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On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme  
un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus.

Romain Gary, La Promesse de l’aube

Si tu meurs, les oiseaux se tairont pour toujours

Jean Giraudoux, La Chanson de Tessa
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Le copain a dit : « Il faut qu’on se mette sous le vent. » 
Alors nous voilà au milieu du grand pont de l’Europe, 
là où la Loire est large et belle, là où il n’y a plus 
d’immeubles ni de voitures ni de joggers en caleçons 
fluo. Seulement les arbres dans l’eau, et l’eau dans le 
soleil d’hiver avec une île de sable blanc où un cor-
moran immobile, les ailes ouvertes, prend le vent. Pas 
pour s’envoler, juste pour dessiner un petit totem païen 
qui dit « c’est moi ». Donc, on traverse le pont et on 
se met « sous le vent » pour ne pas prendre les cendres 
dans la gueule.

C’est là qu’elle voulait finir, éparpillée dans ce 
fleuve dont elle connaissait le moindre buisson et tous 
les oiseaux et tous les recoins, pour avoir promené 
quelques générations de chiens sur ses bords et dans 
ses îles, pour avoir nourri, quand le froid venait, les oies 
sauvages et deux cygnes mal léchés – le cygne est un 
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bestiau désagréable. Maintenant, avant de retrouver sa 
Loire, elle est entre mes mains, au fond de cette boîte 
que j’ouvre en tremblant. À l’intérieur, il y a un sac 
de toile – je ne m’y attendais pas. Je dénoue le cordon 
du sac et, tout en écoutant la voix étouffée qui me dit 
« c’est pas possible », je balance tout du haut du pont, 
par petites secousses, en douceur. C’est ma mère deve-
nue poussière, c’est ma mère que le vent porte, teintée 
d’or dans le soleil de cinq heures en février. Et elle 
s’en va. « Elle est sûrement déjà là-bas, je dis en mon-
trant un point au hasard au milieu des tourbillons du 
fleuve. Elle va vers Nantes. » Le copain ajoute « et vers 
l’Amérique et vers l’infini ». La copine murmure « y a 
plus moche, comme sépulture ». On rit, on pleure, ser-
rées l’une contre l’autre sur ce pont de l’Europe. Ma 
mère, c’est fini.

L’Autre vit en continu mais nous n’en connaissons 
que des bouts de hasard, récoltés plus ou moins dis-
traitement un soir d’été ou un matin d’hiver, rangés en 
vrac dans la boîte noire de notre mémoire – la mienne 
ressemble à une crise d’amnésie. Les rares souvenirs que 
j’ai gardés de mon enfance, momifiés à force d’avoir été 
ressassés, n’ont plus grand-chose à voir avec une réalité 
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mouvante et impalpable. D’autres, au détour d’une 
conversation avec un témoin de l’époque, remontent 
brutalement, tout pimpants, aussi saisissants qu’un 
parfum ancien retrouvé sur une personne étrangère. 
Ceux-là font court-circuit et chamboulent ce que j’avais 
pris pour une vérité définitive. Mon témoin privilégié a 
toujours été Claudine, la copine d’enfance, ma presque 
sœur, qui me raconte ce que nous avons vécu ensemble. 
« Tu te rappelles quand on était allées à Combleux avec 
ta mère et qu’on s’était marrées comme des baleines ? » 
Non, je ne me rappelle pas m’être marrée comme une 
baleine avec ma mère quand j’étais enfant. Je me rap-
pelle m’être ennuyée sur une plage bretonne, après que 
mon père nous avait posées là comme des paquets pour 
foncer aussitôt retrouver ses amours tumultueuses. Le 
mot « ennui » ne convient d’ailleurs pas, il s’agit plu-
tôt d’une humiliation indélébile qui nous réunit, ma 
mère et moi, dans la même poubelle. Mais Claudine 
développe cet instant à Combleux, quelques bribes me 
reviennent et repeignent un bout du paysage : j’ai été 
heureuse avec ma mère, semble-t-il.

En revanche, je n’ai jamais oublié qu’elle m’avait 
enfermée dans les chiottes pour je ne sais quel délit 
inqualifiable, et que je hurlais, en larmes et en panique 
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totale, pour qu’on m’ouvre la porte. Miraculeusement 
rescapé de la chape de béton que j’ai coulée sur mes 
premières années, le décor est resté assez net dans ma 
mémoire : une cuisine en contrebas de la pièce « à 
vivre » qui, pour une fois, mérite son nom puisqu’elle 
fait salon, salle à manger, chambre des parents et 
chambre de l’enfant. Pas de salle de bains évidemment, 
juste la bassine en zinc sortie le dimanche pour la toi-
lette « en grand ». La semaine, on me débarbouille 
le museau. C’est tout juste l’après-guerre et la princi-
pale qualité d’un logement dans ce quartier d’Orléans 
copieusement bombardé est d’avoir des murs et un 
toit à peu près étanche. Pour le confort on verra plus 
tard, et de cette ambiance de ruines, je garde surtout 
le souvenir des baraquements construits à la hâte sur 
le quai de la Loire : c’est le lieu enchanté où mon père 
m’emmène acheter Mickey le jeudi. Les baraquements 
ne me choquent pas, ils sont le cadre normal d’une vie 
d’enfant à ce moment. Et au bout de cette cuisine en 
contrebas de la pièce « à vivre », disais-je, les chiottes, 
construits de guingois dans le plus pur style cabane 
à lapins, où elle m’avait enfermée. Quelques décen-
nies plus tard, je lui demande pourquoi. C’est vrai, 
on ne fait pas ça à un gosse, c’est pas correct, je suis 
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outrée. Elle s’étonne et dit en riant que c’est moi qui 
me suis enfermée toute seule. On m’avait bien recom-
mandé de ne pas tirer le verrou de l’intérieur parce 
qu’il était déglingué, mais j’avais tiré le verrou. Et me 
voilà maintenant avec deux vérités : celle qui fut la 
mienne pendant des décennies, avec la rancœur et 
l’incompréhension agglutinées à ce souvenir si précis, 
et la vérité forcément vraie, puisqu’on pose un verrou 
à l’intérieur des toilettes, plutôt qu’à l’extérieur – cette 
idée ne m’était jamais venue.

Maintenant que la totalité de ma mère a disparu, 
je tente de recoller les morceaux. Heureusement, elle 
m’aide. Elle a toujours écrit. Des piles d’agendas, dont 
les événements consignés quotidiennement ont été 
développés sur des cahiers. Et puis, un jour, elle a ras-
semblé les cahiers et entrepris le récit de sa vie pour 
me donner des idées – c’était gentil, je suis toujours 
en manque d’idées. Elle a acheté une machine à écrire 
et elle a tapé deux cent soixante-six pages. Dans le feu 
de l’action, elle loupait le virage en bout de ligne et 
les mots commencés finissaient hors champ. (Comme 
ce flic qui avait pris ma déposition après une agres-
sion : « Le mis en cause a dit “ta gueule, ta gueule” 



aucun sou v enir de césar ée

14

tout en m’attra… » – carambolage, rature et « pant » 
écrit à la main dans la marge.) J’ai avalé les deux cent 
soixante-six pages au fur et à mesure qu’elle me les 
envoyait, mais je n’aimais pas ce déballage. Je trouvais 
qu’elle en disait trop. Pourtant, dans une lettre que je 
lui avais envoyée à ce moment-là, retrouvée après sa 
mort, j’écris : « J’ai beaucoup de chance d’avoir une 
mère écriveuse, de te voir vivre au fil des pages, de te 
voir m’aimer et de me voir, moi, en petite fille toute 
mignonne. Personne n’a ça, d’habitude. Alors merci. 
J’en ferai quelque chose un jour. » Je n’avais jamais 
replongé dans ces pages, je n’en avais rien fait, j’avais 
oublié à quel point elles étaient précieuses. Tout juste si 
je ne les avais pas flanquées à la poubelle un dimanche 
de grand ménage – faisons le vide, c’est toujours ça de 
gagné sur la poussière. J’ai tout de même réussi à les 
garder pendant plus de vingt ans, et maintenant, les 
relisant, je trouve évidemment qu’elle n’en a pas dit 
assez. Et puis, pourquoi s’arrêter à la page 266 ? Ils 
viennent de fêter leur vingt-quatrième anniversaire de 
mariage – ils le fêteront jusqu’à la fin –, alors qu’il a 
quitté la maison cinq ans plus tôt. Il lui offre une cage 
à hamster et son locataire, et après l’avoir férocement 
piétinée, humiliée et détruite, il lui dit qu’elle est l’âme 
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de cette maison, le lieu où l’on se retrouve, le lieu d’une 
affection indéfectible. Elle l’écoute, elle trouve qu’il 
fait des belles phrases, elle n’en pense pas moins mais 
elle l’écoutera toujours et ils s’aimeront jusqu’à la fin.

J’ai également retrouvé le journal de bord que mon 
père et ma mère ont tenu à quatre mains, écrivant 
chacun leur tour sur un cahier d’écolier recouvert de 
papier rouge. Et ce journal, bien que mon père ait 
noté une fois « petite Marie-Ange, si tu lis un jour ce 
cahier », n’est pas un ramassis de bien-pensance, un 
récit truqué à l’usage de la descendance. C’est du taillé 
dans le vif, parfois délicat à digérer. Le cahier rouge est 
inauguré le jour de leur mariage, le 9 mars 1944 – ils 
ont vingt-deux ans chacun –, et il s’arrête le 6 août 
1947. En 1944, ils sont à Batilly-en-Puisaye. Elle a son 
premier poste d’institutrice dans ce minuscule village 
avec une église désaffectée (en temps de guerre, plus 
personne ne croit en Dieu, sans doute) et un bâtiment 
partagé en deux par un grand couloir. D’un côté, la 
chambre et la salle de classe, de l’autre la mairie et la 
cuisine. Ce qui lui permet d’aller et venir entre ses 
trois métiers sans sortir de chez elle : ménagère, secré-
taire de mairie, institutrice. Parfois, mon père passe la 
tête par la porte de la classe pour demander le temps 
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de cuisson des haricots – jours de bonheur dans la 
guerre. C’est une classe unique, avec les tout-petits 
qu’il faut sortir de l’ignorance totale et les plus grands 
qu’il faut traîner jusqu’au certificat d’études. « Je ne 
me rappelle aucun crétin, aucun méchant », dit-elle. 
Elle garde surtout le souvenir d’une grande liberté : le 
maire et ses conseillers sont des paysans et ils ont un 
maquis à ravitailler. Pas le temps de lui demander des 
comptes. Un inspecteur passe une fois, lui donne une 
bonne note côté enseignement et l’engueule côté agri-
culture : elle a planté des patates sous un noyer, c’est 
une hérésie. De temps en temps, un officier allemand 
agressif, méfiant, vient recenser les tickets de ration-
nement. Lesquels tickets ont été utilisés pour les p’tits 
gars du maquis, occupés à faire sauter des trains dans la 
région, et là, il faut mentir, et pleurer de trouille après 
le départ de l’Allemand.

Elle aime les gosses, même les pires. Aucun crétin, 
aucun méchant non plus à l’école des Groues (« cail-
loux » en celte) où elle sera catapultée dix ans plus 
tard. Mon père, devenu tyran domestique à la petite 
semaine, lui reproche de se laisser entretenir et se met 
en colère quand elle décide de reprendre le travail. De 
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toute façon, présage-t-il, on ne lui donnera plus jamais 
de poste, bonne à rien comme elle est. On lui file les 
Groues et il enfonce le clou : voilà bien la preuve qu’elle 
est bonne à rien. Ce quartier du nord d’Orléans, elle 
en a vaguement entendu parler comme d’un enfer. 
C’en est un. Baptisée « cité de relogement d’urgence », 
la zone est un vaste ensemble de baraquements qui 
jouxtent le champ de manœuvre du troisième régi-
ment d’infanterie. Sur internet aujourd’hui, j’apprends 
que ce site de quarante hectares est destiné à deve-
nir un éco-quartier exemplaire. On a fait le ménage, 
apparemment. En attendant, toute la misère humaine 
est rassemblée là. Ma mère succède à une jeune fille 
qui, défenestrée dès sa première matinée (du rez-de-
chaussée, rien de cassé), est partie en sanglotant et 
n’est jamais revenue. Défenestrée par quinze mômes 
de huit à dix ans, dont certains se rendront célèbres 
ensuite par la fréquentation assidue de la rubrique faits 
divers. Donc, le directeur de l’école, un homme bara-
qué, sans états d’âme et bien décidé à aider sans trop 
perdre de plumes, la conseille : « Tu leur files des gifles 
dès que tu entres dans la classe, tu leur cognes des-
sus à coups de pied, tu te débrouilles, et après tu les 
soignes et tu les aimes. » Ce qu’elle fait. Entrant dans 
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la classe, elle distribue quelques claques retentissantes 
à ceux qui lui bouchent le paysage entre la porte et 
son bureau, elle ramasse les crans d’arrêt et les porte-
plumes (ça crève les yeux) et elle se met au boulot : 
lecture, écriture, un peu de calcul, le strict minimum. 
Les deux bâtiments scolaires font office de dispensaire, 
de snack à toute heure – pour les plus affamés, gros 
sandwiches fabriqués par le charcutier du faubourg – 
et d’hôtel de nuit : l’école reste ouverte en nocturne 
pour que les enfants battus par leurs pères ivres morts 
puissent venir dormir sur les bancs. Le premier lundi 
de chaque mois, on passe tout le monde à la douche, 
on décape à la brosse en chiendent, on tond les crânes, 
on inonde de savon noir liquide, on récolte des vête-
ments presque neufs auprès des bonnes âmes du coin. 
Et on brûle les vieilles nippes : les pères seront moins 
tentés de vendre les habits presque neufs pour financer 
les cuites. Toute une stratégie de la mouise. De temps 
en temps, elle fait une descente dans les baraque-
ments avec le directeur et une assistante sociale. Elle 
revient couverte de poux et pleure comme une perdue 
d’avoir vu les bébés couchés sur des journaux, dans 
des cartons. Au fil du temps, après réflexion, les gosses 
décident qu’ils l’aiment bien. Un jour, elle avait dit 
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que la cour en ciment était trop triste, alors, pour lui 
faire plaisir, ils y installent trois pneus remplis de terre 
avec des géraniums dedans. Vivement touchée, elle les 
embrasse tous, mais le directeur connaît son public et, 
après interrogatoire, il s’avère que tout ce matériel a été 
volé chez les commerçants du faubourg. Il ordonne la 
restitution des biens aux propriétaires, elle trouve ça 
injuste, elle est triste, les gosses aussi.

Avec sa première paye en enfer, elle m’offre des san-
dales blanches et une robe bleue.

Tu aimais les gosses, même les pires. Alors il m’a fallu 
comprendre pourquoi j’en ai tellement bavé avec toi, 
avec ta susceptibilité d’écorchée vive, avec ta manière de 
te heurter à moi comme si j’étais ton iceberg préféré. Ta 
manière de répondre rageusement, presque haineuse-
ment : « C’est ma maison, je suis chez moi », quand je te 
suggère de ne pas laisser tremper la laitue pendant trois 
heures parce que ça noie les vitamines – ou n’importe 
quoi d’autre, aussi futile. Il m’a fallu comprendre d’où 
venait ta colère, et d’où est venue cette sagesse qui t’a 
prise sur le tard, alors que tu devenais de plus en plus 
vulnérable, alors que ton monde bâti à l’arrache était en 
voie d’effondrement, alors que tout allait finir.
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C’est à Batilly, le 8 mars 1945, que ma mère met 
un point final au très long roman qu’elle écrit depuis 
des années sur des dizaines de cahiers – trop long, 
une copine surnommée Petit Cafard refuse de le lui 
taper à la machine. Elle ne m’en a jamais parlé, je 
trouve les cahiers dans le grenier de la maison. J’aime 
le titre, Entends jadis, mais après avoir tenté une lecture 
linéaire, je picore ensuite au hasard et laisse tomber : 
romantisme de jeune fille naïve, ton poliment sco-
laire, ennui – mais pas une seule rature. Elle fonce, 
en apnée, sans se demander où elle va, et l’une des 
petites héroïnes s’appelle Marie-Ange. Six mois avant 
ma naissance, l’échographie n’ayant pas encore été 
inventée, elle écrira dans le cahier rouge : « Mon petit, 
le tout-petit de Jean, je lui fabrique une brassière bleu 
pâle. » Et ils chercheront un prénom pour le tout-petit, 
Christian ou Alain, avant de décider qu’ils aimeraient 
mieux une fille, qui s’appellerait Marie-Ange.

C’est dans le bâtiment multifonctions de Batilly 
qu’ils se marient le lendemain, avec le plus petit cortège 
de noces du monde : quatre mètres entre la chambre 
et la mairie. Dehors, tout est recouvert d’une épaisse 
couche de neige – un 9 mars, pour les amateurs de 
météo déglinguée. À l’église, il y a leur chien vautré 




