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À ma fille, Anna





J’aurais dû prendre un peu parti pour sa toison
Parti pour sa toison
J’aurais dû dire un mot pour sauver son chignon
Pour sauver son chignon

georges brassens, La Tondue
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Jour de liesse

L’Hermitage, 24 août 1944.

Marianne court sur la route de l’Ecarris. Ses 
pieds la font souffrir, ses poumons la brûlent. 
Derrière elle gronde la rumeur de la foule à ses 
trousses. Ils sont une vingtaine, peut- être davan-
tage. Au début, ils étaient plus nombreux mais 
certains, les gamins les plus jeunes, les vieilles, 
les mères avec leur bébé, ont fini par battre 
en retraite. La plupart de ces gens connaissent 
Marianne, au moins de vue, mais leur achar-
nement en est décuplé. Elle revoit leurs visages 
enflammés par la haine. Leurs gueules ouvertes, 
prêtes à mordre. Leurs hurlements de bêtes. Ces 
cris de la meute, quand elle s’embrase. Une ran-
cœur venue du fond des âges, du fond des tripes.

Ils rugissent et elle fuit. Heureusement elle est 
solide. Endurante à l’effort. À la peine. Dans sa 
course effrénée, elle perd une chaussure. Cette 
fraction de seconde peut lui coûter sa superbe, et 
bien davantage – leur rêve de départs, leur voyage 
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au bout du monde, là où leur amour ne sera plus 
interdit. Alors, même si elle manque de se tordre 
la cheville, elle se rétablit et court de plus belle, 
l’un de ses pieds désormais nu. Ce moment de 
défaillance a permis à ses assaillants de se rappro-
cher. Ils la talonnent. Ils vont la toucher. L’agrip-
per. La tordre. Heureusement qu’ils vomissent 
leur amertume, cela leur fait perdre du temps. Ils 
s’essoufflent, la colère les consume.

Son pied nu se heurte contre une pierre. Elle 
ravale un sanglot. Elle ne leur donnera rien. Ni sa 
fierté ni sa toison. Si elle se demandait pourquoi 
elle court, elle s’arrêterait sans doute. Elle les lais-
serait venir et se jeter sur elle. Elle les laisserait la 
saisir et la tondre.

Marianne aime ses cheveux. Une affection obs-
tinée. Puérile. Malgré les critiques de sa mère, qui 
lui répétait qu’elle avait des cheveux bizarres, des 
cheveux d’Algérienne. Par réaction, Marianne 
les a toujours portés comme un étendard. Elle 
secouait ses boucles noires, refusait de les coiffer 
pour faire enrager la vieille, qui n’aimait que les 
nattes ou les anglaises, les tresses bien serrées et 
blondes. Marianne regardait les gens par- dessous 
ses accroche- cœurs. Le père avait un jour exigé 
une explication à Raymonde : avec qui elle l’avait 
cocufié, vu que le facteur était blanc comme un 
cierge, et tous les autres au village ? Il était mort 
quand Marianne avait onze ans, et l’éventuelle 
bâtardise de Marianne n’avait plus jamais été 
évoquée.

Derrière elle, ils courent toujours. Parmi les 
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insultes, elle distingue : « la noiraude ». Alors, en 
son for intérieur, s’élève le Cantique des cantiques 
comme un chant guerrier.

Je suis noire et je suis belle !
Je suis noire et je suis belle.
Maintenant, son pied est vraiment blessé. Elle 

le sait parce qu’elle a entendu, derrière elle, un 
homme glisser avant de jeter des invectives :

« La salope, elle saigne ! »
Mais elle ne sent plus rien. Elle est anesthésiée 

par la volonté et la peur.
Elle tourne à gauche, sur la route de Coleu-

vrat. Il ne lui reste plus que quelques mètres pour 
atteindre leur propriété. Là, elle pourra se barrica-
der. Ils n’entreront pas dans la maison des Mar-
ceau, ils n’oseront pas. Mais il va falloir ruser, 
car ils connaissent son adresse. Ils vont vouloir 
lui barrer la route. L’empêcher de rejoindre sa 
tanière. Il faut qu’elle trouve un raccourci au plus 
vite.

En chemin, ils ont rameuté les habitants de 
la ferme des Grand pierre. La vieille a lâché ses 
chiens. Elle s’est mise à rugir, et Marianne a ima-
giné ses chicots jaunâtres et rongés.

Les villageois de Saint- Valérien s’essoufflent 
mais les molosses la rattrapent. L’un d’entre eux 
lui mord une cheville. Elle étouffe un cri. Elle a 
tout juste le temps d’attraper une branche et de 
lui asséner un coup sur la tête. Le plus fort pos-
sible. Le chien lâche sa proie. Alors elle se jette 
dans le bois, sur la droite. Elle se tapit dans les 
broussailles.
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Elle entend les voix qui grondent.
« Elle a osé s’en prendre au chien !
— Elle l’a tué ?
— Non, mais on dirait qu’elle lui a crevé l’œil.
— La sorcière !
— On devrait la brûler. »
Le rugissement s’amplifie. Marianne retient son 

souffle. Ils passent. Finalement, ils étaient encore 
nombreux à la talonner. Autant d’hommes que 
de femmes. Et des enfants. Chez les hommes, 
Marianne lit une haine nourrie de désir. Chez les 
femmes, l’envie d’en découdre, la joie de voir son 
beau visage défiguré, de lui ôter sa parure noire. 
Quant aux enfants, leur expression témoigne 
d’une cruauté nue. Le plaisir entier, intact, de 
blesser, de meurtrir, d’humilier.

Elle regarde passer leur défilé avec des larmes 
de rage. Puis, le soulagement, la fatigue et la dou-
leur affluent d’un coup. Elle serre son pied blessé 
comme un nourrisson qu’on console. Elle essuie 
d’un revers de main la morve et les pleurs qui 
coulent sur son visage. Les cris de la foule per-
sistent longtemps après que ses poursuivants sont 
hors de vue.

Lorsque le silence retombe sur la campagne, 
elle se redresse. Elle est née ici. Elle connaît les 
moindres recoins des champs, des bois, des étangs. 
Elle aime sentir la terre sous ses pieds, même si 
aujourd’hui le sol est si sec qu’il semble couvert 
d’une poussière d’or. Elle s’enfonce entre les arbres. 
Elle a prévu de contourner la ferme et de rejoindre 
le lac. De là, elle grimpera à un arbre pour voir s’ils 
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ont osé entrer chez elle. Elle est désormais sur ses 
terres, les terres des Marceau. Elle leur a échappé.

Quand ils reviendront, elle sera déjà partie. Ses 
affaires sont prêtes. Ils chemineront ensemble, 
légers comme des oiseaux. Ils s’échapperont par 
le bois. Ils rejoindront Nemours. Paris. Puis, de 
là, n’importe où. L’Espagne, l’Italie, l’Algérie. 
Elle n’a rien vu de tout cela. Et pourtant, comme 
elle en a rêvé ! Sillonner d’autres routes, admirer 
d’autres cieux, d’autres mers, d’autres chemins. 
Elle aime passionnément la terre où elle est née 
mais il n’y a plus d’autre choix que de la quitter 
pour prendre un nouveau départ.

Ils se trouveront un coin de terre. Elle aime 
travailler, elle a une endurance physique hors du 
commun, on le lui a toujours dit. Elle labourera 
un champ étranger comme elle a labouré le leur, 
avec l’entrain des histoires qui commencent. Elle 
ne connaît pas de satisfaction plus grande que de 
voir sortir une tige du sol. Un sol fécond. Quand 
il était vivant, elle accompagnait son père dans les 
champs. Elle l’aidait à semer, à récolter.

À cause de la canicule, le bois répand une odeur 
de pourriture enivrante. Elle s’étourdit de son 
parfum, de la beauté des arbres, de sa douleur 
lancinante au pied. Jamais elle ne s’est sentie aussi 
vivante. D’avoir échappé à leurs lames la grise. 
Elle voudrait crier mais on ne sait jamais, ils pour-
raient l’entendre, même s’ils ont dû passer par 
L’Hermitage et, ne la voyant pas ou n’osant pas 
frapper à la porte des Marceau, ils seront repartis 
vers d’autres colères.

19



Elle aperçoit les reflets d’acier du lac, derrière 
les feuilles. Elle écarte leur rideau et sort. Désor-
mais, elle est à découvert mais, ici, c’est son ter-
ritoire. Elle s’approche de l’eau. Elle y baigne 
ses pieds. Ils ressemblent à deux colombes dans 
sa main. Un filet pourpre colore l’eau sombre. 
Elle ôte la crasse, la terre et les herbes. Puis, elle 
se penche pour contempler son visage. Ses che-
veux couvrent ses joues. Ils sont toujours là, plus 
rebelles, épais et noirs que jamais.

Elle n’est qu’à quelques centaines de mètres de 
chez elle.

Derrière son dos, une ombre apparaît. Elle 
sursaute, étonnée. Elle n’a rien entendu, elle 
qui a l’oreille si fine. Elle reconnaît le visage de 
l’homme. Il hurle :

« Je l’ai ! Elle a cru s’échapper ! Je la tiens, la 
putain ! »

Alors elle se remet à courir. Elle court. Court 
à perdre haleine. À nouveau, elle sent leur fureur 
souffler son vent brûlant sur ses mollets. Elle tra-
verse le bois, atteint le champ. Elle le parcourt 
à toute vitesse. Elle se hisse sur le rebord de la 
fenêtre. Elle saute dans le salon.

Son frère et sa sœur, Paul et Colette, la regardent 
en silence puis, derrière elle, ses agresseurs.
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