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La mère et la fille marchaient côte à côte, la fille tête 

baissée, la mère légèrement rejetée en arrière, comme si elle 
avait attendu à ses questions une réponse venue du ciel. 

– Tu sais qui est le père au moins ? demanda la mère. 
– Oui, répondit la fille. 
– Et que fait-il, poursuivit la mère. 
– Je ne sais pas, répondit la fille. 
– Mais il a un métier au moins ? 
– J’en sais rien. 
– Son âge, tu sais son âge ? 
– Il m’a dit qu’il avait 21 ans. 
– C’est bien beau de dire, mais faut voir. Il t’a montré 

ses papiers ? 
La fille fit non de la tête. Elle ne se voyait pas en effet 

demander ses papiers à un homme qui allait abuser d’elle 
dans un couloir obscur derrière une porte cochère. 

Les deux femmes continuèrent leur chemin, la mère 
poursuivant son interrogatoire, auquel la fille répondait du 
mieux qu’elle pouvait. Car il n’est pas si facile de mentir à sa 
mère et Andrée l’avait rarement fait à la sienne. En effet, elle 
avait toujours été envers elle d’une parfaite loyauté, au point 
de lui cacher les abus du beau-père. Ce qu’en ce jour de mai, 
elle regrettait. Mais il était trop tard. Ce n’était pas le 
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moment de remuer le couteau dans la plaie déjà assez 
ouverte. 

Comme elles approchaient du logis, la mère dit : 
– Ne te reste plus qu’à te marier, ma fille. Tu vas me le 

présenter. 
Et au lieu de répliquer la fille baissa un peu plus la tête 

et c’est ainsi, penché comme sur son enfant, si l’on veut, 
qu’elle rentra. 

Quand elle annonça la nouvelle de sa grossesse à 
Edmond venu l’attendre comme presque chaque soir à la 
sortie de l’atelier où elle travaillait en qualité de relieuse, il 
prit la chose du bon côté. Lui répondit que lui, qui n’avait 
pas connu son père, serait heureux que son fils le fasse. Car 
elle portait un garçon, de ça il était sûr. Il voulut l’embrasser. 
Mais elle le repoussa. Il faudrait bien pourtant, 
machinalement elle passa la main sur son ventre. Puis elle 
lui demanda pourquoi il n’avait pas connu son père. À quoi 
il répondit qu’il était de l’assistance publique. « Ha », fit-elle, 
et il y avait dans cette courte exclamation comme une petite 
plainte. Mais ils en restèrent là. Ni l’un ni l’autre n’étant 
enclin aux épanchements. Ils arrivaient en bas de chez elle, 
quand elle lui dit que sa mère voudrait le rencontrer. 

– Hé bien, allons-y, dit-il. 
– Ha ! Non pas comme ça, objecta-t-elle, avec ton 

foulard, ta casquette, t’as l’air d’une gouape ! 
– Ce que je suis non ! Je ne t’ai jamais dit que j’avais fait 

de grandes études. Tiens, je n’ai même pas mon certif ! Tu 
l’as toi ? 

– Non, répondit-elle, je l’ai pas. 
– Comme ça nous v’la logés à la même enseigne ! Tu 

vois qu’on est fait l’un pour l’autre, poursuivit-il, cherchant 
ses lèvres. 
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Elle le repoussa de nouveau et la même pensée que 
plutôt lui revint : il faudra bien pourtant puisque nous 
allons nous marier. À cette perspective un frisson de dégoût 
la parcourut. Quitter la douce couche de sa mère, même si 
celle-ci était dure avec elle, lui apparut soudain comme un 
obstacle insurmontable. Elle s’enfuit en larmes. En rentrant, 
elle fut accueillie par un : 

– T’as vu l’heure ! Où t’as encore été traîner ton cul ? 
– J’ai parlé avec Edmond, répondit la fille. 
– C’est avec moi qu’il doit parler ! s’écria la mère. Le 

temps presse. Tu y es de combien maintenant ? 
– Bientôt trois mois, murmura la fille. 
– Pas question que ça se voit, dit alors la mère. Je ne 

marie pas ma fille en cloque ! 
– Mais les gens verront bien quand j’accoucherai, 

avança doucement la fille. 
– On verra à ce moment-là, en attendant je ne veux pas 

que tu te présentes devant le maire avec le ballon. 
Mère et fille se faisaient face chacune postée d’un côté 

de la table. La mère avait les mains appuyées dessus, tandis 
que celles de la fille pendaient inertes au bout de ses bras. 

– Et en blanc, dit la mère, tu vas te marier en blanc. Je 
ne veux pas que ma fille passe pour une traînée ! 

– Et qui va payer la robe ? demanda la fille exaspérée. 
– Lui, répondait la mère, il te doit bien ça non ? 
– Mais il n’a pas un sou. 
– Alors de quoi vit-il ? 
– Y se débrouille. 
– Et ça veut dire quoi ça ? demanda la mère avançant un 

visage menaçant au-dessus de la table, hein ça veut dire quoi ? 
Regarde-moi bien toi, là, poursuivit-elle pointant son majeur 
et son index droit en face de ses yeux. Dis, tu ne serais quand 
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même pas allée t’acoquiner avec un arsouille ? T’aurais pas 
fait ça, dis Andrée, on a assez de misère comme ça. 

Pour toute réponse la fille baissa la tête. Qu’est-ce 
qu’elle en savait, elle, si Edmond était un voyou. Tout ce 
qu’elle savait d’Edmond et qu’elle se garda bien de dire à sa 
mère c’est qu’il était de l’assistance publique. 

Les deux femmes dînèrent en silence d’un reste de ragoût 
et de riz au gras. La mère ce soir-là descendit son litre de vin 
et alla se coucher. La fille resta longtemps penchée à la fenêtre. 
Tout en scrutant la nuit, en épiant ses bruits, elle songeait au 
chagrin qu’elle causait à sa mère et s’en voulait. S’en voulait 
d’avoir cédé ce soir-là à Edmond, même si au début elle s’était 
défendue. Elle avait fini par céder. Elle ne se pardonnait pas 
cette faiblesse. Elle toucha son ventre, l’enfant qui s’y 
développait lui indifférait. Ella passa la nuit sur une chaise, la 
tête entre les bras reposés sur la table de la cuisine. 

Le logement où elles vivaient comptait deux pièces, une 
chambre et une cuisine, un étroit couloir où il y avait tout 
juste la place de déplier un lit pliant quand le beau-père 
vivait encore là. C’était là où dormait Andrée, ce qui ne 
l’empêchait pas de participer aux ébats amoureux de sa 
mère et de son amant. Les toilettes se trouvant sur le palier, 
elle s’était habituée au bruit de la chasse d’eau et aux odeurs 
aussi. Le beau-père pissait dans l’évier et la mère dans un 
seau qu’elle nettoyait méthodiquement chaque matin à l’eau 
de javel. Elle était propre jusqu’à la maniaquerie. Ce dont 
elle avait contaminé sa fille. Ainsi mère et fille passaient-
elles la plupart de leurs jours de repos à briquer le petit 
deux-pièces, dont les vitres étaient faites toutes les semaines. 
Ce qui n’empêchait pas qu’il y fît sombre, mais peut-être 
que de s’escrimer à frotter donnait l’illusion aux deux 
femmes d’attirer un peu de clarté. Comme elles n’avaient 
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pas les mêmes jours de congé, la mère étant blanchisseuse, 
repasseuse, elle travaillait donc le samedi, cela laissait un 
peu de temps à Andrée pour s’occuper d’elle. Or un samedi 
où elle se trouvait seule dans l’appartement, elle se mit nue 
devant l’armoire à glace. Et là, face à son corps qu’elle ne 
reconnut pas, une exclamation lui échappa : 

– Ô mon Dieu ! 
Son ventre s’était arrondi, ses seins avaient grossi, les 

mamelons en saillaient. La grossesse était en train de la 
transformer, de faire d’elle une autre, une qu’elle ne 
connaissait pas. Qu’elle n’avait pas envie de connaître. Alors 
elle pensa au revolver dans le tiroir de la table de nuit de sa 
mère. Elle le prit, le trouva lourd et froid. Elle le considéra 
ainsi un bon moment se demandant où elle allait tirer, le 
cœur, la tempe, la bouche. Elle opta pour le cœur dont le 
spectacle si pénible qu’il soit lui sembla plus acceptable. Elle 
se coucha, rabattit le drap jusque sur ses épaules. Puis plaça 
le canon du revolver contre son cœur. Mais au moment 
d’appuyer sur la gâchette, le courage lui manqua. Elle 
comprit qu’elle n’avait pas envie de mourir, mais de ne plus 
vivre ce qu’elle vivait. Elle se releva, refit soigneusement le 
lit et décida d’aller chercher de l’aide chez son frère Gustave, 
même si elle n’en espérait pas grand-chose. 

En effet, quand elle arriva, il était bourré comme un 
coing. Cet accueil la dissuada de parler. Elle dit juste qu’elle 
était passée dire bonjour. Des ronflements venaient de la 
chambre voisine. Sa belle-sœur était en train de cuver. Dans 
un coin de la pièce, trois enfants jouaient aux osselets. 
Andrée les embrassa et quitta l’endroit, qui puait la dèche à 
plein nez. Une fois dehors, elle respira très fort, comme si 
elle avait voulu expulser de ses poumons l’air qu’elle venait 
de respirer, mais aussi les sombres pensées qui l’avaient 
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assaillie. Car elle en avait gros sur le cœur. 
Elle s’entendit siffler mais ne se retourna pas, elle avait 

horreur qu’on la siffle. Comme le sifflement la poursuivait, 
elle finit par se retourner. C’était Paul, le copain du bal qui 
l’avait joué aux dés avec Edmond. Elle se souvint qu’elle 
aurait préféré que ce soit lui qui gagne, mais les dés avaient 
parlé. Il l’invita à prendre un verre, ils entrèrent dans un café 
où elle lui fit part de son désarroi. Il lui dit qu’il pouvait 
l’aider, mais que ce n’était pas gratuit, qu’il allait falloir 
qu’elle y mette du sien. Il connaissait une bonne placarde à 
Montparnasse, mais il fallait s’y atteler avant que ça 
commence à se voir. 

À ses mots, elle sortit son porte-monnaie de son sac et 
paya sa consommation. 

– Je ne savais pas que tu mangeais du pain de fesse, dit-
elle déposant l’argent sur la table. 

– Va donc mijaurée ! Va manger ton pain noir ! 
Andrée y alla d’un pas décidé. Faire la pute, jamais ! Au 

besoin elle élèverait son enfant seule. 

C’est ce jour-là, qu’elle choisit de le garder. En marchant 
elle touchait son ventre, se surprit à parler à l’enfant. Elle ne 
lui dit pas grand-chose, mais simplement qu’il était là et 
qu’elle le garderait. Elle n’avait pas vu Edmond depuis 
plusieurs jours à la sortie de l’atelier. Ainsi quelle ne fut pas 
sa surprise en arrivant vers son immeuble que de le voir 
affublé d’un costume dans lequel il nageait, un bouquet de 
fleurs à la main. C’était trop d’émotions dans la même 
journée et elle éprouva le besoin de s’appuyer contre le mur 
pour se reposer. Une passante s’arrêta pour lui demander si 
ça allait. Elle répondit que oui. Alors la femme reprit son 
chemin sans toutefois manquer de se retourner plusieurs fois. 
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Andrée transpirait à grosses gouttes, bien qu’il ne fît pas 
spécialement chaud. En fait, c’était une sueur froide qui 
coulait sur son visage. Elle reconnut cette sueur, c’était la 
même que celle qui la baignait quand elle s’agenouillait 
devant le beau-père. La sueur de l’angoisse. Était-ce de revoir 
Edmond qui lui faisait ça ? Il est vrai qu’elle se voyait mal 
présentant ce guignol à sa mère. Mais déjà il s’avançait à sa 
rencontre, l’air fier de qui accomplit son devoir. Elle marchait 
vers lui, comme elle aurait marché vers son malheur, à demie 
chancelante. Il s’avança, lui prit le bras. 

– Ça ne va pas ? dit-il, regarde-moi, dis, tu n’as pas bu 
au moins ? Fais sentir ton haleine. 

Et comme elle refusait, il leva la main. 
– Pas ça, dit-elle, jamais, tu m’entends ! Des coups, j’ai 

trop vu ma mère en prendre. 
Il se reprit, baissa la main. Et bredouilla quelques mots 

d’excuse. Puis, reprenant son bras. 
– Les fleurs, c’est pour ta mère, j’espère qu’elle aime les 

œillets, c’est ce que j’ai volé de moins cher. 
– Parce que tu les as volés, dit Andrée. 
– Ben oui, répliqua Edmond, tu voudrais quand même 

pas que je balance des ronds dans des fleurs. Des fleurs, elle 
en aura bien assez au cimetière. 

– Ça suffit ! le coupa Andrée. 
– Ça suffit, ça suffit, poursuivit Edmond, ta dabe, elle 

est comme tout le monde. Un jour ou l’autre faudrait bien 
qu’elle y passe. Autant que tu t’y fasses… 

Ils poursuivirent leur chemin en silence. Elle n’aimait 
pas ce bras serré autour du sien, ce bras qui faisait d’elle sa 
prisonnière. Elle eut envie de lui dire que son costume était 
trop grand, qu’on voyait bien qu’il l’avait emprunté à 
quelqu’un, ou volé lui aussi chez un fripier. Mais elle se tut, la 
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situation était assez tendue comme ça. Et dans un instant il 
allait rencontrer sa mère. Et elle redoutait cette rencontre. 
Dans l’escalier, profitant de ce qu’elle montait devant lui, il 
lui mit la main aux fesses. Elle fit semblant de rien. Peut-être 
qu’en approchant sa mère, apprenait-elle à devenir la femme 
d’Edmond ? Elle fit tourner la clef dans la serrure et par la 
porte entrouverte annonça qu’elle était avec quelqu’un. 

– Qui ça ? demanda la mère. 
– Du père, répondit la fille. 
– Le père, il a un nom, dit Edmond. 
– D’Edmond, maman, je viens te présenter mon futur. 
– Hé bien, entrez ! Qu’est-ce que vous attendez, je n’ai 

encore jamais mangé personne ! 
La fille reconnut à la voix de la mère qu’elle avait bu. 

Elle précéda Edmond dans le petit couloir où demeurait le 
lit pliant, rangé contre le mur. 

– Fais pas attention, lui dit-elle, c’est pas grand ici, mais 
c’est propre. Ça, je te jure, tu peux manger par terre. 

Il lui donna une claque sur les fesses, histoire de dire 
assez de bavardages, maintenant avance ! 

La mère les attendait bien droite, assise à la table de la 
cuisine. Elle avait pris soin de ranger le litre de vin, son verre 
gouttait sur la paillasse de l’évier. Edmond lui tendit le 
bouquet de fleurs. La mère le repoussa. 

– Ne sais-tu pas, dit-elle, que les œillets portent 
malheur ? 

Embarrassé et ne sachant quoi faire du bouquet, 
Edmond se tourna vers Andrée, qui lui désigna la direction 
de la fenêtre ouverte, qui donnait sur une cour. Le bouquet y 
passa. Monta jusqu’à l’appartement un bruit sourd comme 
celui d’un oiseau tombé. Même s’il fut peu probable qu’un 
oiseau se soit aventuré dans ce boyau obscur. Comme Andrée 
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et Edmond restaient plantés devant la table, la mère tapant du 
poing dessus, dit d’une voix qu’elle tentait d’éclaircir. 

– Hé bien, asseyez-vous, vous voulez prendre racine ou 
quoi ? 

Ils prirent place autour de la table. La mère passa tout 
de suite à l’offensive. L’index droit pointé vers Edmond, elle 
dit : 

– Toi, t’as mis ma fille enceinte, tu sais ce qu’y reste à 
faire. Et n’oublie pas qu’elle est mineure et que ça peut te 
coûter cher. 

– Ho là ! La mère la menace, j’ai compris, se défendit 
Edmond. Ça suffit maintenant ! Votre fille, je veux bien la 
marier, mais faut que vous sachiez que je suis sans les sous. 
Et que je n’ai pas de travail. 

– Le travail, ça se trouve, répondit la mère, suffit de pas 
les avoir à la retourne. 

– T’inquiète pas pour lui, dit la fille, qui jusque-là s’était 
tue. Il a les mains qui glissent. 

– Quoi ! s’exclama la mère, me dis pas que c’est un 
pégriot, un voleur ! Une poisse ! 

– C’est justement ça, dit la fille, et qu’est-ce que t’en dis, 
toi Edmond ? 

– Ce que votre fille vient de dire là, c’est tout vrai 
madame, reconnut Edmond, c’est ce que je suis. Et ne 
cherchez pas du côté de mes parents, j’ai été abandonné à un 
mois sur le bord d’une fenêtre, entre deux pots de géraniums. 

– Au soleil quand même, ajouta la fille, comme si cela 
avait eu le pouvoir d’améliorer la situation. 

– Soleil ou pas, dit d’ailleurs la mère, ça change quoi ? 
Je vais marier ma fille à une pupille de la nation. 

– Mais à quoi prétendez-vous donc pour elle ? 
demanda Edmond, décidément remonté. Ce n’est qu’une 
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petite ouvrière. Une fille facile en plus. 
– Comment tu peux dire ça ? se défendit Andrée, tu sais 

bien que tu es le premier. 
– Tout ce que je sais, répondit Edmond, c’est que je suis 

rentré en toi comme dans du beurre. 
– Ne l’écoute pas, dit la fille, se tournant vers sa mère, il 

ment, il m’a forcée, maman ! 
– Forcé, forcé, admets plutôt que tu ne t’es pas fait prier 

pour les écarter, ironisa Edmond. 
– Ça suffit ! dit la mère en cognant du poing sur la table, 

j’en ai assez entendu pour aujourd’hui. Et maintenant, 
retournons aux choses sérieuses. Alors, à quand le mariage ? 

– Moi, je suis prêt, c’est à elle qu’il faut demander, 
répondit Edmond en désignant Andrée d’un signe de tête. 

– Je suis prête aussi, répondit-elle. 
– Dans ce cas on va arroser ça, dit la mère sortant trois 

beaux verres du buffet. 
Les verres du dimanche comme les appelait Andrée. 

Verres dans lesquels coula bientôt d’une bouteille bien 
entamée une infâme vinasse. En portant le verre à ses lèvres, 
elle se dit que quand Edmond aurait trouvé du boulot 
qu’elle serait passée O.S., ce qu’elle espérait faire bientôt, elle 
ne boirait que du bon vin. Fini le picrate ! Et puis elle 
deviendrait chanteuse, sa vocation. Alors là, à elle la belle 
vie ! Mais en attendant elle avait un rude chemin à 
parcourir. Elle le savait. Pour commencer, comment se 
loger avec son maigre salaire ? Dans un premier temps, la 
mère proposa qu’ils logent chez elle. Il faudrait acheter un 
lit-cage d’occasion que l’on mettrait dans la cuisine à la 
place du buffet qui serait déplacé dans le couloir. L’enfant, 
quant à lui, dormirait sur le lit pliant. Coincé entre le mur et 
le buffet, il ne risquerait pas de tomber. On se faufilerait. 
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Andrée et Edmond, qui n’avaient d’autres choix que celle 
d’accepter les propositions de la mère, ne rechignèrent pas. 

Et c’est ainsi qu’Andrée et Edmond passèrent leur nuit 
de noce dans le lit-cage de la cuisine, d’où de la pièce voisine 
montaient les ronflements de la mère qui parfois se 
transformaient en grognements. 

Malgré son état et l’exiguïté des lieux, Edmond força 
encore Andrée, qui ne voulant pas faire d’esclandre, lui céda 
sans trop résister. Elle pensa à l’enfant qui avait ressenti les 
chocs en lui. En fait, c’était les premiers coups que son père 
lui donnait avec son sexe. Elle frissonna et quand tout fut fini, 
qu’Edmond s’était endormi, que les ronflements de la mère 
qui parvenaient maintenant plus calmement et qu’elle ne 
trouvait pas le sommeil, elle se leva et se servit un verre de 
mauvais vin. Et si la mère qui surveillait tout s’en apercevait, 
elle ferait porter le chapeau à Edmond. Qui, s’il avait une 
qualité, c’était de ne pas être un buveur. Quand il le faisait, 
c’était toujours à une occasion exceptionnelle et toujours avec 
modération. Pendant qu’Andrée aurait tendance à licher. Les 
chiens ne font pas des chats comme on dit ! 

Elle dormit mal cette nuit-là et les nuits qui suivirent 
aussi. Lui revenait sans cesse à l’esprit sa journée de mariage, 
qui lui apparaissait comme la plus sombre de sa vie. Tout 
d’abord, il pleuvait, ensuite elle se sentait empêtrée dans la 
robe de mariée que sa sœur Simone, venue de Normandie, lui 
avait prêtée. L’image d’Edmond nageant dans son costume 
trop grand lui faisait penser à un clown. Sa mère dans son 
tailleur qui la boudinait, parce qu’y a pas à dire, le pichteau, 
quand ça ne dessèche pas, ça épaissit ! Son frère et sa belle-
sœur à peine émergés de brumes de leur beuverie de la veille, 
appuyés l’un sur l’autre comme pour se soutenir, sa sœur et 
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son beau-frère, lui déjà fait, elle assurant stoïquement. 
Suivaient les enfants, quatre du côté de sa sœur et trois du 
côté de sa belle-sœur, la quatrième étant en route. Tous 
portaient sur leurs traits l’emblème de la mistoufle. Le 
déjeuner de mariage avait eu lieu dans l’arrière-salle de chez 
Gigi, un bistrot du coin, qui servait un plat du jour et faisait 
crédit. La mère s’endetta pour le mariage, fallait bien. On ne 
roulait pas sur l’or, mais on pouvait encore se payer un 
gueuleton, non ! Ce jour-là, le plat du jour était une tête de 
veau ravigote. Andrée détestait ça. Elle essaya pourtant de 
manger, mais elle eut du mal à soutenir les hauts de cœur qui 
par intermittence lui soulevaient la poitrine. La mère mit ça 
sur le compte de son état. C’est ainsi qu’elle apprit à 
l’assistance qu’Andrée était enceinte. Maintenant qu’elle 
l’avait mariée. Tout le monde applaudit. Sauf l’intéressée bien 
sûr, qui hésitait à se lever ou à vomir dans sa serviette. Enfin 
elle trouva la force de se lever et agenouillée dans sa robe 
blanche devant le bol des toilettes, rejeta les harengs pommes 
à l’huile, la tête de veau ravigote, le mousseux servi en apéritif 
et la vinasse qui avait suivi. Soulagée, elle retourna à sa place, 
mais comme elle allait s’asseoir une clameur s’éleva de la 
table : « Andrée, une chanson, Andrée une chanson ! » Alors, 
prenant appuis sur le bord de la table, elle entonna de sa belle 
voix grave Sombre dimanche de Damia. 

Sombre dimanche… Les bras tout chargés de fleurs 
Je suis entré dans notre chambre le cœur las 
Car je savais déjà que tu ne viendrais pas 
Et j’ai chanté des mots d’amour et de douleur 
Je suis resté tout seul et j’ai pleuré tout bas 
En écoutant hurler la plainte des frimas… 
Sombre dimanche… 
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Je mourrai un dimanche où j’aurai trop souffert 
Alors tu reviendras, mais je serai parti 
Des cierges brûleront comme un ardent espoir 
Et pour toi, sans effort, mes yeux seront ouverts 
N’aie pas peur, mon amour, s’ils ne peuvent te voir 
Ils te diront que je t’aimais plus que ma vie 
Sombre dimanche. 

À l’instant, tout le monde se tut, même les enfants, les 
clients dans la salle voisine. La voix emplit les lieux comme 
un répit. Un apaisement miraculeux dans le tumulte 
régnant. À peine avait-elle fini de chanter que la tablée, la 
salle d’à côté en réclamèrent une autre. « Une autre, une 
autre ! » entendait-on résonner dans tout le bistrot. Alors 
Andrée s’affaissa sur sa chaise et, la tête appuyée contre 
l’épaule de sa mère, elle s’évanouit. Elle avait tout donné 
pour la journée. Après elle ne se souviens de rien, sinon de 
sa mère penchée sur elle dans le lit-cage et d’Edmond 
debout fumant appuyé à la fenêtre. Il pleuvait toujours. Une 
petite pluie à peine visible, une sorte de voile constitué de 
particules fines. Il bruinait en fait, ou même moins que ça. 
Peut-être bien que les anges pleuraient. 

Cette journée hanta longtemps les nuits d’Andrée, qui 
une fois le devoir conjugal accompli avait du mal à 
s’endormir. La seule chose qui l’aidait à le faire, c’était son 
verre de vin. Et comme elle entendait volontiers autour 
d’elle que le vin renforce, elle n’en éprouva aucune 
culpabilité. Imaginant même qu’en se renforçant, elle 
renforçait aussi l’enfant. De fait, le jour du printemps 1937, 
elle accoucha d’un beau bébé de huit livres. Un garçon 
qu’elle prénomma Jacques. Quinze mois plus tard naquit 
Lucette-Andrée. Enfant chétive et asthmatique, qu’Andrée, 
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autant qu’elle avait bien accueilli Jacques, rejeta tout de 
suite. D’abord en refusant de l’allaiter, puis en la laissant 
pleurer jusqu’à l’étouffement. Entre-temps, Edmond, qui 
continuait à vivre de petits larcins, ramenait ce qu’il pouvait 
à la maison. C’était souvent des miettes. La mère qui avait 
rencontré le père Duval au bal, décida d’aller s’installer avec 
lui à la campagne, dans la maison qu’il louait à Gambay. Elle 
leur laissait l’appartement et le loyer à payer avec ! En 
contrepartie, elle était prête à garder les petits à Gambay. La 
rumeur d’une guerre prochaine courait. Andrée mit les 
enfants en nourrice chez la concierge et reprit le travail. 

Mais un jour qu’elle rentrait de l’atelier à sa grande 
stupéfaction elle trouva, dans la cour, là où en fin de journée 
pénétrait un peu de soleil, le landau de sa fille vide. Elle 
courut à la loge où elle trouva son fils seul, assis par terre, en 
train de jouer avec des cubes. Elle le prit dans ses bras et cria 
dans la cage d’escalier. 

– Où est ma fille ? 
La concierge se pencha sur la rampe et cria à son tour : 
– Elle est dans son landau, à sa place au soleil. C’est qu’il 

y en a eu aujourd’hui. 
– Elle n’est pas là, cria plus fort Andrée, descendez, 

descendez tout de suite ! 
La concierge dévala l’escalier. 
– Mais que se passe-t-il ? demanda-t-elle, je ne me suis 

absentée que quelques instants. 
– Il se passe, répondit Andrée, dont les sentiments 

maternels avaient soudain repris le dessus, que ma fille n’est 
pas dans son landau ! Alors où est-elle ? 

– Mais si je savais, dit la concierge au bord des larmes, 
si je savais, bien sûr que je vous le dirais. 

– Vous avez le téléphone dans votre loge ? 


