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Les yeux de Roger brillaient quand il s’est mis à chanter : 

 « Nous sommes les tourneuses d’obus,  

Les mômes, des poilus, 

On n’est pas des duchesses,  

On peut nous voir dès le matin, 

Nous cavaler au turbin… » 

Merci Roger ! 

 

 

Paroles de J. Mauris, musique de Vincent Scotto,  

interprétée par Berthe Sylva 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Éliane. 



Un lancement, c’est quelque chose ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
C’était un de ces jours où toute la ville se rassemble sur les quais des Forges et Chantiers 

de la Méditerranée, pour assister à la naissance d’un géant des mers. Un de ces jours où 

toute la ville retient son souffle. Un des premiers jours d’automne : un 28 septembre 1912. 

Victoire avait entraîné son amie Prudence avec elle pour assister au lancement du cuirassé 

Paris. Et Prudence l’avait suivie sans sourciller parce que Victoire n’avait pas assez de mots 

pour décrire cet événement : 

– Tu vas voir ! disait-elle. Quand cet énorme mastodonte d’acier glissera vers la mer… Ah, 

c’est quelque chose, saï1 ! 

– Pourquoi, tu as déjà vu un lancement, toi ? Depuis quand tu t’intéresses aux bateaux ? 

Victoire avait souri : 

– Depuis que Fernand m’en parle ! 

Alors Prudence avait pris un air malicieux : 

– Et il sera seul ? 

– Devine, nigaude que tu es ! 

Elles avaient ri en quittant leur meublé sous les toits de la rue des Celliers, pour rejoindre 

la porte principale des Forges 
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 Tu sais ! 



 et Chantiers de la Méditerranée. Fernand leur avait donné rendez-vous au bout du quai 

Regonfle, à deux pas de la place de la Lune rarement aussi noire de monde à une heure 

pareille. Mais la ville était en fête et les ouvriers des chantous étaient particulièrement fiers 

de montrer à tout un pays ainsi qu’aux puissances, amies ou ennemies, le dernier-né des 

navires construits ici, à La Seyne, avec une technique affûtée qu’on enviait partout dans le 

monde. Et même en Angleterre ! 

– Vé, elles arrivent ! dit Fernand aussi impatient qu’un minot de dix ans. 

Il avait rougi en baisant les mains de la jeune bugadière, la petite lavandière des lavoirs 

des Moulières. Le baisemain n’était pas vraiment approprié sur cette place, au milieu des 

ouvriers qu’il côtoyait tous les jours, mais Félix l’avait exigé et il s’y était plié parce que 

Fernand faisait toujours ce que Félix lui demandait. Depuis toujours. Depuis que Félix s’était 

mis en tête d’instruire son ami et de lui apprendre les bonnes manières. Lui, il était bien plus 

à l’aise avec ces usages dans lesquels il était tombé dès sa plus tendre enfance. Lui, il avait 

l’élégance du geste, l’élégance des mots et, quand il prit la main de Prudence, il la prit si 

délicatement que la jeune fille sentit un étrange mais agréable frisson dans tout son corps. 

– Bon, maintenant, il faut y aller ! avait dit Fernand avec empressement. Ils vont pas nous 

attendre pour lancer le bateau ! 

C’était la première fois que Prudence allait assister à un lancement. Des chantiers, elle ne 

connaissait que le long mur d’enceinte qui bordait la place de la Lune et les bras d’acier des 

énormes grues Titan tendus vers le ciel. Elle savait qu’on y construisait de gigantesques 

bateaux. Gigantesque, c’était le mot qu’utilisait Fernand quand il parlait de ces bateaux. 

– Gigantesques, oui ! affirmait Fernand. Moi, je vois pas d’autres mots pour les décrire ! 

  



Bien sûr, Prudence savait qu’avec Fernand il fallait tout nuancer ! Un rien l’impressionnait. 

Alors quand il parlait de bateaux gigantesques, cela n’impressionnait que Victoire, pas 

Prudence. Même quand il avait les yeux pleins d’étoiles. Et si elle avait suivi son amie ce 

matin, c’était un peu par curiosité, mais surtout parce que son amie allait lui présenter Félix, 

l’ami de Fernand. Cela faisait si longtemps qu’elle entendait parler de ce jeune homme 

instruit et bien élevé, qu’elle avait croisé quelques fois en allant chercher le linge chez sa 

mère. 

Fernand leur avait trouvé une place aux premières loges. C’était son grand jour, il était 

heureux et fier. Heureux de partager ce moment fort avec Victoire dans ses bras, et fier de 

montrer à ses amis ce qu’on était capable de faire dans ces chantiers navals. 

– Vous allez voir, avait-il prévenu, un lancement, c’est quelque chose ! 

Il avait les yeux pétillants d’un enfant quand ils rejoignirent l’emplacement qu’il avait 

choisi pour la cérémonie, il avait beaucoup parlé en se frayant un passage au milieu d’une 

foule compacte, mais déjà Félix et Prudence ne l’entendaient plus. Félix avait pris la main de 

Prudence pour ne pas la perdre dans la foule. Cette petite bugadière, il la connaissait bien, 

cela faisait quelque temps qu’il la regardait quand elle venait chercher le linge de la famille. 

C’est lui qui avait insisté pour que Fernand pousse Victoire à l’inviter au lancement du 

cuirassé. Et Fernand n’avait pas pu refuser. Félix, c’était son ami, comme un frère. Ils 

n’étaient peut-être pas du même milieu social puisque la mère de Fernand avait servi la 

maison Joubert, mais leur amitié avait toujours été plus forte que les convenances. 

– On ne pourra pas être mieux qu’ici ! assura Fernand. Il va y avoir du beau monde ! 

Même que des personnalités de Paris sont descendues exprès ! Tu parles, Elles sont bien 

contentes 

  



 de faire savoir partout que la France aura bientôt un nouveau cuirassé de vingt-quatre 

mille tonnes ! 

– Respire ! souffla Félix, qui se moquait gentiment de l’impatience de son ami. Respire, 

que tu vas finir par t’étouffer ! 

Fernand était si excité, il avait tellement de choses à dire : 

– Il y aura même des officiers de marine étrangers ! Brésiliens, péruviens, russes, grecs… 

Vous allez voir, ça va être… ça va être… 

– Grandiose ! avait coupé Félix. 

– Voueï2, c’est ça ! Grandiose ! Oui parce qu’un lancement… 

– C’est quelque chose ! 

– Voueï ! Un lancement, c’est quelque chose ! 

 

La foule attendait fébrilement le commencement des cérémonies, massée au pied de ce 

mastodonte d’acier posé sur le plan incliné de la cale maçonnée. C’est vrai qu’il était 

gigantesque, Prudence eut même le vertige en le voyant. Tous les quartiers, tous les 

hameaux de la presqu’île, du fin fond des campagnes aux quartiers de la ville, toute La Seyne 

était là. Ce navire, c’était bien plus qu’un simple navire, c’était toute la fierté de milliers 

d’hommes et de femmes qui, chacun à sa façon, l’avaient fait naître. Et, comme à chaque 

lancement, toute La Seyne retenait son souffle car un lancement de bateau, c’est un peu 

comme un enfant qui va faire ses premiers pas. 

Ce matin, le vent d’est soufflait fort dans les haubans, les mâts et les grues. Le ciel était 

bas, cotonneux et une nuée d’embarcations en tous genres s’était rassemblée dans la rade 

pour voir ce futur géant des mers. Des cuirassés, torpilleurs, contre-torpilleurs, des sous-

marins avaient pris place, accompagnés de centaines de pointus, felouques, tartanes,  
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 Expression pour dire « ouais ». 



baleinières ou canots à vapeur… Tous attendaient le moment où la coque du cuirassé 

Paris allait fendre les eaux. 

Fernand tenait Victoire contre lui et Félix respirait le parfum de Prudence qui lui tournait 

le dos, littéralement fascinée par cette foule bigarrée massée autour de la cale. Elle avait l’air 

tellement fragile, ses cheveux noirs comme l’ébène flottaient autour d’elle comme une 

auréole. Elle se tordait, elle étirait le cou. Qui aurait pu penser que la jeune fille voulait se 

donner une contenance, pour masquer le trouble qui la tenaillait depuis que Félix avait 

déposé un doux baiser sur le dos de sa main ? 

Au pied de la cale inclinée, des hommes attendaient, masse à terre, le premier coup de 
sifflet. 

– Tè, dit Fernand, ça va commencer ! À chaque prochain coup de sifflet, ils vont abattre les 
tins de bois pour libérer la coque. 

Fernand parlait, parlait, il était si fier d’expliquer chacune des étapes du lancement. Il 
parlait pour Victoire mais aussi pour Prudence et Félix. Au pied de la tribune officielle se 
tenaient les fanfares de l’Avenir Seynois et de la Seynoise. Il avait tellement de choses à dire 
qu’il se répétait cent fois par minute, mais personne ne l’aurait interrompu. Ni Victoire qui se 
blottissait toujours un peu plus contre lui, ni Félix qui brûlait d’envie de serrer Prudence dans 
ses bras… encore moins Prudence qui était prête à lui succomber. Il expliquait que le maire 
et son conseil municipal recevaient le ministre à la mairie quand une sirène hurla. 

– Tè, expliqua-t-il, ça c’est la délégation parisienne qui a embarqué à Toulon. Elle va avoir 
du mal à se frayer un passage au milieu de tous ces petits bateaux qui encombrent la rade ! 

Félix était ému, il y avait tant de passion dans la voix de son ami. Ce bateau, il en parlait 
comme un père parle de son fils. De l’autre côté de la rade, les nuages s’entassaient sur les 
pentes du Faron, encerclaient le Coudon. 
  



– Quand Coudoun, a lou capéou, Nouastro Damo, lou mantéù, prén ta capo et vaï t’en léù ! 

dit Félix. 

– Ah voueï ! Quand le Coudon a le chapeau et la Bonne Mère le manteau, prends ta cape 

et va-t’en loin ! reprit Fernand. Fan de pétan, pourvu qu’il pleuve pas ! 

Soudain une voix le fit sursauter : 

– Ho ! Fernand, dis à ton… Dis à ce… Enfin tu m’as compris ! Dis-lui de pas en profiter pour 

chasper3 la belle demoiselle qu’il a devant lui ! 

– Célou ! soupira Fernand agacé. Manquait plus que lui ! 

Célou, c’était un charpentier tôlier des F.C.M. qu’il croisait dans son travail. Célou, le 

provocateur, le bagarreur… qui n’appréciait guère qu’un ouvrier se mélange avec un 

bourgeois, encore moins que ce même bourgeois tourne autour de Prudence. Célou, il était 

fou de Prudence mais elle n’en voulait pas. Fernand encaissa stoïquement parce qu’il savait 

qu’au moindre mot de travers, la situation risquait de s’envenimer. Il préféra faire comme 

s’il n’avait pas entendu. Fernand avait toujours eu peur de Célou, depuis tout minot déjà, 

quand ils allaient à l’école. Il continua de parler en enchaînant sur une épave calcinée, 

amarrée de l’autre côté de la rade. 

– Tu vois l’épave, là-bas ? C’est celle du cuirassé Liberté qui a explosé il y a un an, 

quasiment jour pour jour, le 25 septembre 1911… 

– Ho ! Fernand, tu m’entends ? insistait Célou. Dis à… 

– Eh tais-toi un peu ! gronda un ouvrier. Laisse Fernand tranquille que ça va commencer ! 

Le vent redoublait de violence mais rien n’aurait pu dissuader les grappes humaines 

suspendues aux vergues des matures des bateaux rassemblés dans la rade pour cette grande 

messe. Soudain, vers 10 heures, le premier coup de sifflet de l’ouvrier qui commandait la 

manœuvre retentit et, 
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 aussitôt, les masses frappèrent les tins et les accores placés sous la quille. Toute la ville 

vibrait au rythme des tins qui s’abattaient sur le sol. Il y eut un mouvement de foule et tout 

le monde retint son souffle. Même le vent semblait s’être arrêté. Fernand serrait Victoire 

contre lui et Prudence sentit les bras de Félix l’entourer. Dans la rade, les vapeurs de la 

navette entre La Seyne et Toulon s’immobilisèrent pour que les remorqueurs se mettent en 

place. Ils allaient freiner cette carcasse d’acier sans mature au moment où elle s’élancerait 

dans la mer, pour l’accompagner au quai d’armement où on achèverait sa construction. Les 

fanfares jouaient La Marseillaise pendant que le monstre d’acier glissait majestueusement 

sur sa cale inclinée et que l’énorme gouvernail fendait les flots. Il y eut une vague géante 

quand la coque s’enfonça dans la mer, il y eut des cris de joie, des chapeaux lancés en l’air 

lorsque la vague revint s’écraser sur les quais. Le cuirassé Paris se dandina de joie et se 

redressa dignement tandis que les énormes chaînes d’acier, destinées à freiner sa course, 

s’étiraient dans un fracas infernal qui jeta Prudence dans les bras de Félix. 

Le spectacle terminé, les tribunes se vidèrent d’un seul coup, comme si une nouvelle 

vague venait d’emporter les visiteurs vers la porte principale. Puis la foule compacte 

s’engouffra sous le porche de la sortie et se dispersa sur la place de la Lune, avant d’envahir 

les cafés du port. Les fiacres, calèches et automobiles avaient du mal à se frayer un passage 

dans cette cohue tandis que Fernand et Félix emmenaient leurs amies faire un tour au bord 

de mer du côté de Mouissèques. 

 
Prudence et Félix ne s’étaient plus quittés depuis. Ils ne se voyaient pas souvent, Félix 

étudiait à Marseille et il ne rentrait qu’une ou deux fois par mois pour passer un moment en 
famille, mais il lui écrivait des lettres d’amour avec des mots choisis qui faisaient chavirer le 
cœur de la petite bugadière. 
  



 En dehors de Fernand, personne ne savait rien de cet amour qui l’unissait à Prudence, ni 
sa mère, ni son oncle Hyppolite, ni même Bella, la servante de la maison. Pourtant, il y a des 
bonheurs qui ne valent que si on les partage, et Félix aurait bien aimé partager le sien avec 
quelqu’un chez lui, pour le rendre plus fort encore. Mais à qui pouvait-il en parler ? À sa 
mère ? Certainement pas ! Elle n’aurait pas compris. Sa mère, elle lui reprochait déjà bien 
assez son amitié avec Fernand, alors qu’aurait-elle pensé de Prudence ? Sa mère, elle passait 
son temps à vouloir le raisonner comme ce matin dans sa chambre : 

– Tu as l’air bien inquiète ? avait demandé Félix. 
– Je m’inquiète pour toi, mon fils. 
– Et pourquoi donc ? 
– Ne fais pas l’innocent, tu sais très bien de quoi je te parle. Tu ne devrais plus fréquenter 

Fernand, maintenant. Tu es en train de devenir un docteur… 
– N’exagérons rien, je ne suis qu’en première année ! 
– Qu’importe ! Avec lui, tu ne fréquentes que des gens de son milieu… Tu ne vas même 

plus jouer au rugby avec tes amis à la Gâtonne ! 
Elle s’assit sur un coin du lit : 
– Mon Félix, à ton âge, tu peux comprendre que cette relation ne t’apportera rien ! 
– Pourquoi faut-il qu’une relation doive toujours nous apporter quelque chose ? bondit 

Félix. 
– Parce que notre monde est ainsi, voyons ! Ne sois pas naïf ! 
– Fernand, c’est comme un frère pour moi. 
– Félix, enfin, qu’est-ce que tu lui trouves ? 
– Ce que je lui trouve ? Mais nous avons grandi ensemble ! On n’efface pas une amitié 

comme ça, d’un coup de gomme sur un papier ! 
– Félix, si ton pauvre père te voyait ! 

  



Félix secouait la tête énergiquement en signe de désaccord : 
– Tu ne peux pas t’empêcher de voir le mal partout ! Si mon pauvre père me voyait, je suis 

sûr qu’il m’approuverait. 
Rolande Joubert se leva et se dirigea vers la porte. Elle se retourna comme si elle avait 

encore quelque chose à ajouter mais elle n’avait plus rien à dire. Puis elle sortit, elle laissa 
Félix empêtré dans ses certitudes qu’elle n’approuvait pas. Elle s’en était pourtant donné du 
mal pour qu’il tombe sous le charme de la petite Lucie Prunier, une fille remarquable issue 
d’une bonne famille de militaires. Grâce à elle, il aurait pu devenir un grand médecin dans 
l’armée. Non, ce bougre d’âne avait choisi d’être un médecin pour les pauvres ! Pour des 
gens qui n’ont même pas les moyens de payer pour se soigner… Dans quel monde vivait-il ? 
Rolande Joubert se désespérait parfois quand elle voyait comment son fils gâchait son avenir 
avec des futilités plutôt que de cultiver ses relations avec des gens instruits. Et elle enrageait 
en silence quand Anselme, le facteur, lui apportait le courrier et qu’il lui disait : 

– Votre fils, c’est pas docteur qu’il aurait dû être ! C’est écrivain ! 
– Ah ? répondait-elle dépitée. Si vous le dites ! 
– Et qui le dit ? 
– Mais tout le monde, madame Joubert, tout le monde ! Parce que moi, vous savez, je le 

connais bien, votre fils ! Un charmant jeune homme qui a de belles conversations, avec de 
vrais mots du dictionnaire ! Je fréquente le même club de lecture que lui, vous savez, en bas 
du marché ! Il y vient quelquefois le soir et on discute. Et puis on discute de tout, vous 
savez ! De poésie, de littérature… Et moi je vous le dis, ce qu’il dit, c’est pas des cagades1, 
madame Joubert ! Ce garçon, il sera un grand homme parce qu’il sait les mots qu’il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Sotises. 

  



 faut pour parler bien… Ah, moi aussi, j’aime beaucoup la poésie et la littérature, et quand 
votre fils est là, je me régale de l’écouter des heures durant ! Il est bien gentil, vous savez, et 
puis il a le sens de l’humour : un jour il m’a dit que j’étais un homme de lettres. Et comme je 
comprenais pas, il m’a dit : « Eh oui pardi, tu distribues bien des lettres, non ? » 

Ce matin encore, le brave Anselme avait ri en lui racontant son histoire pour la énième 
fois, et Rolande avait souri pour ne pas pleurer de désespoir d’avoir un fils pareil ! Ce brave 
facteur épris de poésie et de littérature était du genre bavard, elle le laissait parler parce 
qu’il avait cette sale manie de garder le courrier dans sa main tant qu’il avait des choses à 
dire ! Elle se disait qu’il devait être de ceux qui ont besoin de parler pour se rendre 
intéressant. Et puis, il savait tout ce qui se passait en ville, tout ! Cela avait quelquefois bien 
des avantages pour cette femme qui ne sortait que très rarement de chez elle. 

Souvent, quand il était contrarié, Félix allait trouver le réconfort auprès de son oncle 
Hyppolite, qui, la plupart du temps, avait tout entendu de la conversation entre sa belle-
sœur et son neveu. Hyppolite Joubert n’était pas homme à se mêler des discussions des 
autres, surtout quand il s’agissait de son neveu et de sa mère. Il la laissait parler sans rien 
dire en attendant que Félix vienne le trouver. L’oncle et le neveu étaient très liés, au point 
qu’on les prenait souvent pour père et fils. Ils fréquentaient tous les deux le même cercle de 
lecture du marché, ils passaient de longues soirées à disserter sur Baudelaire, Zola et son 
pamphlet « J’accuse ». Ils parlaient aussi politique : Jaurès, Millerand, Clemenceau… Ce soir, 
ils marchaient sur le cours ; le soleil de février avait brillé sans complexe mais la nuit allait 
être froide. Depuis qu’ils avaient quitté le cercle de lecture, Hyppolite sentait que quelque 
chose ne tournait pas rond dans la tête de son neveu. 
  



– Ma mère est insupportable, lâcha Félix, il faut toujours qu’elle se mêle de tout ! 
– Qu’est-ce que tu veux, c’est une mère ! avait-il dit. Il faut la comprendre, elle se fait du 

souci. Et puis ton pauvre père n’est plus là. 
– Oncle Polite, je comprends qu’elle se fasse du souci, mais quand même ! Elle en a après 

Fernand maintenant ! Elle prétend que je perds mon temps avec lui parce qu’il ne 
m’apportera rien ! Elle se trompe ! Fernand est mon ami… 

– Il faut la comprendre, insistait l’oncle Hyppolite. Ton pauvre père n’est plus là… 
– Oncle Polite, elle me fatigue ! Elle décide tout à ma place, elle choisit les études que je 

dois faire… Je ne suis pas fait pour la médecine, je préfère le monde des lettres. 
– Il ne faut pas lui en vouloir. Elle veut le meilleur pour toi. Je lui parlerai un de ces jours. 
– Mais toi, qu’est-ce que tu en penses ? 
– L’amitié, c’est comme l’amour : ça ne s’explique pas. 
– Ce n’est pas l’avis du poète que je veux entendre, c’est l’avis de mon oncle. 
– Laisse parler ton cœur ! 
Ils dépassèrent l’entrée des maristes, ils étaient à deux pas de chez eux. Félix était pensif. 

Il aurait bien voulu expliquer à son oncle que ce n’était pas Fernand, son problème ce soir. 
Fernand, c’était le prétexte. Lui, c’était de Prudence qu’il voulait parler. De son amour pour 
elle. Mais si sa mère n’acceptait pas son amitié pour Fernand, qu’en serait-il de la jeune 
fille ? Ils étaient presque devant le portail quand Hyppolite poursuivit : 

– Pour être franc, ce n’est pas ce que ta mère dit ou pense qui me préoccupe, mais plutôt 
ces bruits de bottes qu’on entend un peu partout en Europe… 

– Oui, tu as raison. 
  



Félix avait prononcé ces mots sans conviction, juste pour ne pas que le silence s’installe, 
car, en vérité, ce n’était pas sa priorité. Il se demandait comment lui parler de son amour 
pour Prudence. Il n’y avait que son oncle pour l’écouter sans le juger. Même s’il ne s’était 
jamais marié. Même si sa belle-sœur le lui reprochait assez souvent d’ailleurs, comme si 
c’était une tare, une faute grave que de rester célibataire à plus de cinquante ans. Mais 
Hyppolite Joubert se moquait bien de ce qu’elle pouvait penser, lui, il se sentait l’âme d’un 
épicurien qui se laisse griser par les plaisirs de la vie. Et s’il était resté célibataire, c’était qu’il 
l’avait choisi. Qu’il s’en était fait un principe. Pour ne pas avoir à se priver du moindre plaisir 
de la vie. Égoïsme ou lâcheté ? Peu importe ce que pensaient les autres. Bien sûr, il avait été 
amoureux lui aussi, de femmes mariées le plus souvent. Des femmes de passage, en 
villégiature dans les belle villas de Tamaris pour la plupart. Peut-être aurait-il pu se marier 
mais l’image qu’il se faisait du mariage ne l’avait guère encouragé à franchir le pas. 

– À quoi bon se marier et n’avoir qu’une femme quand les femmes des autres sont si 
faciles, disait-il à qui voulait l’entendre. 

« À quoi bon se marier quand on a perdu la seule qu’on ait aimée dans sa vie ? » pensait-il 
un peu aigri. 

Car, en vérité, Hyppolite Joubert était amer quand il parlait d’amour. Amer de n’avoir pu 
marier la seule femme pour qui il aurait tout sacrifié. Un amour de jeunesse, un amour 
impossible. Un amour que tout opposait. Marie, une fille de la campagne. Une fille qu’ils 
étaient deux à aimer. Deux amis, deux frères. Comme quoi, la vie est un éternel 
recommencement. Eux aussi, tout les opposait, comme Félix et Fernand aujourd’hui. Leur 
amitié était si forte… L’amour les a séparés. Les années ont passé, Hyppolite les avait 
passées à papillonner, à butiner. Quand ses tempes étaient devenues grises, il s’était dit qu’il 
avait encore le temps ; quand ses cheveux  
  



avaient commencé à blanchir, il avait pensé qu’il était bientôt temps, et à présent qu’ils 
étaient blancs il se disait que c’était trop tard. Un jour, il trouva que les belles de Tamaris 
n’avaient plus le même charme qu’autrefois, il trouva qu’elles avaient vieilli sans se rendre 
compte qu’il avait vieilli lui aussi. Et il s’est lassé de leur compagnie. La vie a fait le reste 
jusqu’à ce jour de mars 1907 où son frère périt dans l’explosion du cuirassé Iéna, dans la 
rade de Toulon. Depuis ce jour funeste, un voile noir avait recouvert la vie de sa belle-sœur, 
de son neveu et la sienne d’un seul coup. On n’avait plus entendu rire dans cette maison. Il 
avait pris les affaires de son frère et Rolande s’était enfermée dans le deuil où elle 
s’interdisait la moindre joie. C’était comme si elle avait tourné le dos à la vie, qu’elle n’avait 
plus de rêves, que des cauchemars. Même Félix n’osait plus lui parler de son bonheur de 
peur qu’elle le lui confisque tellement il la trouvait sinistre à se complaire dans la douleur. À 
quatorze ans, il aurait voulu lui parler de ses joies, de ses peines mais il ne disait rien parce 
qu’il savait qu’elle aurait jugé indécent de parler bonheur quand on a connu un tel malheur. 
Parce qu’elle pleurait la mort de son mari, tout le monde dans cette maison devait la pleurer 
avec elle. Même Hyppolite qui avait dû subitement reprendre, malgré lui, l’entreprise 
familiale et l’éducation d’un garçon de quatorze ans. 

Sept ans plus tard, Hyppolite avait appris à écouter son neveu comme s’il avait été son 
père. Il avait appris à seconder sa belle-sœur tout en gardant ses distances pour ne pas nuire 
à son autorité, à être conciliant dans les limites qu’elle tolérait… Il avait appris à être l’ombre 
d’un père. Avec le temps, la confiance s’était installée entre l’oncle et le neveu, puis la 
complicité s’était chargée du reste. Son neveu, il le connaissait par cœur et il savait que le 
jeune homme avait envie de vivre ailleurs que sous ce voile épais qui le privait de lumière. 
  



– C’est une mère, répétait Hyppolite. Elle veut le meilleur pour son fils… 
– Alors qu’elle me laisse vivre tranquille ! Ce n’est pas parce qu’elle a laissé son cœur se 

dessécher que je dois en faire de même. 
Il n’en fallut pas plus pour qu’Hyppolite comprenne qu’il ne s’agissait plus de Fernand 

mais qu’il y avait une fille derrière ces mots. Et comme il ne voulait pas brusquer les choses, 
il préféra conclure sans se compromettre : 

– Mon pauvre Félix, tu comprendras quand tu auras des enfants ! Contente-toi d’écouter 
ton cœur et tu verras comme les choses seront simples. 

Le mistral commençait à se lever, un mistral froid et sournois qui se faufilait à travers leur 
manteau mais les mots de l’oncle Polite l’avaient réchauffé. Comprendre, bien sûr qu’il 
pouvait comprendre. Ils arrivaient devant chez eux, Hyppolite tenait son chapeau et relevait 
son col pour se préserver du vent tandis que Félix pensait à Prudence. Cette fille le rendait 
tellement heureux. La tête baissée pour se protéger des rafales, il se demandait comment 
gommer l’ombre de sa mère qui se mettait en travers du tableau de son bonheur. Il pensa à 
l’émotion qu’il avait ressentie lors du lancement du cuirassé Paris, quand il avait serré 
Prudence pour la première fois dans ses bras. Cela faisait plus d’un an déjà. Il pensa à 
l’émotion de cette foule quand s’abattaient les tins comme il retenait son souffle dans les 
cheveux de Prudence, et il dit : 

– L’oncle, as-tu déjà assisté à un lancement de bateau ? 
– Pardi que j’y ai assisté ! Je crois que tant que je vivrai et tant que mes vieux os le 

permettront, j’y assisterai. Que d’émotion… Un lancement, petit, c’est quelque chose, saï ! 
– Je crois bien que ma mère n’y a jamais assisté. 
– Ta mère ! Ah, ta mère ! Je crois qu’elle est morte le jour où ton père a quitté ce monde. 

  



– C’est bien le malheur ! Ma mère, elle ne comprend plus rien au bonheur… 
– Ne sois pas si sévère ! 
Félix protesta mollement : 
– Sévère ? Non ! Réaliste ! Elle ferait bien de se remettre à vivre ! 
– Là, je ne te donne pas tort ! Tè, elle ferait bien d’aller voir un lancement de bateau ! Il 

paraît qu’il s’y passe des choses magiques… Je me suis même laissé dire que parfois Cupidon 
tirait des flèches au hasard dans la foule. Ah Félix, c’est vrai que c’est beau de voir naître un 
navire, c’est beau comme une histoire d’amour qui commence. Ah mon Félix, c’est vrai 
qu’un lancement, c’est quelque chose ! 

Félix sourit, il pensa : 
« C’est vrai qu’un lancement c’est quelque chose, mais mon oncle Polite, c’est 

quelqu’un ! » 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Moulières, 

 quatre kilomètres cinq cent soixante 

 

 

 

 
 
Les bugadières se retrouvaient tous les matins à l’angle du chemin des Moulières et de la 

rue d’Alsace, sous la pancarte de fonte, scellée sur une façade, que tous les matins Prudence 
se faisait un plaisir de lire à haute voix : 

– Chemin vicinal ordinaire numéro 2 dit de Notre-Dame, les Moulières, à quatre 
kilomètres cinq cent soixante et le Mai à six kilomètres neuf cent cinquante… 

– C’est pas vrai, ronchonnait Victoire. On dirait que ça te plaît de te faire remarquer ! 
– C’est parce que j’ai besoin de le lire pour le croire ! Avec tous les lavoirs qu’il y a ici, il 

faut qu’on se crève pendant quatre kilomètres cinq cent soixante de montées, de 
descentes… 

– Tu m’énerves ! Rose va finir par nous foutre à la rue si tu continues ! 
– Tu la connais, dit une bugadière, Prudence, si elle râle pas, elle est pas contente ! 
Alors Prudence haussait les épaules. Pourtant elle n’avait pas tout à fait tort de 

ronchonner, des lavoirs, il y en avait d’autres à La Seyne, mais Rose, la patronne, prétendait 
préférer ceux des Moulières parce qu’ils étaient protégés des  
  



assauts du mistral, que l’eau qui coulait ici ne manquait jamais, qu’elle était la plus douce 
et la plus pure de toutes les eaux du pays. Elle était très attachée à ces lavoirs où les femmes 
de sa famille avaient toujours lavé leur linge, de mère en fille. Il y avait bien quelques 
mauvaises langues qui racontaient qu’il n’y avait pas de hasard, que si elle imposait tout ce 
chemin pénible à ses bugadières, c’était parce qu’elle avait un si mauvais caractère que 
personne ne la voulait à La Seyne, mais les filles qui travaillaient pour elles savaient que 
c’était pour Elzéar Martin qu’elles faisaient plus de neuf kilomètres tous les jours. Quatre 
kilomètres cinq cent soixante à l’aller, quatre kilomètres cinq cent soixante au retour, à 
pousser une brouette pleine à craquer de linge, de la demi-caisse de bois, des cubes de 
savon, des battoirs et du tinèu… sur un chemin caillouteux, poussiéreux, à suer dans les 
rudes montées, à freiner dans les redoutables descentes, l’été sous un soleil brûlant, l’hiver 
dans le froid. Oui mais Rose était amoureuse, et ce n’était quand même pas de sa faute si 
celui qu’elle aimait vivait près de ces lavoirs !  

La patronne des bugadières avait été mariée dans le passé, un peu par amour, beaucoup 
par dépit… en fait pour ne pas devenir vieille fille, pour ne pas que son cœur se fane de 
n’être pas aimé. Son mari, il n’était pas tout à fait comme elle l’avait imaginé. Ce n’était pas 
un enfant du pays, c’était un marin qu’on avait jeté sur un quai, après quelques années de 
bons et loyaux services dans la Royale. Il ne s’était jamais habitué à la terre ferme. Il était 
bien plus âgé qu’elle et tellement fatigué de vivre à tout juste quarante ans. On disait qu’il 
était mort de désespoir, on disait aussi qu’il était mort d’ennui. On disait tellement de 
choses de cet homme qui ne disait jamais rien. Et comme d’habitude, les mauvaises langues 
racontaient qu’il était mort de désespoir d’avoir connu le sale caractère de Rose. En réalité, 
personne n’a jamais rien su de cet homme au regard effacé qu’on voyait rétrécir dans son 
enveloppe.  
  



Personne n’avait rien su non plus de ce mariage qui avait tant étonné. Rose, tout le 
monde s’accordait à dire qu’elle allait finir vieille fille, alors ce mariage, personne n’y avait 
vraiment cru. Avec le temps, le ventre de Rose ne s’est jamais arrondi, et elle n’avait pas 
trente ans quand son mari débarqua définitivement de cette terre pour les mers et les 
océans dont on ne revient jamais. Elle a porté le deuil près de cinq ans avant de prendre 
l’habit de demi-deuil. Puis elle s’est mise à attendre. Attendre, quand on sait pourquoi on 
attend, on prend son mal en patience, mais quand on ne sait plus ce qu’on attend, la vie 
devient bien fade. De son mariage, il ne restait qu’une photographie jaunie encadrée qui 
trônait sur la vieille cheminée, à moitié cachée par celle de sa mère. Une photographie qui 
s’effaçait doucement. Dans le quartier, personne n’avait jamais vraiment cru à ce mariage. 
Quelques mégères disaient que cet homme devait avoir beaucoup d’argent pour avoir ému 
le cœur de pierre de la bugadière, d’autres prétendaient qu’elle avait épousé un fantôme qui 
ne sortait guère que pour aller à Toulon en bateau, un fantôme qui n’était que l’ombre d’un 
homme tellement on avait l’impression qu’il n’existait pas. 

– C’est simple, ironisait une voisine, on le voit tellement peu qu’on sait même plus quelle 
tête il a ! C’est pas l’arlésienne, c’est l’arlésien ! 

Les mauvaises langues, qui vont vite pour parler de ceux qui ne vivent pas comme elles, en 
avaient même conclu que la bugadière s’était mariée pour avoir l’impression d’exister, pour 
avoir un statut, pour rester en vie. Après la mort de son mari, Rose a passé des années à 
attendre, elle a fini par se lasser. Un jour, en demandant l’âge d’une de ses bugadières, elle 
réalisa qu’elle aurait pu être sa mère et qu’elle n’avait pas d’enfant. Et elle a pleuré toutes 
les larmes de son corps. Elle ne pleurait plus la mort de son mari, elle pleurait sur son 
malheur, sur le froid de la solitude qui glaçait le sang. 
  



Puis elle vécut seule avec sa mère, une vieille femme aux mains gonflées, pétries de 
rhumatismes d’avoir toujours trempé dans l’eau glacée des lavoirs. À défaut de s’occuper 
d’un homme, elle s’était occupée de sa mère jusqu’à ce qu’elle quitte ce monde à son tour. 
Depuis, la solitude était devenue un énorme fardeau, et comme elle se trouvait encore assez 
jeune pour refaire sa vie, elle s’était mise en quête d’un homme qui lui réchauffe le cœur 
avant qu’il ne se fane, qu’il ne se dessèche de n’avoir plus d’amour à partager. Elle avait 
toujours travaillé avec sa mère à la bugade, d’abord comme ouvrière puis quand ses 
économies l’ont permis, et quand les rhumatismes de sa mère ne lui permettaient plus de 
venir aux lavoirs, elle s’est mise à embaucher des ouvrières à son tour. Rose ne voulait pas 
avoir les mains abîmées comme celles de sa mère. Elle se disait que les hommes n’aimaient 
pas les femmes aux mains meurtries et elle s’était fait un point d’honneur d’avoir les siennes 
toujours bien belles, d’avoir des mains de patronne. Une femme qui a de belles mains est 
une bonne patronne, une femme qui sait tenir une maison propre. Et c’était avec ces 
arguments qu’elle comptait séduire le bel Elzéar Martin dont le cœur ne battait plus pour 
personne. Sa mère lui avait raconté que le paysan avait eu une belle histoire d’amour 
autrefois, avec une fille de la Verne ou de Fabrégas, mais qu’il n’avait jamais pu l’épouser. De 
la fille, elle ne savait rien ni pourquoi ce mariage n’avait pu être consommé, la seule chose 
qu’elle savait, c’était qu’il s’était renfermé sur lui-même en laissant pousser des haies de 
cyprès ou d’églantiers autour de ses champs. Pour se cacher des autres, pour ne plus voir 
personne. Et Rose avait vite compris ce qu’ils avaient à partager tous les deux, à commencer 
par leur fortune… sa fortune. Elzéar, tout le monde savait qu’il était riche comme Crésus, on 
disait qu’il dormait sur des matelas de billets de banque parce qu’en bon paysan il gagnait 
beaucoup d’argent en vendant ses choux, ses artichauts, ses fèves… et  
  



qu’il ne dépensait rien. À peine le minimum. Il portait toujours les mêmes habits si bien 
qu’on raillait qu’il devait déjà les porter à sa naissance ! On disait aussi qu’il vivait comme un 
vieil ours, qu’il vivait comme on vivait il y a cent ans, qu’il n’avait même pas de lampe à 
pétrole ! Mais les gens pouvaient dire ce qu’ils voulaient, ce n’était pas ça qui allait effrayer 
Rose ! L’argent, elle connaissait, elle en avait peut-être autant que lui… Une bonne 
bugadière gagne bien sa vie et la maîtresse blanchisseuse était une très bonne bugadière. 
Avec le temps et beaucoup de travail, elle s’était constituée une solide clientèle faite des 
notables de La Seyne, de cadres des Forges et Chantiers de la Méditerranée, d’officiers de la 
marine… Elle n’était pas non plus contre le fait de réunir leurs bas de laine. Et elle s’en 
donnait du mal pour qu’Elzéar Martin la voit au milieu de ses bugadières, pour qu’il 
l’entende du matin au soir, pour qu’il sache qu’elle savait mener son petit monde à la 
baguette, parce qu’une patronne doit être respectée. Elle se disait qu’un paysan solitaire, 
même le plus bourru de tous les rustres, ne pouvait pas rester indifférent aux charmes d’une 
femme dans la fleur de l’âge qui sait commander. D’ailleurs, il ne devait pas y être indifférent 
parce qu’elle le voyait souvent lorgner par-dessus les buissons de bruyère et de genêts qui 
bordaient son talus au-dessus des lavoirs. Elle le voyait souvent pointer son nez avec la 
discrétion d’un ours mal dégrossi. Il avait beau vouloir se cacher, elle savait qu’il était là, elle 
le sentait. Était-il trop timide pour venir la trouver au milieu de toutes ces femmes ? Peu 
importe, elle savait qu’il était là, tout près, qu’il les regardait travailler, qu’il la regardait 
commander. Elle savait aussi qu’il n’était pas le seul à lorgner sur les bugadières. Il y avait 
aussi ce vieux vicieux de Boniface. Lui, elle avait bien compris son manège et elle n’hésitait 
pas à le remettre à sa place. Surtout quand ce vieux couillon de pastre venait laisser paître 
ses brebis un peu trop près des lavoirs ! Comme ce matin encore… 
  



– Oh ! Bonne Mère ! s’écria-t-elle affolée. Il est encore là, celui-là ? Eh, Boniface, tu n’as 
pas d’autre endroit pour tes brebis ? C’est pas vrai, tu le fais exprès ou quoi ? Fous-moi le 
camp d’ici ! Et va reluquer les bugadières ailleurs, gros sale que tu es ! 

– Dis, bougre d’âne, mes brebis elles vont un peu où elles veulent ! Et si tu veux pas 
qu’elles salissent ton linge, tu n’as qu’à t’acheter du fil de fer et demander à ton Elzéar de te 
le tendre entre deux piquets ! 

– Voueï, eh bè mêle-toi un peu de tes affaires, bougre de vicieux ! Et tes biques, il faudrait 
pas qu’elles s’approchent trop de mon linge ou je sais pas ce que j’en fais, moi ! 

– Ah tu fais moins la difficile quand c’est Elzéar qui lorgne sur tes bugadières, vaï ! 
– Fous-moi le camp d’ici  avec tes brebis ! Après il pue la bique et je suis obligée de le 

relaver ! Allez zou ! Fiche le camp ! 
– Elle manque pas d’air ! souffla Prudence, un sourire ironique au coin des lèvres. À 

l’entendre, on dirait que c’est elle qui lave le linge ! 
– Boudie, qué casse-pied que tu es ! soupira Victoire. Travaille au lieu de barjaquer ! 
Alors le vieux Boniface, dépité, siffla pour que ses chiens éloignent les chèvres et les 

brebis égarées des lavoirs. Et comme d’habitude il repartait en râlant parce que cette 
imbécile de Rose ne comprenait rien aux choses de la vie. Parce que lui, il ne se cachait pas 
pour soi-disant lorgner les femmes aux lavoirs. Les femmes… À son âge, ce n’étaient pas les 
jeunes bugadières qui l’intéressaient ! C’est vrai qu’elles étaient belles, mais il s’en moquait 
bien. Qu’est-ce qu’il aurait fait d’une jeune ? Lui, c’était Rose qu’il voulait. Et ça ne datait pas 
d’hier. Rose, il l’avait toujours voulue. Avant qu’elle se marie, déjà. Quand il apprit qu’elle 
était veuve, il décida d’attendre un peu avant de lui faire sa demande. Il avait attendu qu’elle  
  



quitte l’habit noir du deuil pour le gris du demi-deuil. Il avait attendu l’occasion… Cinq 
ans ! Cinq ans à attendre ! Une éternité pour ce vieux berger seul dans sa bergerie, avec ses 
chèvres et ses moutons pour unique compagnie. Cinq ans à rêver chaque nuit qu’il allait 
retrouver la patronne des bugadières, pour lui faire la déclaration qu’il s’était cent fois, mille 
fois répétée dans sa tête. À présent, il se sentait vieux, il savait que cette déclaration, il ne la 
ferait jamais parce qu’il voyait bien qu’elle ne le voulait pas. Rose, elle voulait Elzéar. 

– Ah, la vie est bien mal faite ! soupirait le vieux berger en suivant ses brebis. Moi je 
l’aime, elle me veut pas et elle aime ce grand couillon d’Elzéar qui ne la veut pas… 

Et de son côté, Rose se désespérait en pensant à Elzéar : 
– Bonne Mère, qu’est-ce qu’il attend pour venir me trouver ? Bientôt je serai vieille et il 

sera trop tard… 
Alors dans ces moments de doute et de désespoir, elle en voulait à la terre entière et sa 

frustration, c’était sur ses bugadières qu’elle la jetait comme un vieux chiffon souillé sur leur 
beauté, sur le bonheur qui les étouffait. Elles qui avaient toutes un mari, un fiancé, et dont la 
silhouette, le visage faisaient encore tourner la tête des hommes. 

 
Au lavoir, chaque bugadière avait sa place issue d’une sorte de hiérarchie tacite. Aux plus 

anciennes les meilleures places, celles où l’eau coule bien pure sans que le savon des autres 
ne l’ait encore souillée. À peine arrivées, les lavandières mettaient le linge à tremper 
pendant qu’elles installaient le matériel : la demi-caisse de bois qui les protégeait des 
éclaboussures et de l’humidité du sol, le trépied sur lequel on posait le tinèu, cette grosse 
lessiveuse où l’on faisait bouillir le linge, le cube de savon de Marseille, le battoir et la 
brosse. La plupart d’entre elles n’étaient pas propriétaires du matériel qu’elles utilisaient, 
elles le louaient à Rose moyennant une somme qu’elle disait modique parce que : 
  



– Vous comprenez, c’est pas que je sois près de mes sous mais l’entretien, ça coûte ! Tous 
les mois je fais refaire au moins une demi-caisse. Pensez, l’humidité, ça bouffe le bois… 

Prudence et Victoire n’avaient pas les moyens de se payer le matériel pour la bugade, 
mais pour ne pas le louer à Rose, elles s’étaient arrangées avec deux autres bugadières, des 
femmes d’ouvriers qui ne venaient que le samedi pour décrasser les bleus de leurs maris, et 
qui le leur prêtaient contre quelques menus services. Et pour éviter de le trimballer tous les 
jours, elles le laissaient à l’abri dans un endroit convenu, protégé des lavoirs. 

Avant de laver le linge, les bugadières le triaient du plus grossier, du plus grand qu’elles 
mettaient dessous, au plus fin et plus délicat qu’elles posaient dessus. Elles le triaient aussi 
du plus sale au moins sale en séparant le blanc des couleurs. Puis venait le décrassage 
sommaire à la main, pour expurger le plus gros des saletés. C’était à Prudence et Victoire 
que revenait cette tâche ingrate puisqu’elles étaient les plus jeunes du lavoir. Un peu de 
paille jetée au fond de la demi-caisse pour soulager leurs rotules, elles s’installaient à genou 
et battaient vigoureusement les draps brodés aux initiales des grandes familles seynoises, 
avant de les frotter avec l’énorme cube de savon pendant que Rose, le verbe sonore, allait et 
venait dans leur dos en racontant ou en écoutant la vie des autres. 

– J’aime pas son regard ! soupirait Prudence, les doigts crispés sur les dentelles et les 
frous-frous des élégantes. C’est comme une écharde dans le dos ! On dirait qu’elle va… on 
dirait qu’elle va nous bouffer toutes crues ! 

– Oh ! ça, tu peux le dire ! répondait Victoire. De la rose, elle n’a que le nom ! Malheur à 
ceux qu’elle égratigne ou qu’elle pique, son venin est le plus dangereux de La Seyne ! 

Et les deux amies riaient. 
  



Rose ne s’ennuyait pas aux lavoirs, pendant que ses bugadières s’installaient, elle allait 
faire un tour sur le chemin. 

– Elle va se dégourdir les jambes ! ironisait Prudence en imitant sa démarche. Comme si 
les quatre kilomètres et quelques qu’on s’est tapés ne lui suffisaient pas ! 

Et elle singeait sa patronne en furetant derrière un buisson, à guetter Elzéar Martin ou en 
se dandinant dès qu’elle l’avait l’aperçu en haut du talus. Tout le monde riait, et ces rires, 
tout le monde en avait besoin pour évacuer la fatigue de cette longue marche. Et plus elles 
riaient, plus la jeune fille s’en donnait à cœur joie. Elle se régalait de forcer les traits déjà 
bien épais de sa patronne : 

– Mais qu’est-ce qu’il fabrique ce couillon d’Elzéar ? disait-elle avec une voix de fausset. 
Elle cachait son visage dans les bruyères en laissant remuer son derrière bien en vue : 
– Je me cache parce qu’il faut qu’il sache que je suis là… 
– Prudence, arrête-toi ! intervint une bugadière qui s’étouffait de rire. Un de ces jours, elle 

va te tomber dessus et ce sera ta fête ! 
– Oui, Prudence, lui dit une autre, parce que je vais finir par me pisser dessus ! 
Mais Prudence se moquait bien de ses avertissements, et plus on l’avertissait, plus elle en 

rajoutait. Là, elle refaisait Rose quand elle parlait de ses clientes : 
– Eh bè ! Qu’elle est sale cette femme ! C’est pas vrai, ils s’y mettent à combien pour salir 

ce linge ? Et regardez-moi ces jupons s’ils sont sales ! Qué malheur ! Mon Dieu qu’ils sont 
sales ! Et qui c’est qui lave toute cette merde ? C’est moi ! Tè, il y a des fois où j’ai envie de 
leur jeter le linge à la figure ! 

Elles riaient, les bugadières, elles riaient ! Le spectacle durait tant que Victoire, qui 
surveillait l’arrivée de la patronne, n’intervenait pas. Et tout le monde se remettait au travail 
quand Rose déboulait : 
  



– Eh bè, vous en faites un vacarme ! s’exclamait Rose. On vous entend jusque-là-haut ! 
Après qui vous en avez ? 

Alors Prudence répondait : 
– C’est à cause des chèvres de Boniface ! Il a fallu les faire courir parce qu’elles voulaient 

manger les draps de Mme Maurin ! 
– Ah ce Boniface ! Ho ! Boniface, c’est comme ça que tu gardes tes chèvres ! 
Et voilà, le spectacle était terminé. Le spectacle oui, pas les conversations ! D’abord 

molles, elles gonflaient rapidement comme une voile latine sur un pointu ! Et Rose 
n’attendait que ça… Elle allait et venait derrière ce que Prudence appelait l’assemblée des 
culs en l’air : 

– Tè, vous savez pas ! Le fils d’André Roussel, le barbier, il court après la petite 
Constantine… 

On parlait de tout aux lavoirs, on parlait de tout le monde aussi. Des joies, des peines, de 
soi, des autres… On y parlait entre femmes, on vidait son sac, on réglait ses comptes. À 
l’autre bout, Prudence et Victoire n’entraient pas dans ces conversations, elles discutaient, 
elles riaient entre elles, des rires étouffés parfois, des rires plus francs d’autres fois, des rires 
que Rose réprimait : 

– Vous avez pas un peu fini de barjaquer toutes les deux ? Si vous voulez raconter votre 
vie, il y a des salons de thé pour ça ! 

– Des salons de thé ou des lavoirs ? lui répondait Prudence. 
Les deux amies se taisaient un moment car elles savaient que le moindre mot de travers 

déclencherait les foudres de la patronne, puis elles repartaient de plus belle. 
De l’autre côté du lavoir, Pina entretenait le feu sous le tinèu. Pina, c’était Giuseppina, une 

jeune Toscane dont le mari était charpentier dans la même équipe que Fernand aux Forges 
et Chantiers de la Méditerranée. Elle avait posé le petit sac, fait d’un bout de matelas fermé 
par une ficelle, qui  
  



contenait la cendre de pin brûlé, dont la richesse en potasse rendait la blancheur au linge. 
Au fond du tinèu, elle avait entassé un bouquet de romarin pour parfumer la lessive tout en 
drainant l’eau sale vers le robinet de vidange qui s’écoulait dans une cuvette d’émail. Cette 
eau chaude, elle s’en resservait ensuite pour arroser le linge dans le chaudron jusqu’à ce que 
l’eau coule propre. Pina répétait ces gestes toute la journée, seule, comme à l’écart des 
discussions. Elle n’aimait pas Rose, surtout quand elle parlait fort, qu’elle étalait la vie des 
autres, ceux qui n’étaient pas là pour se défendre. Alors elle faisait mine de ne pas 
comprendre. 

Prudence et Victoire frappaient, tordaient le linge vigoureusement pour lui faire dégorger 
le savon, pendant que Rose enrageait à cause des enfants de Pina qui couraient dans tous les 
sens… quand ce n’était pas Pina qui leur courait après au lieu de s’occuper du feu ! 

– Oh ! Bonne Mère ! menaçait-elle. N’allez pas me salir le linge ou je sais pas ce que je 
vous fais ! Pina, pourquoi tu as mené ces minots ici ? Tu sais que j’aime pas les avoir dans les 
pattes ! 

Pina baragouinait quelques mots incompréhensibles et Rose s’inclinait de mauvaise 
grâce : 

– Bon, ça va pour cette fois ! Celle-là quand même ! Ah tu sais bien t’en tirer, toi ! Tu sais 
parler français quand ça t’arrange… 

Pina cachait alors son sourire en se baissant pour alimenter le feu. Un peu plus tard, vers 
midi, c’était la pause. Pina ôtait le tinèu de son trépied pendant que Rose sortait les sardines 
pour les faire griller sur les braises. Toutes les bugadières se retrouvaient autour du foyer 
pour réchauffer leurs mains rougies par l’eau froide pendant que le linge séchait, étendu sur 
l’herbe ou les buissons des alentours. 

Prudence en profitait pour lire les poèmes que Félix lui avait composés. Son visage 
s’illuminait. Elle les lisait dix fois, vingt  
  



fois, jusqu’à ce qu’elle les sache par cœur pour se les réciter dans sa tête tout le long du 
chemin du retour, pour en chuchoter quelques-uns à l’oreille de son amie. 

– C’est beau, soupirait Victoire. C’est pas mon Fernand qui me parlerait comme ça ! 
Et Prudence était heureuse. Elle repliait le billet et le blottissait contre son cœur dans son 

corsage pendant que les barjacaïres commentaient entre elles : 
– Eh bè c’est du propre ! Il a du temps à perdre, ça se voit ! Quand on passe son temps à 

écrire des poèmes, c’est qu’on a rien d’autre à faire ! 
– Il paraîtrait même qu’il a un phonographe ! 
– Un phonographe ! Manquait plus que ça ! Une voix qui sort d’une machine… 
– Et pourquoi pas ? fit une autre. Après tout, tu peux écouter la musique à la maison ! 
– Moi, quand je veux écouter la musique, je vais au kiosque ! 
Prudence s’en moquait, elle se disait que c’était la jalousie qui les rongeait de l’intérieur 

comme un mauvais mal qui ne se guérit pas. 
 
Le soleil était au plus haut dans un ciel presque blanc à cause d’une fine brume qui filtrait 

ses rayons. Il faisait encore froid, le mistral de février avait bien chassé les nuages mais le 
soleil n’arrivait pas à s’imposer. Les bugadières avaient fini de remballer les restes d’un repas 
frugal, elles profitaient d’un de ces rares moments de calme autour du feu. Elles savouraient 
ces moments de tranquillité avant d’aller voir si le linge séchait bien. Une fois le linge sec, 
elles le plieraient et le rangeraient dans leurs banastes, ces gros paniers d’osier qu’elles 
entassaient sur leur brouette avec la demi-caisse avant de reprendre le chemin que les 
pluies de janvier avaient rendu collant. 
  



– Quand même, dit une bugadière. Vous avez vu le gouvernement ? La Chambre des 
députés a refusé d’accorder le droit de vote aux femmes ! C’est un monde… 

– Il n’y a rien d’étonnant à ça ! répliqua Rose. Comment vous voulez qu’on vous donne le 
droit de vote ? Vous sauriez pour qui voter, vous autres ? 

– Diable que je saurais ! Moi, je voterais pour celui qui nous défendrait le mieux ! 
– Ah bon ? Et qui par exemple ? 
– Moi,  affirma une autre bugadière, je voterais pour Jaurès ! 
– Jaurès ! Ah ma pauvre ! Mais Jaurès, c’est pas le bon Dieu ! 
– Et alors ? Au moins, Jaurès il défend les pauvres ! 
– Moi, je voterais pour Clemenceau… 
– Clemenceau ? Cet odieux personnage qui a envoyé l’armée contre les vignerons ? 
– Mais qu’est-ce que tu y comprends à la politique ? Tu es tellement bête que tu ne sais 

même pas qui est notre président de la République ! 
Pendant que les bugadières s’enflammaient sur ce sujet brûlant, Victoire et Prudence 

avaient rejoint Pina qui reprisait une chemise : 
– Moi, En tout cas, dit Prudence, je sais pour qui je ne voterais pas ! 
– Ah bon ? s’étonna Victoire. Moi je sais même pas comment on vote, alors… Comment tu 

le sais ? 
– Parce que je n’ai pas le droit de voter, pardi ! 
– Ma pauvre Prudence, tu parles pour ne rien dire ! 
– C’est vrai, quand même, pourquoi on ne pourrait pas voter, nous autres femmes ? 
– Parce que la politique, c’est une affaire d’hommes ! répondit Pina. 
– Ah toi, tu dis pas grand-chose mais quand tu parles, c’est pas pour rien dire ! 
Les trois amies se mirent à rire. 

  



– Moi la politique, reprit Pina, ça m’énerve ! Mon mari passe son temps à écouter des 
discours qu’il ne comprend pas toujours, au lieu d’être avec moi et s’occuper des petits. Et 
puis ces réunions, il en revient toujours remonté comme une pendule et il me soûle à me 
raconter que ça va changer, qu’on va foutre à la rue tous ces hommes politiques qui nous 
rendent toujours plus pauvres que ce qu’on est déjà… Alors moi, la politique… 

– Mon Félix m’en parle souvent, déclara Prudence. Il admire Jaurès ! 
– Jaurès ou un autre, soupira Victoire. De toute façon, si j’écoute Fernand, il dira ce que 

dit Félix… Il n’y comprend rien, et quand il commence à m’en parler, je lui demande de 
parler d’autre chose ! 

– Moi, ajouta Prudence, mon Félix m’en parle quelquefois. Il va à des réunions à Marseille, 
il rencontre des gens importants. Mais de retour à La Seyne, il est tout à moi ! Et tu sais ce 
qu’il me dit sur le droit de vote des femmes ? 

– Non ? répondit Victoire. 
– Il m’explique qu’il n’a rien contre, sauf que si les femmes votaient, elles voteraient le 

plus souvent comme le curé leur dit ! 
– Ah bon ! Il dit ça, Félix ? 
– Il soutient que c’est la droite qui refuse le droit de vote… 
– Mais non, c’est des cagades tout ça ! tonna Rose. C’est la gauche qui ne veut pas donner 

le droit de vote aux femmes ! Elle a peur que les femmes obéissent aux capélans4 ! Ils nous 
prennent pour des idiotes ! 

– Et vous, madame Rose, pour qui vous voteriez ? osa une bugadière. 
– Moi ? C’est pas des choses qu’on dit, ça ! En tout cas, je voterais certainement pas pour 

Jaurès ! 
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– Ah bon ? Et pourquoi ? 
– Parce que c’est un mécréant, pardi ! Tous ces gens qui voudraient se débarrasser de 

l’Église… Comme ce mangeur de curés… Comment il s’appelle déjà ? Émile Combes ! 
– Jaurès était quand même plus modéré ! osa une autre bugadière. Il fait partie de ceux 

qui disent que chacun doit être libre de penser ce qu’il veut de la religion… 
– Ah, ne me parle pas de ce Jaurès ! Si on l’écoutait, on laisserait l’Alsace et la Lorraine aux 

mains de ces barbares d’Allemands ! 
Prudence se mit à singer Rose et quelques femmes se mirent à rire : 
– Quoi, ça vous fait rire ce que je dis ? 
– Ah non madame Rose ! On se le permettrait pas ! 
– En tout cas, moi, reprit Rose, je voterais pour celui qui abolirait cette loi scélérate qui 

sépare l’Église de l’État ! 
– Et je voterais comme le capélan me dirait de voter ! conclut Prudence en riant. Comme 

quoi, ils font bien de ne pas nous accorder le droit de vote ! 
– Ma pauvre Prudence, ça te va mal de fréquenter un riche qui défend les pauvres ! 

assena Rose. Allez zou, on va s’occuper du linge avant que l’humide tombe ! Moi je dis que la 
politique, c’est une affaire d’hommes, un point c’est tout ! 

– Voilà, conclut Prudence, et quatre kilomètres cinq cent soixante… Tu vois Victoire, moi je 
dis qu’on devrait donner le droit de vote aux femmes, elles le méritent. À toutes ! Sauf à 
Rose ! 

  



 

 

La Paimpolaise  

 
 
 
 
Ce matin, le phonographe s’égosillait dans la chambre de Félix quand Prudence poussa le 

portail de la maison des Joubert, pour prendre le linge. Le phonographe, c’était comme un 
rituel. Depuis qu’il l’avait acheté à Toulon, Félix le mettait toujours en marche dès qu’il 
venait passer quelques jours en famille. Et chaque fois les chansons de Félix Mayol 
résonnaient à tue-tête pendant que, accoudé à la rambarde de fer forgé du balconnet de sa 
chambre, il volait quelques mots à Prudence, avant qu’elle ne reparte avec sa brouette 
chargée de linge. Et quand Mayol chantait, Prudence était heureuse parce que son Félix à 
elle était là, et qu’il reprenait le refrain du célèbre chanteur en lui souriant : 

– J’aime Paimpol et sa falaise, son église et son grand pardon, j’aime surtout la 
Paimpolaise qui m’attend au pays breton… 

Un sourire, un petit signe de la main. Il lui jetait parfois même une fleur qu’elle rattrapait 
au vol. Alors elle la mettait à la bretelle de son tablier et elle s’en allait toute légère vers la 
rue d’Alsace, jusqu’à l’église de La Seyne, jusque sous la pancarte de fonte où Victoire 
l’attendait avec les autres bugadières. Et elle s’en allait le cœur chaud parce qu’elle savait 
  



que si Félix Mayol chantait La Paimpolaise, cela voulait dire que son Félix à elle 
l’emmènerait sur les rochers de la Verne. C’était leur code à eux. Si Mayol chantait Les Mains 
de femme, cela signifiait qu’il viendrait jusqu’aux lavoirs. 

Ce matin, Prudence fredonnait le refrain de cette chanson en poussant sa brouette pleine 
de linge, le cœur gonflé de bonheur. Il lui tardait d’être à dimanche pour se promener sur la 
plage de la Verne avec Félix. La Verne, une petite plage de gravier qui donnait sur la grande 
mer, de l’autre côté de la rade, au bout de l’anse des Sablettes. Cet endroit lui était cher. Elle 
avait tant de souvenirs sur cette plage où, toute petite déjà, ses parents l’emmenaient 
passer le dimanche. Son plaisir, c’était de jouer à cache-cache dans les rochers, au milieu des 
cales de bois inclinées sur lesquelles les pêcheurs tiraient leur pointu pour les protéger des 
assauts de la mer. Et puis la Verne, c’était aussi l’endroit où Félix lui avait donné son premier 
rendez-vous, un dimanche de novembre, quand les nuages sont si bas qu’ils touchent 
l’horizon, quand le vent d’est souffle si fort que les vagues sont grises. 

En poussant sa brouette, elle comptait : jeudi, vendredi, samedi. Trois jours à attendre, 
trois jours à brûler d’impatience avant qu’ils ne se promènent main dans la main sur cette 
plage. Trois longues journées les mains plongées dans l’eau froide des lavoirs. Comme tous 
les matins, elle retrouva Victoire et les autres bugadières à l’angle du parvis de l’église Notre-
Dame de Bon Voyage. Pour elles, le voyage commençait là, sous le panneau scellé. 

– Boudie ! s’exclama Rose. Vé, ça se voit que le fils Joubert est là ! Si elle s’imagine qu’un 
garçon instruit comme lui va s’intéresser à une emmerdeuse pareille, sian bien mounta5 ! 

Puis elle se retourna vers les autres bugadières d’un air entendu : 
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– Allez vous autres, on y va sinon on va prendre racine à force d’attendre ! 
Prudence haussa les épaules et tira la langue dans le dos de sa patronne : 
– C’est sûr, vaï ! C’est pas pour toi que mon Félix fera marcher son phonographe ! 
– Prudence ! soupira Victoire. Un de ces jours, elle va… 
– Et qu’est-ce que tu veux qu’elle me fasse, cette coucourde sur pattes ? 
Victoire souffla d’exaspération : 
– Parle-moi plutôt de ton Félix ! Alors ? Qu’est-ce qu’il t’a dit ? 
Prudence avait les yeux brillants d’une minote de dix ans : 
– Il m’a rien dit, il a fait chanter La Paimpolaise ! Et tu sais ce que ça veut dire ? Que 

dimanche on ira à la Verne ! 
– Tu as de la chance quand même ! Ton Félix est un romantique. C’est pas mon Fernand 

qui me donnerait des rendez-vous comme ça ! 
Alors Prudence riait. C’est vrai qu’elle avait de la chance ! Elle montait les interminables 

côtes de Saint-Honorat, de Laffran et des Quatre-Chemins, elle se mettait à compter les 
heures, les minutes, les jours qui la séparaient de ce dimanche comme un prisonnier compte 
les heures, les minutes, les jours qui le séparent de sa libération. 

Ce n’était pas la première fois que Félix l’emmenait à la Verne mais il aurait pu l’y 
emmener tous les jours qu’elle ne s’en serait jamais lassée. Et si elle attendait ce dimanche 
avec autant d’impatience, c’était surtout parce que, ce dimanche, ils allaient le passer seuls. 
Sans Fernand et ses interminables jérémiades, sans Victoire et ses regards envieux. Seuls. 
Leur premier dimanche seuls depuis qu’ils se connaissaient parce que Fernand était invité au 
baptême d’un petit-cousin. Fernand, c’était l’ami de Félix, le seul véritable ami, mais c’était 
surtout un gros inquiet, un éternel angoissé qui avait  
  



peur de tout. D’ailleurs, Félix lui répétait toujours la même chose depuis des années : 
– Mon pauvre Fernand, tu es bien brave mais à la fin tu m’agaces. Il faut rester chez toi si 

tu as peur comme ça ! Tu as peur de tout, même de ton ombre ! Tu n’as pas de vie, même la 
vie te fait peur ! 

– Mais qu’est-ce que tu racontes ? se défendait-il. J’ai pas peur… 
Félix soupirait : 
– Tu n’as pas peur, je sais, tu es juste inquiet ! Fernand, tu es bien brave, mais à la fin tu 

me fatigues… 
Les deux amis avaient beau être liés comme deux frères, unis comme les doigts d’une 

main, depuis qu’il étudiait à l’hôtel-Dieu à Marseille, Félix n’avait plus beaucoup de temps à 

consacrer à Prudence. Aussi rêvait-il de passer un dimanche seul avec elle sans que Fernand 

ne vienne s’accrocher à lui comme une arapède à son rocher. Et il savait que la tâche ne 

serait pas gagnée d’avance parce qu’il avait beau le lui expliquer cent fois, Fernand trouvait 

toujours le moyen pour débarquer à l’improviste. Alors cette fois, l’occasion était trop belle. 

Fernand était de baptême ! Surtout que, dimanche dernier, Fernand l’avait soûlé : il n’avait 

pas cessé un moment de parler politique de la journée… Fernand, la politique ! C’était un 

peu comme si Félix parlait de rivetage ! 

– Qu’est-ce que tu y comprends, à la politique ? lui avait demandé Félix quand il se lançait 

dans des discours interminables. Tu dis tout et son contraire ! 

– Ah pardon, avait répliqué Fernand. C’est Monier qui l’a dit… 

– Ah si c’est Monier qui l’a dit, c’est que c’est vrai ! avait abdiqué Félix. Mais au lieu de 

répéter les âneries de Monier 

  



 ou Tartempion, si tu essayais de comprendre et de penser par toi-même ? 

– Je pense comme eux, c’est pas de ma faute ! C’est un comble ! On n’a pas le droit de 

penser comme les autres ? 

– Pas quand les autres ne savent pas ce qu’ils disent ! Le malheur, c’est que tu penses 

toujours comme les autres ! Tu gobes ce que les autres vomissent… Tu pourrais avoir ton 

idée sur les choses sans te retrancher derrière ce que Pierre, Paul ou Jacques te racontent ! 

Seulement voilà, tu as peur de tout. Et puis je n’aime pas quand tu parles de choses que tu 

ne connais pas. 

– Décidément, Monier a raison ! On n’est pas du même monde… 

Alors Fernand avait jeté un regard sombre à son ami et il l’avait planté dans le café. Félix 

s’en était voulu d’avoir été un peu dur avec lui, mais il savait qu’avec Fernand on ne pouvait 

pas se fâcher bien longtemps. Il allait bouder un moment et ils se réconcilieraient autour 

d’un verre sur le port. La politique, Félix ne s’y était jamais intéressé jusque-là, jusqu’à ce 

que des bruits de bottes résonnent un peu partout en Europe. Il n’en parlait pas parce que 

dans son milieu on n’aimait guère les socialistes, les humanistes, les pacifistes, les 

anarchistes ou tous ceux qui penchaient du côté des ouvriers. Dans son milieu, on était 

royaliste, antilaïque, antidreyfusard et revanchiste… Du coup, il ne fréquentait guère ces 

gens qu’il trouvait trop prétentieux, trop ambitieux, trop opportunistes ou arrivistes. Jusque-

là il s’amusait quand Fernand commençait à parler politique, il se mettait alors à lui parler de 

cors aux pieds, de pleurésie… Et Fernand capitulait et ils ne parlaient plus que de musique ou 

littérature. C’était grâce à Félix que Fernand s’intéressait à la peinture de François Nardi ou 

de Vincent Cordouan. C’était encore grâce à lui s’il s’émerveillait devant les couleurs mauves 

du soir sur les roches du Faron, sur le bleu changeant de la mer. En contrepartie, c’était 

grâce  

  



à Fernand si Félix savait jouer aux boules, s’il savait reconnaître une rascasse d’une girelle. 

Bref, comme disait Prudence : 

– À vous deux, vous faites la paire ! 

Et c’était encore grâce à Fernand que Félix avait connu Prudence, disons plutôt à cause de 

Fernand. Ce brave Fernand badait Victoire, il en était fou. L’ennui, c’est qu’il était tellement 

timide qu’il n’arrivait pas à faire le premier pas. Il avait besoin de Félix pour se donner du 

courage. Alors pour ne pas se sentir seule avec ces deux garçons, Victoire emmenait 

Prudence avec elle. Un peu pour lui changer les idées parce qu’elle venait de perdre sa 

grand-mère, beaucoup pour qu’elle attire Félix de son côté afin de rester seule avec 

Fernand. Et le temps a fait le reste, les couples se sont formés, ils ne se sont plus quittés. 

 

Prudence avait passé trois jours à guetter le ciel parce que quelques malheureux nuages 

s’y étaient promenés, trois jours à prier pour que le mistral se lève et les chasse, trois jours à 

guetter le vent d’est qui ne faiblissait pas. La jeune fille était nerveuse, si le vent d’est ne 

tombait pas il allait apporter la pluie avant dimanche. Et elle passait son temps à 

ronchonner, à s’enflammer pour un rien. Victoire n’en pouvait plus : 

– Tu n’as pas à me faire la tête ! J’y suis pour rien si le temps est comme ça ! 

– Avec la chance que j’ai, tu vas voir qu’il va tomber des cordes, dimanche ! 

– Mais non ! Le mistral va se lever… Et puis s’il pleut, vous irez au cinéma ! 

Prudence haussa les épaules et se résigna. 

Samedi soir, le vent d’est soufflait mollement, il n’avait plus la force de charrier les nuages 

d’Italie, mais le mistral ne s’était pas encore décidé à nettoyer le ciel. Il a même plu pendant 

la nuit. Pourtant dimanche matin, c’est un soleil timide qui 

  



 éclairait le ciel. Un ciel diaphane, certes, mais sans gros nuages. Prudence était aussi 

excitée qu’à un premier rendez-vous. Elle retrouva Félix à l’arrêt du tramway sur le port de 

La Seyne. Ils sont descendus du côté de Mar-Vivo et ils ont pris la longue allée plantée de 

jeunes platanes jusqu’à la petite plage de sable fin. Puis ils ont longé la côte jusqu’aux 

rochers ocre et rouges de la Verne à Fabrégas. Le soleil jouait à cache-cache avec des bans 

de brume un peu plus épaisse, il éclairait un ciel blanc, laiteux et la mer étincelait quand ses 

rayons venaient la caresser. Au large, près du cap Sicié, deux pitons rocheux se dressaient 

côte à côte vers le ciel. 

– Ce sont les Deux-Frères, dit Prudence. 

– Je connais les Deux-Frères, s’amusa Félix. Je suis de La Seyne quand même ! 

– Oui mais est-ce que tu sais pourquoi on les appelle comme ça ? 

– Non, répondit Félix. Raconte-moi. 

– Il était une fois, parce que toutes les légendes commencent par « il était une fois », deux 

frères qui ramenèrent une sirène prisonnière dans leurs filets. Elle était blessée et ils l’ont 

soignée, mais ils en sont tous les deux tombés amoureux. Ils se sont battus pour savoir qui 

aurait le droit de l’aimer et ils se sont noyés. La sirène, elle était si malheureuse que ces deux 

pêcheurs se soient entretués qu’elle a dressé ces deux rochers en leur mémoire. 

– C’est une belle histoire, dit Félix. 

La lumière jouait sur la mer, tantôt pâle, tantôt brillante, ils se tenaient par la main et 

marchaient en regardant l’horizon, des falaises ocre de Marégau jusqu’au cap Sicié. 

Quelques pêcheurs calaient leurs filets du côté de Saint-Elme ou de Fabrégas, quelques 

voiliers ramenaient leur voile latine et rentraient au port. Prudence et Félix marchèrent 

jusqu’à Fabrégas, un petit hameau de pêcheurs blotti au fond d’une petite anse de sable 

noir. Quelques maisons éparpillées au 

  



bord d’une plage, quelques couples qui se promenaient. Les femmes avaient sorti leurs 

ombrelles et les hommes leurs canotiers, ils marchaient sur la plage encore envahie par les 

algues sèches que la mer rejetait sur le sable. 

Prudence et Félix se cherchaient un coin tranquille loin des promeneurs, ils voulaient être 

seuls. Ils prirent le sentier qui longe la mer au-dessus des cales de bois inclinées où un 

pêcheur hissait son pointu à sec à l’aide d’un treuil et d’une chaîne. Il avait même construit 

un petit cabanon pour y entreposer ses outils et son bateau pour le protéger des colères de 

la mer. La brume se dissipait lentement, le soleil n’avait pas eu besoin du mistral pour 

chasser les derniers nuages. Il faisait doux, février avait un avant-goût de printemps. Ils 

s’arrêtèrent sur un rocher rouge, ils regardaient vers l’anse des Sablettes. Au fond, le 

Coudon se dressait majestueusement derrière le dos rond du Faron. À deux pas de là, des 

enfants jouaient, ils s’étaient construit une petite cabane avec des planches qu’ils avaient 

récupérées sur la plage, des branches de pin que le vent avait cassées. Ils s’amusaient à 

attraper de tous petits crabes et des arapèdes dans les roches rouges, ils avaient même 

tendu un fil en guise de canne à pêche qu’ils surveillaient de temps en temps. Plus loin, les 

parents s’étaient étendus sur le sable gris, le père lisait le journal pendant que la mère 

veillait. Prudence et Félix ne bougeaient plus, ils se laissaient bercer par le clapotis des 

vagues qui venaient mourir à leurs pieds : 

– Si tu savais comme j’aime ce coin, disait Prudence. C’est ici que j’ai grandi à la mort de 

mon pauvre père. Autrefois nous habitions à Lagoubran, tout près des grottes cristallines. Je 

devais avoir quatre ou cinq ans… j’étais chez mes grands-parents quand tout a sauté. On a 

entendu l’explosion jusqu’ici, tu te rends compte ! J’étais malade et le docteur avait prescrit 

quelques jours au bord de mer. C’est ce qui m’a sauvée. Le village a été rasé, il ne restait plus 

rien de notre  

  



maison. On raconte qu’une pluie de caillasses a été projetée jusque sur le port de La 

Seyne ! À plus de deux kilomètres de là ! Ils ont été tués et c’est ma grand-mère qui m’a 

élevée jusqu’à sa mort il y a deux ans. Ensuite, j’ai vécu avec ma tante Madeleine. Je connais 

tous les secrets de ces roches rouges, de ces pins penchés, de ce sable gris. 

Félix souriait, il aimait cette moue rebelle mêlée à ces airs de princesse mutine. Elle lui 

montrait la côte de l’autre côté de l’anse des Sablettes, les roches du Pin Rolland et les 

collines de Saint-Mandrier. Bien sûr, cette côte, il la connaissait autant qu’elle mais il aurait 

passé des heures à l’écouter parler. Elle s’était levée et lui s’était appuyé le dos contre un 

rocher. Il la regardait, il la trouvait tellement belle. Puis elle s’était assise près de lui, avait 

posé sa tête sur son épaule et s’était tue. Ensemble, ils avaient savouré ces instants de 

bonheur devenus tellement rares depuis que Félix vivait à Marseille. Il y eut un long silence 

bercé, on n’entendait plus que le clapotis des vagues qui venaient mourir dans les rochers. 

Et Prudence dit : 

– Félix, c’est vrai ce qu’on raconte sur la guerre ? 

– Ah, toi aussi, tu t’y mets ? Tu ne vas quand même pas remplacer Fernand ! 

– Non, bien sûr que non ! Mais je m’inquiète. L’autre jour, les filles en ont parlé aux 

lavoirs… 

Félix passa la main dans les boucles longues de Prudence, il n’avait pas envie de parler de 

politique mais puisque Prudence le lui demandait, il se lança : 

– Ce monde n’est qu’une poudrière. Il suffirait d’un rien pour y mettre le feu et que tout 

explose. L’homme est étrange. On dirait qu’il a besoin de guerres pour exister. Tout est 

prétexte à se battre. Tu vois, on nourrit les Français à coups de rêves de revanche, on les 

exhorte à libérer l’Alsace et la Lorraine du joug de l’Allemagne, mais moi, c’est ce qui se 

passe dans les Balkans qui m’inquiète. Tiens, sais-tu que c’est 

  



dans les Balkans qu’on a assisté à la première bataille dans les airs ? 

– Dans les airs ? 

– Avec des aéroplanes, des avions si tu préfères. Tu as déjà vu un avion ? 

– Dans les dessins du journal… 

– Eh bien, l’an dernier, un avion grec a survolé la flotte ottomane dans les Dardanelles, il a 

même jeté des petites bombes. C’était en février 1913. 

Il se tut un instant, il avait l’air grave, puis il reprit : 

– Tu imagines ce que serait une nouvelle guerre aujourd’hui, avec les moyens nouveaux 

dont disposent les armées… 

– Je préfère ne pas y penser ! conclut Prudence. Viens, on va marcher le long de la côte. 

Tiens, si on allait vers Mar-Vivo ? 

– C’est pas vrai ! Tu es infatigable ! Mar-Vivo, on en vient ! 

– Eh bè comme ça on aura fait toute la côte, de Fabrégas jusqu’à Mar-Vivo ! 

Félix rit, cette petite, c’était le rayon de soleil de sa vie. 

 

Ce dimanche s’acheva sur le port de La Seyne, à l’arrêt du tramway. Quelques pas sur les 

quais où se promenaient encore les familles, les ouvriers en habit du dimanche, pantalon et 

veste de velours, belles moustaches et beau chapeau. Leurs épouses portaient des robes 

simples mais coquettes qu’elles s’étaient confectionnées et qui contrastaient avec les robes 

à la mode parisienne des femmes de notables. Félix et Prudence s’amusaient à observer tous 

ces gens endimanchés qui désertaient petit à petit les quais et les rues. 

– Elle, dit Prudence, je la connais ! C’est Mme Loriot. Je lui lave ses robes… Je ne sais pas 

ce qu’elle fait avec mais si tu voyais comme elles sont sales ! 

Félix fronça les yeux : 

  



– Tu vas pas me parler des robes des autres ! Un jour, tu en auras d’aussi belles, des plus 

belles si tu veux ! Et tu pourras les donner à Rose pour qu’elle te les lave ! 

– Ah non, pas à Rose ! Mes robes, je me les laverai ! 

– Et tu vas mettre des bugadières au chômage ? 

Les yeux de Prudence brillaient, Félix l’attira contre lui au coin de la rue Cyrus-Hugues : 

– Tu vois, cette rue porte le nom d’un républicain qui a défendu la démocratie lors du 

coup d’État de 1851. Il a même été élu maire de La Seyne ! Pour moi, la République est 

sacrée. 

– Ho ! Tu vas pas me parler politique ! dit-elle sur un ton faussement frondeur. 

Ils prirent la rue de la Paroisse, récemment rebaptisée Lagane, du nom d’un ancien 

directeur des Forges et Chantiers de la Méditerranée. Ils remontèrent cette rue jusqu’au 

parvis de l’église et se séparèrent. Il prit le marché désert à cette heure pour rejoindre le 

boulevard longé de belles maisons. Il allait rejoindre les beaux quartiers pendant qu’elle 

allait retrouver Victoire dans sa chambre sous les toits. En arrivant, elle croisa Fernand dans 

l’escalier de tommettes rouges, ils échangèrent à peine quelques mots et elle rejoignit son 

amie assise sur le bord de son lit. 

– Alors ? demanda Victoire. Ce dimanche tout seuls ? 

Les yeux de Prudence brillaient de bonheur. 

– Parle-moi plutôt du tien ! Vous avez été sages au moins ? 

Victoire eut un sourire taquin : 

– Avec Fernand, on est toujours sages ! Tu sais comme il est… 

Prudence avait cru lire un peu de déception dans le ton de sa voix. 

– Ma pauvre Victoire ! Tu n’es jamais contente ! 

– Mais non, je suis contente ! Après le baptême, il m’a emmenée au champ de courses ! 

On a même joué ! On a perdu 

  



 trois francs ! Tant pis, on s’est bien amusés. Du coup, on est revenus sur le port à pieds 

parce qu’il avait plus un sou. 

Puis, elle prit un air enjoué : 

– Il m’a parlé de mariage… 

– De mariage ? 

– Oui, mais tu le connais, c’est un inquiet de naissance, alors saï, c’est pas demain la 

veille ! Tu te rends compte, j’ai passé les deux tiers de l’après-midi à l’écouter parler de 

guerre, de Jaurès, de Millerand, d’Aristide Briand… Quand il s’arrêtait, ses cousins 

reprenaient, tous plus pessimistes les uns que les autres… Si on les écoute, la guerre va 

éclater dans quelques jours ! Tu parles ! La guerre ! Il manquerait plus que ça ! Vaut mieux 

pas qu’elle éclate, sinon on n’est pas encore mariés ! Et toi ? 

– Moi, mon Félix, il me parle de tout sauf de politique ! Enfin un peu, un tout petit peu… 

Mais je le laisse pas faire ! 

 


