tu as été 

pendant ces trois jours, et avec qui ?
– Ma blessure, c’est un accident, je vous l’ai dit, je viens 

de tomber dans votre cachot 
– Mon assurance a fini par l’inquiéter, et il appelle les 

agents, qui confirment mes dires 
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– Ce qui ne le fait pas changer de ton, ni abandonner 
son idée :

– Ton petit ami va-t-il t’épouser ? Réponds-moi sans 
m’obliger à employer des moyens que tu regretterais 

Je n’ai pas pu savoir lesquels  À ce moment, ma mère 
est entrée  Son œil est froid et brillant comme une bille 
d’acier poli 

– Vous la reconnaissez, c’est bien votre fille ?
– Dans quel état… Où a-t-elle été se faire arranger comme 

ça ?
Devant cette attitude, qui me condamne d’avance, à  

quoi bon protester, crier la vérité ?… Je décide de me taire  
Avec complaisance, le commissaire fait valoir ses services :

– Constatez, Madame, que nous avons fait diligence pour 
vous ramener la fugitive  Nous l’avons interpellée dans la 
gare, au moment où elle partait pour Paris 

– Paris ! mais c’est de la folie… Elle n’y connaît personne !
Rapidement, par phrases hachées, ma mère expose ses 

craintes :
– Pendant trois jours de fugue, tout peut arriver à une 

fille  Elle ne reviendra chez nous que lorsque je serai sûre 
qu’elle ne porte pas le fruit de sa faute  Nous sommes une 
famille honnête, bien considérée  Je ne veux pas que cette 
fille nous déshonore  Gardez-la pendant trois mois !

Le commissaire est estomaqué  Visiblement, je deviens 
trop encombrante  Il répond :

– Madame, c’est impossible  La loi ne nous autorise pas à 
cette sanction pour cette faute-là  Par contre, votre devoir 
est de vous occuper de votre fille, de la comprendre et de 
l’aimer…
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Mais ma mère s’entête :
– Mettez-la au Bon Pasteur, monsieur le commissaire 
Cette idée fixe n’est pas récente chez elle…
Le commissaire s’impatiente  Il argumente pourtant :
– Madame, l’hébergement au Bon Pasteur est payant  Les 

places pour les indigents sont réservées des mois à l’avance  
Et si votre fille y était tout de même enfermée, elle y resterait 
jusqu’à sa majorité 

Ma mère ne plie pas 
– Faites-le, monsieur le commissaire  Nous ne voulons 

pas la reprendre maintenant 
Le commissaire soupire, tapote un dossier, et dit enfin :
– Je vais essayer de la placer dans un centre hospitalier 

où l’on recueille les éclopés de la vie…
Il téléphone  Sur la chaise, ma mère reste droite et muette, 

les mains croisées sur son sac  Elle ne me jette pas un  
regard 

Le commissaire raccroche  Il sort une feuille de papier 
du dossier qu’il tapotait, et dit :

– Pour le placement, veuillez signer là, Madame 
Elle a saisi le porte-plume, délivrée, et signe laborieu-

sement, sans même prendre connaissance du texte  L’affaire 
est réglée 

Ma mère se lève, et remercie avec chaleur le commissaire, 
un homme si bien ! Puis elle part, et me frôle au passage, 
sans paraître me voir 

Quand elle franchit le seuil de la porte, j’ai l’impression 
douloureuse de la perdre à jamais  Un grand vide balaye 
tout mon cœur 

Je suis restée assise  Le commissaire, sans me parler, a 
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expédié les affaires courantes  Puis il a relevé la tête, et 
m’a regardée 

Je connaissais déjà suffisamment les hommes pour savoir 
que je l’intéressais  Étrangement, il ne me tutoyait plus :

– Mademoiselle, vous devez comprendre que votre mère, 
jusqu’à votre majorité, a des droits sur vous  Elle vient de 
se décharger sur nous de votre surveillance, en refusant  
de vous reprendre  Comme vous êtes mineure, nous ne 
pouvons pas vous laisser en liberté  Je dois donc vous placer 
dans une maison d’où il vous sera impossible de sortir sans 
le consentement de vos parents  Vous saisissez ?

– Et pourquoi pas le Bon Pasteur ?
– Vous y resteriez jusqu’à votre majorité 
– Je pourrais m’évader 
Une lueur de sympathie curieuse a éclairé ses yeux derrière 

les verres de ses lunettes  Paternellement il me dit :
– Je vais vous placer dans un asile où vous trouverez la 

paix  Dans trois semaines au plus, je vous ferai chercher 
pour vous remettre un billet de chemin de fer de deuxième 
classe pour Paris  Si vous vous conduisez honnêtement, 
vous serez libre, tout à fait libre 

– Pourquoi ne pas me laisser partir tout de suite ? Voyager 
en troisième classe ne me gêne pas, et j’ai de quoi payer 
mon billet 

Sa main claque sèchement sur ses dossiers, de patelin, 
son ton reprend une sécheresse sévère :

– Voyons, Mademoiselle, soyez raisonnable  J’essaie de 
vous aider parce que j’ai une fille de votre âge  Mais la bonté 
a des limites  Votre entêtement m’oblige à vous demander de 
me dire la vérité  Chez qui avez-vous passé ces trois jours ?



– Je vous l’ai dit, chez une amie  Je n’ai rien à me reprocher 
– Bon ! On va vous conduire dans un asile  Je verrai plus 

tard que faire de vous 
La suite des événements a été rapide  Mes deux argousins 

de la veille, des en-bourgeois encore, doivent me conduire 
dans l’établissement où le commissaire m’a placée  Mais 
auparavant, ils veulent aller déjeuner  En les attendant, je 
me souviens soudain des provisions que Madeleine avait 
fourrées dans le beau sac en tapisserie  J’y trouve du poulet, 
du pain grillé, du munster  Un festin ! Je mange 

– Ah, Mademoiselle avait pris ses précautions, ironise 
l’agent de garde  Elle savait qu’elle risquait de manger au poste !

Toujours les mêmes, ces gens-là  Ils interprètent tous 
vos actes selon l’idée préconçue qu’ils s’en font  Tout doit 
prouver votre culpabilité 

Voilà mes deux sbires en civil, revenus de leur déjeuner  
Ils détaillent ma mise d’un œil critique 

– Il faut prendre un « sapin »  Vous avez de quoi régler 
la course ?

Ça, c’est magnifique : ils n’ont pas envie de marcher   
Ils préfèrent rouler en fiacre – mais à mes frais ! En réalité, 
moi non plus, je n’ai pas envie de marcher longtemps  Ma 
nuit au violon m’a assez fatiguée  J’accepte de payer une 
course en voiture 

Coiffé d’un haut-de-forme en toile cirée, vêtu d’un 
manteau à collet, du haut de son siège, le cocher goguenard 
me dévisage  La rosse qu’il conduit, une pauvre bête étique, 
trotte sous la douche que le ciel déverse à profusion sur 
nous  Et c’est dans cet équipage, entre ces hommes qui 
puent le vin, que je fais mon entrée à l’asile 
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Enfermée

Je ne m’étais jamais arrêtée devant la lourde porte vernie  
et le judas grillagé de l’austère maison devant laquelle je 
suis si souvent passée  Aujourd’hui, cette porte se referme 
sur moi 

– Que voulez-vous ? interroge la religieuse qui a collé 
son œil au guichet 

Un des deux policiers qui m’accompagne répond, l’air 
pressé :

– C’est pour une admission 
La religieuse du guichet appelle par téléphone intérieur 

la personne qui doit m’accueillir  Des pas feutrés sur le sol : 
entre une religieuse  Mes argousins, pressés d’en finir, me 
poussent vers elle  Elle leur prend la feuille que le commis-
saire de police a rédigée pour mon entrée :

– Doux Jésus, une mineure ! s’exclame-t-elle  Où allons- 
nous la mettre ?

– Où vous voudrez, lui dit un de mes « anges gardiens »  
Mais dépêchez-vous 

Après avoir signé, la sœur m’a emmenée dans la cour, 
close de tous côtés ; j’ai entendu décroître le bruit que les 
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godillots à clous de mes argousins faisaient sur le pavé et 
la porte, lourdement se refermer sur moi 

– Attendez-moi là, m’a dit la sœur…
Je tourne en rond dans la cour déserte  J’ai déjà pris la 

marche machinale et déshumanisée de toutes les prison-
nières du monde 

Des sœurs, entre elles, échangent leurs idées sans 
discrétion ; ma présence ne les dérange pas  Alors que 
j’attends sous la pluie, comme un oiseau que la tempête 
roule dans ses plumes, une jeune sœur converse vient me 
dire que je vais être logée dans une chambre particulière, 
avec une jeune pensionnaire de mon âge 

Troussant sa robe, elle patauge dans l’eau, et moi je la suis 
Elle ne manque pas d’audace d’appeler cela une chambre : 

c’est un réduit pris dans un coin du grenier, éclairé par une 
lucarne d’où la lumière tombe par le toit 

Selon le règlement de la maison, la lumière électrique 
est coupée au déclin du jour  Une sœur passe, munie d’une 
torche qu’on appelle vulgairement « rat-de-cave », elle allume 
une veilleuse qui baigne dans l’huile 

Mon grabat ne paie pas de mine, mais le linge est bien 
propre  Moi, je ne veux que dormir pour oublier où je suis 

Est-ce un rêve ? J’imagine que je suis tombée dans une 
ruche et que des picotements de plus en plus cuisants et 
intolérables me réveillent complètement 

Sous la petite lumière de la veilleuse, je constate que mes 
mains, mon corps, mon visage, sont enflés, et je pousse un 
cri d’horreur qui réveille ma voisine 

– Qu’avez-vous donc ? Qu’est-ce qui vous prend de 
m’éveiller ?
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– Excusez-moi, c’est ma paillasse, elle est pleine de 
vermine  Voyez vous-même  En avez-vous dans votre lit ?

– Non, je n’ai rien constaté…
– Oh ! ça va venir…
En attendant le jour, nous nous asseyons côte à côte au 

bord du lit  Observant ma voisine, je remarque sa taille 
déformée 

– C’est pour quand ? votre…
– Ces jours-ci, nous attendons…
Cette pauvre jeune fille timide est étudiante en droit  

D’une famille aisée, elle n’a pas « fauté » de la façon dont les 
sœurs le croient  Elle a cédé sciemment à un premier amour 
afin de mettre ses parents dans l’obligation d’accorder leur 
consentement au mariage qu’elle désire 

– Pourquoi vos parents refusent-ils ?
– Parce que le garçon que j’ai choisi est sans fortune 
– De plus il a ses parents à sa charge  Pour subsister, il 

fait des copies chez un avocat de la ville  Le conseil de ma 
famille s’est réuni, ils ont décidé de dissimuler ma faute 
jusqu’à la délivrance  Je suis enfermée ici depuis six mois  
Mes parents ont demandé aux religieuses de confier l’enfant 
à l’Assistance publique ou des particuliers pour l’adoption  
La mère de mon fiancé s’y oppose et moi aussi, je veux 
garder mon enfant !

– Votre fiancé vient-il vous voir ?
– Nous communiquons par l’entremise d’une employée de 

la buanderie  Elle vient ici travailler deux jours par semaine, 
et elle m’apporte une lettre, en cachette 

Une intuition me fait tourner la tête  En effet, la silhouette 
d’une religieuse se détache dans l’encadrement de la porte 
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– Je viens prendre, de vos nouvelles  Avez-vous passé 
une bonne nuit ?

Elle constate, mécontente, que je ne suis pas sur la paillasse, 
mais, assise sur le lit de ma compagne de chambre 

– Qu’est-ce que vous faites là ?… Pourquoi avez-vous 
déserté votre couchette ?

Je lui dis dans quel état est la paillasse habitée par la 
vermine 

– Un lit, ça ! Impossible d’y rester  Voyez vous-même ? Je 
suis couverte de piqûres de punaises 

Elle soulève délicatement la couverture, qu’elle rejette 
aussitôt avec dégoût  Sur les draps blancs, des bestioles 
brunes se démènent allègrement 

Sans trop de conviction, elle s’écria :
– Qui a eu l’audace d’apporter ici cette paillasse ? Elle 

était dans la réserve à charbon pour être brûlée 
« La pièce sera désinfectée, allez vous reposer à la chapelle  

Ah ! Je tiens à vous informer, Rose, que votre état de santé 
ne vous permet pas de continuer la tâche dont vous vous 
êtes si bien acquittée  Marthe peut prendre votre place  
Aujourd’hui, et les quelques jours suivants, elle vous accom-
pagnera, mettez-la au courant  En attendant, descendez 
prendre votre petit déjeuner 

Celui-ci est pris au réfectoire  Il se compose, en général, 
d’un liquide noir, chicorée à l’eau, accompagné d’une croûte 
de pain que nous distribuons, en morceaux, aux moineaux 

Les jours et les nuits se succèdent, monotones, la nourriture 
est affreuse 

Il paraît qu’aux fêtes, les repas sont plus copieux, et que 
nous avons droit à un verre de vin  Au 14 Juillet, par exemple, 
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on a distribué le verre de vin, et une pensionnaire m’a raconté 
que des forcenées, engagées ce jour-là dans le service de  
distribution, en consommèrent tant qu’elles furent grises  
Dans la soirée, elles dansèrent, et cette bacchanale effrénée 
dégénéra en pugilat  Les sœurs s’étaient enfermées et avaient 
appelé la police pour y mettre bon ordre  La bagarre commença 
à cause de la médiocre qualité de la nourriture  Les tables,  
les chaises furent brisées  Une fille d’une quarantaine 
d’années, Mlle Marie, essaya de calmer les autres  Pour je 
ne sais quelle raison, elle refusait de quitter l’asile malgré les 
avantages que lui offrait une entreprise de lingerie  Armée 
d’un fouet, elle en cingla le dos de ses collègues 

Les religieuses découvrirent à cette occasion qu’elle pouvait 
être extrêmement utile pour maintenir l’ordre  Devenue 
surveillante en chef, elle recevait un léger pourcentage sur 
tout le travail exécuté dans les ateliers 

Assise dans la chapelle où sœur Constance remplit la nef 
de musique sacrée, je passe mon temps à rêver 

Il y a deux jours que ma compagne sur le point d’accoucher 
doit partir à l’infirmerie lorsqu’une sœur arrive, à bout de 
souffle, et réclame l’infirmière  Celle-ci se détache vivement 
du groupe et, relevant sa robe, saute les flaques d’eau qui 
stagnent dans la cour, tandis que dans la chapelle, sœur 
Constance entraîne un chœur excellent malgré les accents 
brisés des vieilles femmes  La musique apaise les cœurs   
La messe terminée, je reprends tranquillement le chemin 
de ma chambre 

Devant la porte du pavillon, des sœurs bavardent  Elles 
prononcent des mots que j’ignore : « forceps », « césarienne »  
Je presse le pas 
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– Où allez-vous ? crie une voix 
– Ben ! dans ma chambre 
– Ce n’est pas le moment, allez ailleurs…
Je regarde la sœur, amusée, prête à dire que je serais ravie 

de suivre son conseil 
Sœur Constance paraît dans la cour  Elle est choquée 

de voir l’essaim de religieuses, inhabituellement réunies, 
devant la porte du pavillon  D’un ton sec, elle les prie d’aller 
vaquer à leur besogne journalière  Mais elle n’est pas mieux 
disposée à mon égard 

Une autre, sœur Odile, paraît dans l’escalier, la mine grave  
Je me réfugie dans une sorte de débarras sous l’escalier, et 
de là, j’aperçois des religieuses, le voile blanc recouvert d’un 
voile noir, une croix rouge sur la poitrine ; elles transportent 
un brancard  Puis, elles reviennent, descendant péniblement 
l’escalier  Ma compagne de chambre est étendue sur la 
civière, le corps recouvert d’une couverture 

Gémissante, elle appelle :
– Maman !… Maman !…
Elle étouffe ses cris en portant la couverture à sa bouche  

L’ambulance s’est rangée devant la grande porte  La civière 
sur laquelle repose Rose disparaît dans la voiture  Les 
chevaux s’ébranlent vers la maternité de Nancy 

Je suis enfermée dans mon asile-prison depuis une 
semaine  La mère supérieure et les sœurs estiment que 
je suis une pensionnaire sage, travailleuse et assez pieuse 

Une nouvelle surprise m’attend ; sœur Odile m’apprend 
que ma mère est là, en visite, et qu’elle veut me parler  Je 
me cabre :

– Non, non, ma Sœur  Dites-lui que j’ai trouvé ici la 
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tranquillité que je n’avais pas chez nous  Je ne veux pas, 
non je ne veux pas la voir !

– Allons, mon enfant, c’est votre mère  Elle vient parce 
qu’elle vous aime  Venez !

Dès que ma mère entre dans le parloir, son sourire 
triomphant me conforte dans mon pressentiment  Elle 
est heureuse de ma défaite  Elle dépose un paquet sur la 
table, et dit :

– Je t’apporte ton manteau et du linge  Je suppose que 
tu en as besoin ?

– Tels ont été ses premiers mots  Ni un bonjour ni le 
moindre geste d’affection  Elle continue :

– Ton père ne peut pas venir  Il m’a demandé de t’apporter 
tes effets  Et il te fait dire qu’on t’attend à la maison 

– Ah ! tu n’exiges donc plus ce délai de trois mois ?
Ma mère reste imperturbable  Elle enchaîne :
– Je t’annonce aussi que la préfecture a rejeté la demande 

de ton admission au Bon Pasteur 
– Ah, je comprends… Eh bien, j’en serais navrée, si je 

n’étais pas aussi bien ici  C’est tout ?
– Ton petit frère Louis m’attend à l’entrée  Veux-tu le  

voir ?
– Non 
La visite est terminée  Sœur Odile raccompagne ma  

mère jusqu’à la grande porte  Elle a suivi notre conversation  
Le soir, elle me fait part de sa surprise :

– Est-ce bien votre mère ?
– Oui, sœur Odile, puisqu’elle le dit, on peut la croire 
– Ne perdez pas confiance, Marthe  Dieu règle l’avenir des 

humains  Votre mère a dû souffrir et elle semble ignorer le 
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