
On « évacue » à quatre heures du matin. On nous a pré-venus la veille. On prépare les affaires et

puis on part à la gare, chaque enfant avec son petit ballot. Je n’ai pas peur, car je ne comprends pas

vraiment ce qui se passe : je prends le train pour aller loin, c’est tout. Mais per-sonne ne sait où on

nous emmène. On sait juste que les Allemands sont en Belgique, du côté de Bastogne, à la frontière.

À Revin, des tranchées ont été creusées.

Ce sont les derniers trains. Mon oncle Emile, qui est chargé de garder les usines pour la

Défense Passive, prend le tout dernier, après nous. Beaucoup d’autres gens partent à pied, tous

ceux qui habitent trop loin de la gare pour arri-ver à temps. On reste au moins deux heures

sous les porches de la gare parce que les avions italiens nous ti-rent dessus. Ils mitraillent la

gare et les usines Martin à côté. Je ne sais pas si des gens sont blessés ou tués. J’ai dix ans,

mais je n’ai pas peur, au contraire même, alors que les parents, les adultes se cachent.

Les avions partent. On s’entasse dans des wa-gons à bes-tiaux. À Charleville, la Croix-Rouge

Française et le Se-cours National nous distri-buent un casse-croûte. On re-part dans la nuit,

vers Paris. Dans le tunnel de Poix-Terron, on reste coincés toute la nuit, le train juste avant

nous a été attaqué et son chauffeur tué. On nous retient dans ce tunnel certainement pour

qu’on ne subisse pas le même sort ou pour qu’on ne voie pas les morts, le temps qu’on les

emporte et qu’on déblaie la voie…

On ar-rive à Paris, à la gare de l’Est. Le Secours Na-tional nous accueille et mon oncle Paul

est là, celui qui s’est sauvé parce qu’il est Communiste. Il a peut-être attendu des heures. Le

temps de se restau-rer, de se dégourdir les jambes et on repart. Je ne réalise pas la durée du

voyage, une nuit, un jour… On arrive le matin aux Sables-d’Olonne, en Vendée. Les

Allemands sont arrivés aussi ! Avant nous !

Aux Sables-d’Olonne, on nous installe à l’Hôtel des Voyageurs, rue de l’Estacade, nous, ma

tante Marie, ma tante Fermine et d’autres gens de Revin. On nous donne deux chambres. C’est

plus confortable qu’à la maison : il y a des toilettes dans le couloir. Le lendemain, on voit la

mer, elle est au bout de la rue : hop, on s‘improvise des maillots de bain !

On est en 1940. La vie s’organise. En face de l’hôtel, sur une grande place, une ancienne école



est rouverte pour nous, avec des instituteurs de Revin : Ma-dame Leclerc, Madame Charrot,

mon maître est Monsieur Charrot, ins-tituteur et directeur de l’école du quartier de La

Bouverie. Il est gentil, vraiment bien. Mais je suis tou-jours aussi turbulent.

Mon père, qui « dans le fond » est un grand bricoleur, est embauché dans un petit atelier de

serrurerie. Puis, on nous installe dans un autre petit hôtel, vide, rue Villeboy-Mareuil, tout près

du rivage. Le bâtiment est entièrement pour nous, on a plus de pièces qu’on n’en a jamais

eues. Mon père se remet à tra-vailler dans les fermes pour fau-cher. La serrurerie nous prête

une charrette pour ramas-ser du bois dans les forêts alentour. Mes grandes sœurs sont en âge

de travailler, Arlette a trouvé un travail dans une sardinerie, Co-lette a aussi essayé, mais elle a

finale-ment trouvé une place à l’hôtel, comme serveuse. On ar-rive à bien « s’en sor-tir »,

d’autant que les « évacués » ont une allocation spéciale de la part de l’État. Je vais me baigner

dans les rochers avec mes cousins Albert, Marcelin et Mauricette. C’est un peu des vacances.

Les Allemands n’embêtent personne.

Ça continue comme ça, 1940, 1941, en 1942, j’ai douze ans. Un jour de l’été 1942, il fait très

très chaud, on va ramasser du bois, tous ensemble, avec mon père. En cours de route, sur le

retour, on s’arrête chez un de ses copains, un éclusier de Revin qu’il connaît vraiment bien. Il

y a un puit en face de chez lui. Mon père m’empêche presque d’en boire l’eau, tellement elle

est glacée, mais lui en boit. C’est de là qu’il attrape un « chaud et froid », selon le méde-cin :

le lendemain, il ne sait plus se lever. Il reste alité, huit jours, quinze jours. Ça empire, à le faire

délirer, à hurler « L’Inter-nationale » pour pro-voquer les Allemands…

Un jour, on me fait rentrer de l’école sans me dire pour-quoi, et on me montre mon père. Il est

mort. J’ai peur. Je n’ose pas l’embrasser. Je pleure.

Une tuberculose foudroyante. À cette époque, on ne vac-cine pas.

Ma tante, Thérèse Fermine, une vraie « cul bé-nie », fait faire une cérémonie à l’église, qui est

tout près, rue des Deux Phares. En Vendée, les cer-cueils font un mètre soixante-dix. Mon père

est grand pour l’époque : un mètre quatre-vingts. Le cercueil est trop petit. On lui casse les

pieds pour le faire ren-trer, c’est peut-être une pratique locale ? On l’enterre aux Sables-

d’Olonne, au cimetière à côté de la prison. On réalise que notre père n’est plus là, avec nous.



Il faut reprendre la vie comme avant. On est en mai, c’est encore l’école. En été, on retourne

se baigner à la mer. On reste parmi les derniers « réfugiés », jusqu’en 1943. La tante Louise et

l’oncle Victor, sont repartis à Revin quelque temps après l’enterrement. On continue à aller au

bois avec mon oncle André Fermine. Mais il ne nous laisse que du petit-bois. Alors ma sœur

Colette décide : « Je n’irai plus ». Monsieur Renaud, un voisin revinois, le remplace. Lui

partage équitablement.

On finit par partir avec l’un des derniers trains gratuits qui nous sont réservés, un train de

voyageurs normal cette fois. À Paris, plus personne ne nous attend. La Croix-Rouge nous

donne à manger et on continue jusqu’à Revin.

Dans les années 1960, je suis devenu père de famille à mon tour. Alors que nous sommes en

vacances en Vendée, je m’aperçois que je suis allergique à l’iode. La mer et tout ce qui en

vient ne me convient pas…


