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I  

L'APPEL DE L'ESPACE... 

— Qu'est-ce que tu feras, Maryse, quand tu 
seras grande? 

— Je serai marin! 

Ainsi s'exprimait alors une petite bonne 
femme en robe écossaise qui, ses tresses lui 
battant l'épaule, le front garni d'une coque 
bien sage et les chaussettes soigneusement 
tirées sur ses mollets bruns, cheminait fière- 
ment à côté d'une haute silhouette d'homme, 

dans les jardins de l'évêché. 
Cette petite bonne femme dont ma mé- 

moire a gardé fidèlement l'image, c'est moi à 
six ou sept ans. 



Papa hochait la tête, inclinant pour les 
mettre à ma portée, sa haute taille et son 
jeune sourire. Sa voix amusée disait : 

— Voyons!... Il n'y a que les garçons qui 
peuvent être marins. Ce n'est pas un métier 
de fille. 

Et je n'étais pas un garçon!... Peut-être à 
cette époque et seulement pour cette raison 
l'ai-je regretté. Je ne savais pas alors qu'une 
femme peut réaliser des rêves d'homme, 
quand elle veut s'en donner la peine... 

Mais c'est dans cette phrase d'enfant que 
je retrouve le premier élan de mon être, cette 
aspiration irrésistible qui, depuis, m'a por- 
tée vers la carrière aventureuse que j'ai 
choisie. 

...L'aviation... A vrai dire, je n'y songeais 
pas encore. C'était une de ces choses qui 
demeurent dans le domaine féerique de la 
fantaisie ou de la légende. Mais je suppose 
que ce désir d'être marin exprimait la nos- 
talgie des espaces qui était en moi, ce besoin 
d'évasion, ce goût d'infinis que le regard ne 
mesure pas. 



En ce temps-là, — je parle de ma prime 
enfance, — j'étais une petite fille point tur- 
bulente, un peu farouche, qui était très 
capable de demeurer de longues heures, 
assise à rêver... 

Nous habitions alors un appartement con- 
fortable dans une rue de Limoges, une rue 
sans histoire ni pittoresque où les jours cou- 
laient aussi paisibles et sereins que les ciels 
d'été sur la Vienne. Mon père travaillait... 
ma mère s'occupait du ménage, — elle s'y 
entendait étant d'une famille de huit enfants 

où chacun devait mettre la main à la pâte —  ; 
mon frère Pierre, de deux ans plus âgé que 
moi, faisait mes quatre volontés. 

Bref tout était paisible et doux autour de 
mes six ans et la vie tournait rond comme 
un moteur bien huilé. 

Tous les dimanches, papa m'emmenait 
« faire un tour » comme on disait à Limoges. 
Il avait pour moi une prédilection secrète. 
Peut-être sentait-il que de ses deux enfants, 
ce faible et ce tendre qu'était mon frère 
Pierre et cette Maryse taciturne qui avait 



parfois de si singulières idées, c'était moi le 
vrai garçon. 

Je goûtais fort ces promenades à travers 
la ville rendue à la paix dominicale et j'ap- 
préciais surtout la compagnie de mon père 
que j'adorais. Malgré mon inexpérience, j'esti- 
mais à sa valeur sa claire intelligence, ce goût 
très sûr qu'il avait, et cet amour des belles 
choses dont notre ville est amplement pour- 
vue... 

Vieilles places, vieux ponts pittoresques, 
curieuse rue de la Boucherie aux échoppes 
moyenageuses, belles maisons historiques où 
se perdent, dans l'obscurité des voûtes, des 
escaliers qui ont l'air enchantés, je vous ai 
vus à travers les yeux de mon père avant de 
vous admirer avec les miens propres... Et 
déjà, je savais que je ne vous oublierais 
jamais, même lorsque d'autres paysages, 
d'autres images lointaines dont s'est nourri, 
depuis, mon cœur inquiet de nomade, 
seraient venus se superposer à ces fraîches 
visions de ma prime jeunesse. 

...Les jardins de l'évêché étaient notre pro- 



menade favorite. De leurs claires terrasses, 
on découvrait toute la vallée de la Vienne, 

une campagne verdoyante que n'arrivent pas 
à gâcher les usines amarrées au bord du 
fleuve... 

J'ai souvent pensé que cette campagne 
limousine, si particulière avec ses vertes 
échappées, ses horizons vastes, ses labours où 
paissent sans fin les grands bœufs de chez 
nous, son sol granitique, son ciel immense et 
mouvementé où des nuages nonchalants 
viennent rêver, tout cela, sans que je m'en 
rendisse bien compte, avait eu son influence 
mystérieuse sur mon âme d'enfant... et c'est 
peut-être ce cadre qui, berçant mes premiè- 
res songeries encore confuses, m'a prédispo- 
sée aux grands voyages... 

... Mon père eût aimé me voir faire ma 
médecine. Moi je m'en moquais éperdument. 
Du moment que je ne pouvais pas voguer sur 
les mers immenses, j'étais dépourvue d'ambi- 
tion. Une seule chose me tentait : 

— Si je suis médecin, est-ce que je pour- 
rais aller à Biskra? 



— Eh! que diable veux-tu aller faire à 
Biskra? demandait mon père. 

Je m'émerveillais : 
— Ce doit être beau!... 

Car Biskra représentait pour moi à cette 
époque, le bout du monde... et aussi le pays 
merveilleux où mon imagination pouvait se 
donner libre cours. 

Ma mère nous chantait une vieille chanson 

où il était question — autant qu'il m'en sou- 
vienne — de « Celui qui s'en va à Biskra 
pour l'amour d'une femme ». 

Sur la mélancolique trame de ce chant, j'ai 
essayé mes premières ailes — ces ailes invi- 
sibles qui nous transportent magiquement 
vers d'inaccessibles horizons. En écoutant ma 

mère, je me berçais de visions enchanteresses, 
éventées de palmiers, colorées par  le feu des 
soleils d'Orient sur les sables, traversées par 
des files de chameliers... 

J'ai vu Biskra depuis... et ses palmeraies... 
et ses Arabes aux yeux de velours... et ses 
chameaux doux et nostalgiques... mais alors, 
j'avais déjà parcouru tant et tant d'autres 



pays que je n'ai pu y retrouver l'enchante- 
ment de ces premiers et puérils mirages... 

Je me rends très bien compte que je n'ai 
pas été une petite fille comme les autres 
petites filles. Je ne jouais pas... Je n'aimais 
les jouets que pour les secrets qu'ils m'appor- 
taient et le mystère qui était en eux. Mystère 
mécanique que j'avais tôt fait de découvrir... 
car, à peine m'avait-on offert la poupée qui 
parlait ou l'animal qu'on remontait avec une 
clef, qu'ils étaient éventrés aussitôt par mes 
mains profanatrices. 

Il fallait bien, n'est-ce pas, que je me ren- 
disse compte de ce qui provoquait le 
miracle!... 

Ma mère soupirait, consternée : 
— Cette petite est un vrai garnement. Elle 

brise tout. 

Pauvre maman ! Elle était, je suppose, assez 
ébahie de me découvrir si peu semblable à 
elle-même, si différente des autres fillettes 



qui feuilletaient des livres d'images et cou- 
saient des robes de baptême pour leurs 
enfants de chiffons ou de porcelaine... 

... Par exemple, j'adorais les bêtes. J'avais 
vers elles des élans farouches comme si elles 

eussent été seules capables de me com- 
prendre. Mon compagnon le meilleur était 
Blanc-Blanc, un chat rusé et malin comme 

un singe. 
Cette période calme de ma vie dura jusque 

vers mes dix ans. A ce moment, le malheur 
entra dans la maison. 

Il arriva un jour, sombre compagnon, par 
la même porte qui s'ouvrait tous les jours 
devant l'entrée joyeuse de mon père. Nous 
ne sûmes pas tout de suite qu'il était là — 
c'est un hôte invisible et patient qui ne décèle 
pas immédiatement sa présence. — Mais 
déjà, il s'était emparé de l'atmosphère. 

Ce furent de petits détails qui changèrent 
les habitudes : on servait à mon père, au lieu 
du menu habituel, de la viande crue que 
Blanc-Blanc lui chipait parfois en secouant 
les boulettes de ses petites pattes agiles... et 



cela nous faisait bien rire, mon frère et moi. 

Papa riait aussi, avec moins d'allégresse 
qu'autrefois... et il y avait de l'inquiétude 
dans les yeux plus attentifs de ma mère. On 
sentait obscurément dans l'air une menace. 

... C'est à ce moment qu'on m'expédia chez 
ma grand'mère qui habitait un faubourg de 
Limoges. Ma mère prétexta un surcroît de 
travail, car papa, maintenant, ne quittait plus 
la maison. La vérité est qu'il était atteint de 
tuberculose et qu'on craignait pour moi la 
contagion. 

Il resta vingt-deux mois malade... vingt- 
deux mois au cours desquels je ne m'habi- 
tuai pas à être privée de lui. 

Un jour, on vint me chercher... et je l'ai 
revu : c'était pour la dernière fois... 

Dès lors, les circonstances, pour nous 
furent tout autres. La longue maladie de mon 



pére avait emporté toutes les économies de 
la maison. Avec lui, le bien-être nous quittait 
définitivement. 

Il fallut prendre un appartement plus petit. 
On émigra, dans le faubourg, pour se rap- 

procher de grand'mère. Notre nouveau loge- 
ment se composait seulement de trois pièces : 
une chambre pour ma mère et pour moi, une 
autre pour mon frère, une salle à manger. 

Fût-ce cette transformation de notre genre 
de vie? Fût-ce l'absence de celui dont je 
ressentais douloureusement la disparition?... 

Toujours est-il qu'à partir de cet instant je 
changeai du tout au tout. On eût dit que la 
mort de mon père m'avait exaspérée. 

Notre logis donnait de plain-pied dans la 
rue... et la rue devint mon domaine. Tresses 
au vent, belliqueuse et déchaînée, je courais 
tous les jours en compagnie des galopins du 
quartier avec qui je traitais sur un pied 
d'égalité. 

Je leur avais bien vite appris à respecter 
la « quille » que j'étais... malgré sa frêle taille 
et ses poignets menus. Ce n'est pas à moi 



qu'on aurait tiré les cheveux ou arraché le 
cartable... ce n'est pas moi qu'on aurait bom- 
bardée, à la sortie de l'école, de mottes de 

terre!... S'il y eut des batailles homériques, 
dans la rue du Crucifix, j'en fus le plus sou- 
vent l'héroïne victorieuse. Je dois dire que je 
prenais fait et cause pour tous ceux que je 
croyais molestés et je fonçais dans le tas, les 
poings serrés, le front têtu... Mes adversaires 
filaient doux, peu soucieux de provoquer mes 
réactions... 

Plusieurs incidents marquèrent cette pé- 
riode violente et houleuse de mon adolescence. 

Tel le jour où, sur le grand madrier qui nous 
servait de chevalet pour nous balancer, je 
voulus retenir un de mes jeunes cousins qui 
allait tomber... et je me cassai le bras. Force 
me fut d'interrompre pendant quelque temps 
le cours de mes exploits... et je porte encore 
les marques de cet accident!... 

Cela ne me guérit pas de mon goût pour 
les jeux endiablés de garçons. Je n'aimais 
rien tant que la bagarre et le danger. 

Il me souvient d'une magnifique paire de 



souliers que  m a  m è r e  m e  r a p p o r t a  un  jou r  
avec cette r ecommanda t ion  ul t ime : 

— E t  surtout ,  ménage-les! 

Hélas!... lorsque je revins au  bercail,  à  la  

fin de la  journée,  mes souliers n 'avaient  plus 

de bouts... Nous avions passé l 'après-midi  à 

j oue r  au  football!... 

... Jusqu 'à  dix ans, j ' avais  été en classe une  

bonne  élève. Après  la  mor t  de m o n  père,  tout 

changea et  j 'étais roya lement  dernière...  Ma 

mère ,  for t  occupée p a r  ail leurs à se débrouil-  

ler  p o u r  nous, t ra i ta i t  m a  paresse d'écolière 

avec négligence et je pouvais  impunémen t  
m'offr i r  le luxe de ne  r ien  faire. 

Un jou r  pour tan t ,  lors d 'une distr ibution 

de p r ix  de fin d 'année,  je m'avisai  que j 'étais 

en queue du  peloton. J 'avais  réun i  les plus 

mauvaises  places. « Madame  » eut, en m e  

n o m m a n t ,  un  a i r  de pi t ié  dédaigneuse,  mes 

compagnes,  des sourires  si pleins d 'une  ironie 

condescendante,  que  je sentis le rouge de la 

honte,  p o u r  la  p remière  fois, envahi r  mes 

joues. J e  serrai  les poings : 

— Riez toujours!.. .  On ver ra  bien!... 



L'année d'après, j'emportais le prix d'excel- 
lence... et la considération de la classe. Je 

suis têtue quand je m'y mets. 
... J'avais bien gagné une récompense 

qu'on m'octroya généreusement. Ma marraine 
exploitait une ferme à Nieules. C'est là que 
je passai de radieuses vacances, illuminées 
par l'ivresse de ma jeune liberté. 

Je menai, pendant des semaines, une vie 
saine et hardie de campagnarde. Je courais 
dans l'ombre verte des châtaigneraies... je 
grimpais aux arbres... je liais connaissance 
avec les animaux d'alentour... ou je m'allon- 
geais sur le pré pour suivre d'un œil pensif, 
tout brillant de convoitise, les raids des 

nuages dans le ciel. 
...Tout a une fin, même les vacances!... 

J'avais maintenant l'âge de l'apprentissage. 
On me plaça dans une fabrique de chaus- 
sures où je devais étonner tout le monde par  
mes fantaisies. La vagabonde impénitente que 
je suis restée s'accommodait mal de demeurer 
des journées entières derrière une table. Je 
tenais difficilement en place... Il me semblait 



toujours que j'avais des fourmis dans les 
jambes... et je ne perdais pas une occasion 
de jouer des tours ou de faire des blagues 
aux camarades, histoire de rompre la mono- 
tonie des heures. 

Pourtant, j'étais consciencieuse dans le tra- 
vail... mais je supportais avec peine les 
observations et il me souvient de sérieux 

« attrapages » avec mes chefs de service qui 
me voyaient me dresser comme un jeune coq 
et discuter le coup avec eux... 

On me traitait avec indulgence... un peu 
comme ces enfants terribles à qui l'on fait 
des yeux sévères mais qui vous amusent et 
que l'on affectionne en secret. 

En dépit des sympathies que je sentais 
autour de moi, ce fut une période assez 
terne... Les papotages d'atelier ne m'intéres- 
saient pas; mon travail n'arrivait pas à 
m'absorber, ni à me passionner. C'est alors 
que je commençai à lire. 

Jusque-là, je n'avais pas encore subi le 
sortilège du livre. Ma vie de garçon, dehors, 
libre, ardente, batailleuse, me brisait le corps 
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