
CHAPITRE V 

La guerre 

 

La déclaration de guerre de septembre 39 nous surprit en vacances à Cramans. Nous sommes 

rapidement rentrés à Paris où nous pensions pouvoir être utiles. Je m'engageais comme infirmière et fus 

désignée en qualité de "convoyeuse". J'allais m’installer avec quelques camarades dans un train sanitaire 

qui ne bougea jamais de Villeneuve St Georges. 

C'était "la drôle de la guerre" : rien ne se passait et, en fait, nos bonnes volontés étaient inutiles. Aussi, 

après huit à dix jours d'immobilisation ferroviaire, nous nous sommes laissées convaincre par la Directrice 

de retourner à l’Ecole terminer nos études. 

Cette Directrice, que nous aimions beaucoup, était Mademoiselle Sivadon qui devait par la suite être 

arrêtée pour faits de résistance, déportée et condamnée à mort à Cologne, sentence qui fut rapportée en 

ce qui la concernait étant la seule femme ; mais tous ses compagnons, dont l'Abbé Dhéry, vicaire à St 

François Xavier et responsable du Bon Conseil, furent décapités à la hache. Les premiers mois de la guerre 

passèrent... commentaire quotidien des journaux : "il n'y a rien à signaler sur l’ensemble du front". 

A Paris, règne malgré tout une ambiance de guerre : le soir, c'est l’obscurité la plus complète, la 

"Défense passive" veille sévèrement à ce qu'aucune lumière ne filtre des fenêtres : volets fermés, plus 

rideaux noirs. Les vitres s'ornent de bandes de papiers en croisillons pour éviter qu'elles ne se brisent en 

cas de bombardement. 

Dehors, rien n'est allumé : il faut tâter du pied le bord du trottoir pour savoir quand descendre et se 

munir d'une lampe de poche pour regarder subrepticement les plaques des rues ou le numéro de 

l'immeuble recherché. Les phares des rares voitures (il faut, pour en avoir, des "ausweiss" délivrés 

chichement aux médecins et officiels et obtenir des bons d'essence) sont couvert de papier bleu ne laissant 

passer qu'une mince fente de lumière. 

On nous a distribué des masques à gaz que nous devons porter en bandoulière chaque fois que nous 

sortons… Heureusement, étant donné que rien ne se passe, cette obligation est peu à peu abandonnée. 

Il y a quelques alertes... au début on descend dans la cave, organisée avec paillasses et couvertures, 

plus un peu de ravitaillement ; mais, là aussi, le calme régnant, on prend l'habitude de ne plus descendre. 

Nous entendions souvent la batterie de DCA installée en face de nous, sur le Ministère des PTT, là où 

sont aujourd'hui les antennes paraboliques. 

Pendant un stage de service social à la SNCF où j'étais basée à Nevers, j'avais été témoin du 

bombardement de la voie ferrée. Le nez en l’air sur la place de la gare, je regardais les avions lâcher des 

bombes qui éclataient dans un petit nuage de fumée, complètement inconsciente, devant ce spectacle 

passionnant, du danger qu'il y avait à rester plantée là... jusqu'à ce qu'un agent de la Sécurité Civile me 

rappelle assez rudement à la réalité et m'expédie dans l'abri anti-aérien de la gare. 



Je rentrais de mon stage pour le week-end de la Pentecôte et décidais d'aller camper dans le parc des 

Dominicains d'Etiolles avec mon amie et camarade d'Ecole Françoise Lagriffous Nous avions l'intention 

d'assister aux offices et de prendre un bol d'air et de tranquillité. 

C'était au début de mai 1940, les Allemands étaient entrés en Belgique, mais, malgré la peine, la 

surprise et l’inquiétude provoquées par cette invasion, nous la pensions contenue et étions loin de nous 

douter que l'armée allemande était déjà en France. La deuxième ou la troisième nuit de camp, nous avons 

été réveillées par des grondements sourds que nous avons d'abord pris pour des roulements de tonnerre 

précurseurs d'un orage, avant de nous rendre compte qu'il s'agissait de bombardements, sans doute 

encore lointains. Nous ne pouvions y croire, les communiqués n'ayant jamais fait allusion à une proximité 

possible des troupes allemandes, mais force était bien de constater la réalité. 

Nous avons décidé de rentrer. Paris était une fourmilière en effervescence : tous ceux qui le pouvait 

partaient : qui en voiture, qui à bicyclette, qui à pied en poussant charrette ou voiture d'enfant. 

Tout d'abord nous avons décidé de ne pas partir : nous étions tous adultes et pensions pouvoir nous 

rendre utiles sur place. Mais, quelques jours plus tard, nous avons vu flamber les réservoirs d'essence de la 

banlieue nord-ouest; le ciel était envahi d'une fumée noire, la suie se déposait partout : sur les meubles, 

nos vêtements, nos visages où les yeux ressortaient en blanc. 

Ecoles, Universités fermaient, les boutiques baissaient leurs volets. Papa, mobilisé au Ministère de 

l'Armement, était évacué en province avec son bureau. 

Maman, Odile et Cécile décidèrent de partir pour Autun chez M. et Mme Billout, parents d'une amie de 

pension de ma mère. Ils y avaient une grande maison où elles pensaient trouver refuge. 

Evelyn, partie en septembre 39, était aux Etats-Unis dans un collège où elle avait obtenu une bourse. 

Nous avions eu jusqu'en mai, des nouvelles régulières, mais après l’invasion allemande, ce fut le silence. A 

vrai dire elle était en sécurité là-bas et sut très bien se débrouiller : ayant trouvé un job de professeur de 

français après son année de collège. Plus tard, lors de l'entrée en guerre des Etats-Unis, elle s’engagea dans 

l’armée de l’air des Forces Françaises Libres qui l'emmena un beau jour faire un stage en Angleterre où elle 

devait rencontrer Geoffrey Dhenin qu'elle épousa après la guerre, ayant été entre temps interprète en 

Algérie et en Alsace.  

Pendant ce temps, Jacqueline et moi, restées à Paris, étions envoyées respectivement : Jacqueline en 

Alsace pour y évacuer des enfants vers un endroit moins dangereux, moi à la Rochelle pour y emmener des 

enfants de la SNCF auxquels on voulait faire quitter Paris. A peine arrivés à la Rochelle, les enfants étant 

pris en charge sur place, on nous dit que, si nous voulions repartir, il fallait le faire immédiatement, le trafic 

ne devant plus être assuré. Je repris donc un train partant vers le centre, avec l’intention de regagner Autun 

pour y retrouver le reste de la famille... mais les convois cheminaient en s'arrêtant fréquemment, il me 

fallut changer je ne sais combien de fois. Priorité était donnée aux trains de blessés que nous regardions 

passer avec émotion. De plus, on ne trouvait rien à manger dans les gares et, pendant les trois ou quatre 

jours que dura le voyage, je dus me contenter d’un œuf dur. J'avais heureusement la chance de voyager en 

1ère classe, profitant de ma carte de stagiaire à la SNCF, ce qui offrait un certain confort pendant ces 

interminables heures de train. 

J'arrivais enfin à Autun pour y trouver Maman et mes sœurs entassant bagages et caisse d'argenterie 

sur la traction... les Allemands arrivaient, il fallait repartir. Jacqueline avait aussi rejoint Autun un peu avant 

moi et nous voilà embarquées toutes les cinq, en route vers Chirac, près de Riom, propriété de Tante 



Marcelle Burin des Roziers. Heureusement sa maison était vaste car nous nous y sommes retrouvés à près 

de 80, tous ayant eu le même réflexe de fuite devant l'avance allemande. 

Nous couchons par terre sur des paillasses, heureux de trouver un toit et une bonne tante pour nous 

accueillir après un trajet qui n'avait pas été sans histoires...Les réfugiés étaient nombreux sur les routes où 

la circulation était paralysée par l'exode : autos, voitures à chevaux, tracteurs, bicyclettes, pauvres gens 

poussant tous les genres de véhicules au chargement hétéroclite, troupes en déroute et, au-dessus de cette 

foule en désordre, des vrombissements d'avions qui nous précipitaient tous dans les fossés ou les bois 

environnants. Nous croisons à un moment donné la famille Cadart (cousins des Ponsar). Comme nous nous 

arrêtons quelques minutes, un officier, revolver au poing se précipite, menaçant la jeune fille qui conduisait 

nantie d'un tout récent permis, qui, dans son trouble, n'arrivait plus à redémarrer. 

Encore avons-nous eu la chance de ne pas être mitraillés comme tant d'autres. L'hospice de Beaune, à 

ce moment-là, reçut des centaines de blessés, sans compter les morts. 

A Chirac, la vie s’organise . . . quelques familles trouvant abris chez d'autres parents ou amis. Nous nous 

installons au second étage avec les Pierre Ponsar et y passons la fin de mai et le mois de juin. Mais les 

Allemands sont déjà là, précédés par des motards, suivis de chars, de camions pleins de soldats... hélas, 

c'est la débâcle. C'est à Chirac, tous réunis autour de sa "TSF" que nous entendons, la gorge serrée et les 

larmes aux yeux, le demande d'armistice du Maréchal Pétain, puis l’appel du 18 juin du Général de Gaulle. 

Après avoir vécu l'exode, vu le désordre de l’armée et quelques spécimens des troupes allemandes 

fortement motorisées qui occupent déjà la majeure partie de la France, nous avons l’impression que Pétain 

a raison et qu'il est impossible de continuer la guerre. 

En juillet Jacqueline et moi trouvons à nous engager dans les "Chantiers de Jeunesse" qui accueillaient 

les garçons en âge de faire leur service militaire. L'ambiance y est sympathique et rappelle beaucoup le 

scoutisme. 

J’allais pour ma part à Saint-Gaudens, pays natal de Tante Germaine Rabut. J'y avais un travail 

d'infirmière et, les jours de congé, enfourchait ma bicyclette et faisais de longues promenades : Abbaye de 

Comminges, Pau, Lourdes, etc. 

En octobre, la vie reprenait. Maman était déjà rentrée à Paris, laissant, faute d'essence, rationnée, la 

voiture à Chirac. Odile reprenait sa médecine et Cécile entrait en philo à Ste Marie de Neuilly. 

Je retournais à l’Ecole des Surintendantes finir une dernière année. 1941-42 furent de dures années : il 

faisait particulièrement froid (-17 -18 à Paris), nous n'étions pas chauffés, il n'y avait pas d'eau chaude, 

l'ascenseur ne fonctionnait pas, l'électricité et le gaz, rationnés, ne marchaient que quelques heures par 

jour. Nous travaillions dans des chambres glaciales, souliers de ski aux pieds, couverture sur le dos. Le 

ravitaillement était difficile : rutabagas et topinambours étaient trop souvent au menu ; le sucre, la viande, 

l’huile, le beurre étaient contingentés, ainsi que le pain, les pâtes, le riz... Tout en fait, sauf les fruits et 

quelques légumes verts -rares- pour lesquels il fallait faire de longues queues.  

Nous sommes restés des mois entiers sans manger une pomme de terre et sans voir la couleur du lait. 

Dans de nombreuses familles, on pesait scrupuleusement la quantité de pain allouée à chacun : en 

moyenne 200 gr par personne. Cela semble beaucoup aujourd'hui, mais c'était à une époque où il n'y avait 

pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent.  



Les magasins étaient sinistres : rayons vides car tout partait pour l'Allemagne, vendeuses grelottantes 

emmitouflées dans leurs manteaux. S'habiller était un problème si l’on n'avait  pas avant la guerre une 

garde-robe bien garnie... Il n'y a pas de tissus  disponibles,  sauf  contre  des  "points textiles" distribués au 

compte-goutte dans de grandes occasions : naissance, mariage, etc. Aussi voit-on des robes d'été taillée 

dans de vieux rideaux, des manteaux retournés, des chandails détricotés et retricotés avec d'autres pour 

compléter. On porte des chaussures à semelles de bois et, dès que le temps le permet on se teint les 

jambes (qui ne se portent pas encore nues, surtout en ville) pour imiter les bas devenus introuvables ; le 

nylon n'existe pas encore et les bas de soie, utilisés avant la guerre, ne sont plus qu'un souvenir. 

On fait de l' "ersatz" de café avec des glands torréfiés... c'est noir et c'est chaud, là s'arrête la 

ressemblance. Autre ersatz : le thé, absent lui aussi, remplacé par des pelures de pommes séchées au soleil. 

Quant au savon, ce qu'on nous vend comme tel est râpeux et ne savonne guère. Certains se lancent à 

en fabriquer... encore faut-il trouver les matières premières nécessaires : saponaire, graisse de bœuf etc. 

Les transports sont également difficiles : plus un seul autobus, des métros peu nombreux aux rares 

stations ouvertes et dans lesquels on entre en jouant des coudes et en poussant (les grèves de ces 

dernières années nous en donnent une petite idée). Les trains, rares eux aussi, sont pris d'assaut, les 

voyageurs se casant partout où ils le peuvent : dans les couloirs, sur les marches-pieds, des wagons, partout 

où il y a un espace libre, et même dans les toilettes, ce qui n'est pas sans créer quelques problèmes quand il 

devient nécessaire d'en faire sortir les occupants à demeure. 

Par contre, Paris est devenu le royaume de la bicyclette ; on y roule rapidement et facilement, les sens 

uniques sont peu nombreux. Seules circulent les voitures allemandes et celles des possesseurs 

d'"ausweiss". 

La Résistance n'existait pas encore... du moins à notre connaissance, mais on marquait son mépris des 

"verts de gris" en changeant de trottoir devant les sentinelles, en croisant les officiers comme s'ils 

n'existaient pas et en ignorant les troupes qui passaient en chantant (très bien d'ailleurs). 

Il y eut aussi le 11 novembre 1941 une manifestation à l'Etoile à laquelle je me rendis, mais elle fut 

rapidement dispersée par la police. 

En juillet 41, après des examens théoriques et pratiques, mes diplômes d'Assistante Sociale et de 

Surintendante d'Usine en poche, je me mis à la recherche d'une situation. Les postes s'offraient nombreux, 

nous n'avions que l’embarras du choix. L'enfance délinquante m'avait toujours intéressée et je décidais de 

partir pour Reims où l’on recherchait une Assistante Sociale auprès du Tribunal pour Enfants. 

J'allais voir la responsable du service, Frédérique Danton, une fille intelligente, dynamique, très 

sympathique et je m'engageais à prendre mon service le 1er septembre. 

La Providence devait en décider autrement... 

 


