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Mutti m’ordonne de fourrer tout ce que je peux
dans ma musette, les trognons de pommes aban-
donnés, des rutabagas moisis, recouverts de sable, des
lambeaux de tissu, des morceaux de bois. De son
côté, elle remplit les poches de son tablier avec des
feuilles de poireaux et des pommes de terre pourries.
Quand elle attrape ma main, nos paumes sont ruisse-
lantes de peur. Viens, Rosy, me dit-elle. Viens vite.

Les cloches de l’église sonnent le tocsin ; si je ne
cours pas de toutes mes forces maintenant, jamais
plus je ne pourrai courir.

Je trébuche au milieu de jambes affolées, des
jambes qui savent ce que je sais, il faut courir ou périr,
et je m’affale de tout mon long. Ma mère me soulève,
son bras sous mes aisselles, elle me sauve de tous ces
corps prêts à me piétiner, pourvu qu’ils parviennent
jusqu’à l’abri ; nous voulons tous y parvenir.

Des gens que je connais et d’autres que je ne connais
pas se bousculent, fracassent les maigres étals, remplis-
sent leurs mains, engloutissent des légumes gâtés et
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gobent des œufs comme si ça pouvait les empêcher de
mourir. Lorsque les bombardiers noircissent le ciel,
avoir le ventre plein ne sert à rien. Ce qu’il faut, c’est
être sous terre.

Il ne nous reste qu’une vingtaine de mètres à par-
courir quand les premiers obus sifflent autour de
nous et s’écrasent dans un vacarme assourdissant. De
hautes flammes s’élèvent, les maisons tremblent les
unes contre les autres en grondant, certaines sont pul-
vérisées comme de vulgaires jouets, d’autres avalées
par un nuage opaque qui se rue sur nous.

Enfin, l’abri est là, à portée de pas. Un soulagement
ravageur enfle nos poitrines, nous jetant presque à
terre. Mais alors que nous franchissons les derniers
mètres, des silhouettes s’interposent, condamnant le
seul passage vers le salut, et notre course s’achève aux
pieds de trois hommes au visage sévère.

Nous nous redressons, à bout de souffle. Mon
regard s’accroche aux épaules de Mutti, puis à ses
traits. Ses yeux brillent d’un drôle d’éclat, elle se raidit,
lisse son tablier et arrange ses cheveux. J’entends sa
voix, elle supplie ces inconnus de m’emmener avec
eux, après tout, je ne suis qu’une môme. Elle est déter-
minée, même si elle n’a rien à offrir, même si moi, je ne
suis pas de son avis. Mais l’abri engloutit les derniers
bienheureux et la lourde porte nous rejette sur le trot-
toir.

Ses doigts crispés sur mon bras, Mutti halète en
scrutant les rues désertes, les papiers qui virevoltent
dans la fumée noire, les silhouettes fugitives, les volets
claqués à la hâte. Mes oreilles s’emplissent de ses san-
glots, du gémissement des flammes, du grincement
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des charpentes et du vacarme des briques qui éclatent
sous la chaleur des brasiers. Ma mère et les maisons
alentour geignent à l’unisson et leur plainte me téta-
nise.

Prisonnières de la folie ambiante, nous nous recro-
quevillons l’une sur l’autre, nous nous lovons contre
cette porte qui nous a vomies. Je sens le cœur de
Mutti cogner contre ma joue, ses doigts refermés sur
mon bras meurtrissent ma chair, mais ce n’est rien en
comparaison des mots que ces hommes nous ont
crachés à la figure : nous sommes deux sales boches,
tout juste bonnes à crever.

Quand les avions se taisent enfin, abandonnant
derrière eux un ciel gris de cendres, nous quittons
notre refuge pour longer les façades jusqu’à chez
nous. Fantômes parmi les fantômes, nous rasons les
murs fumants d’un quartier que nous peinons à
reconnaître.

La quincaillerie de M. Colson, notre bailleur, n’est
plus qu’une ruine, et tout le côté pair de la rue res-
semble à un château de cartes balayé par le vent. Çà
et là subsistent des taches de couleur, les pétales des
roses écrasées, un pot de fleurs brisé d’où jaillissent
des asters, un vélo jaune abandonné.

Il règne un silence étrange autour des maisons et
derrière chaque vitre noircie, des ombres malveil-
lantes semblent nous suivre du regard.

Mutti presse le pas, m’entraînant derrière elle.
Nous louvoyons entre les cratères et les gravats,
j’enjambe un bras arraché, je lâche la main de ma
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mère, je fixe ce bras, gris et écarlate, ses doigts crispés
sur l’étoffe brûlée d’un uniforme allemand, cet or qui
brille à son annulaire.

Il manque le reste du mort, au bout.
J’avance d’un pas en songeant aux misères que je

faisais subir à ma poupée Lila, puis je m’interroge. Où
sont passés les autres morceaux ?

Quand nous arrivons au sommet de la rue du
Soleil, les jambes tremblantes et le cœur au bord des
lèvres, je trébuche sur le corps d’un enfant. Sa tête et
le haut de son tronc rabougris par le feu font un drôle
d’angle avec ses jambes. Ses doigts entourent un petit
sac en tissu d’où s’échappe une poignée de galets.

Andy.
Une main glaciale me broie le cœur. Mutti m’attire

vers elle, je résiste, je hurle que je veux dire au revoir
à mon ami, ma mère me serre contre elle, crie que ce
n’est pas lui, mes jambes se dérobent, je crie à mon
tour qu’elle arrête de mentir ; je ne crains pas les
morts, je veux juste ramasser la bourse aux cailloux.
En souvenir d’Andy.

Sans lâcher ma main, Mutti promet de la récu-
pérer plus tard, ouvre la porte de la maison d’un coup
d’épaule, retient le vantail du coude pour que j’entre
à mon tour, puis elle bifurque vers la gauche et
m’entraîne dans la cage d’escalier.
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