
 
 

 

44     MARTHE 

 

 

« Il pleut sur ton passé 

Où est Cornic ? Où, Primauguet ? 

Qui commandait la Cordelière ? 

Et cet autre, encor plus corsaire 

Tristan Corbière ? 

Les gars, voici Morlaix, Envoyez les couleurs » 

Antony Lhéritier, des îles de silence 
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 Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; missive 

qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus vite. 

Elle s’en souvient parfaitement, les bagages étaient prêts et le départ prévu pour le lendemain. Que 

disait-elle au juste cette lettre ? Pour la dixième fois au moins, Marthe la relut. 

« Marthe,  

Marie-Thérèse, ma sœur, m’a informée du projet de tes parents de repartir à Arras. Sache que cette 

décision me bouleverse. Marthe, je ne cesse de penser à toi et je souhaite que l’on aille ensemble à 

Rennes où je serai prochainement muté. Je ne peux approuver cette guerre, mais c’est pourtant bien 

grâce à elle que nous nous sommes rencontrés, et nous avons vécu, malgré elle, des instants délicieux. 

La guerre finira bientôt je l’espère, mais notre si belle amitié pourrait durer toute une vie si tu 

acceptais de me suivre. 

François O. » 

En 1939, avec ses parents Gabriel et Lina, elle a quitté Arras et les dangers qui les guettaient 

inévitablement  pour venir à Morlaix. Plus de deux années se sont écoulées depuis leur arrivée et 

l’heure est venue de retourner chez eux… ou de rester. 

 

Je tape à la fenêtre du salon avant d’ouvrir afin de l’avertir de mon arrivée. Il faut pousser 

fermement la porte d’entrée : le bois a gonflé et elle coince un peu. Ça ne date pas d’hier car à cet 

endroit la mosaïque du sol est profondément marquée. Je rentre dans la maison. Il y règne une odeur, 

la même depuis ma prime enfance. Je serais incapable de la décrire ni expliquer ce qui compose ce 

parfum caractéristique. C’est l’odeur de la maison de mes grands-parents et ça se passe de 

commentaires. 

« Bonjour mamie, c’est Sylvain. Comment vas-tu ? 

- Ah Sylvain, c’est gentil de passer me voir. » 

Elle est assise dans son fauteuil, la télé fonctionne. L’image saute et le son se brouille chaque fois 

qu’une voiture passe dans la rue. Si c’est un bus c’est pire, mais elle ne semble pas s’en préoccuper. 

Elle n’y voit plus très clair et passe une grande partie de ses journées plongée dans quatre-vingt-dix-

sept années de souvenirs. 

« Tu vas toujours à Morlaix ? me demande-t-elle 

- Oui, j’y étais la semaine dernière… 

- Ah Morlaix… J’aimais bien Morlaix. » 

Un silence un peu long s’ensuit. Depuis quelques années je me rends pour des raisons professionnelles 

d’Arras à Morlaix. Ça a été l’occasion de faire ressurgir chez elle certains souvenirs enfouis. On se 

refait régulièrement plus ou moins la même conversation ; parfois elle se répète un peu. 

 « Les cent marches y sont toujours ? 

- Oui j’ai profité de mon déplacement pour aller les voir. 

- Tu les as comptées ? 
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- Ah non, je les ai crus sur parole ! 

- Moi je les ai comptées, il y en a vraiment cent : cent pour monter et bien cent pour descendre. 

- C’est vrai ? dis donc, tu étais motivée… 

- J’ai bien failli me marier à Morlaix. 

- Je préfère que ça ne se soit pas fait, moi… 

- Forcément, tu ne serais pas là si je m’étais mariée… Et puis j’aimais bien ma maison. Tu l’as 

déjà vue ? 

- Oui, tu m’avais montré les photos que vous aviez prises avec papi, quand vous êtes retournés la 

voir. Elle existe encore ta maison, je l’ai retrouvée. 

- Tu es passé par le pont tournant ? 

- Non mamie, à la place maintenant c’est un rond-point. Il n’existait pas le rond-point du général 

de Gaulle pendant la guerre ? 

- Ah ah ah, non, pas de danger ! J’aimais bien Morlaix moi, mais maman il fallait pas lui parler 

de la Bretagne… » 

 

Gabriel, rentre dans leur chambre commune où se trouve Marthe. 

« Ma chérie, as-tu fini de préparer ta valise ? 

- Je suis en train de la faire, papa… » 

Marthe est bouleversée et ne parvient pas à finir sa phrase, elle ne sait pas quelle décision elle doit 

prendre. Laisser ses parents rentrer seuls à Arras ? Refuser la proposition de François ? Une telle 

complicité est pourtant si rare. Pourquoi la vie nous pousse-t-elle à prendre des décisions aussi 

importantes avec tant de précipitation ? 

Lina entre à son tour, avec sur le visage les marques du mécontentement. Elle montre le courrier posé 

sur la coiffeuse.  

« C’est ton copain qui a laissé cette lettre hier, dans l’entrée ? C’est moi qui l’ai posée ici. 

- Maman ! tu l’as lue ? 

- Pas besoin de la lire pour savoir ce qu’il te veut. Un breton, Marthe ! » 

Lina, fille d’alsacienne n’est pas prête à laisser sa fille unique en Bretagne. Marthe éclate en sanglots, 

Lina sort da la pièce incapable de masquer son agacement. Gabriel, tout en pondération, tente de 

l’apaiser : 

« Ma chérie, allons, tout cela va un peu trop vite pour nous tous, ne crois-tu pas ? C’est le choix 

d’une vie et cette décision ne doit pas se prendre à la légère. Que dirais-tu de rentrer à Arras avec 

nous et de réfléchir à tout cela ? La guerre finira bientôt et à ce moment-là tu pourras prendre ta 

décision. S’il t’aime vraiment, il t’attendra. Tu sais moi, j’ai rencontré ta mère quand j’étais soldat en 

1915 et nous nous sommes mariés en 1920. Tu vois, il n’y a pas de raisons de t’inquiéter, avec cette 

épreuve  votre amour ne fera que se renforcer, tu peux me croire. » 
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J’interromps sa rêverie et lui demande : 

« Mais dis-moi, comment viviez-vous là-bas ? Ton père y travaillait ? 

- Il a eu du travail, momentanément. Il avait été embauché je ne sais plus pour quoi faire mais 

c’était pas rien d’intéressant hein, c’était pour dire qu’il s’occupe, ce n’était pas un travail qui lui 

convenait du tout : on lui a donné un poste au bureau national des fruits et légumes. Tu parles, c’était à 

Hennebont à cent kilomètres de Morlaix. Enfin, nous n’avions pas le choix. A côté de ça on touchait 

une allocation aux réfugiés, ça ne te dira rien mais c’était pour une journée environ dix ou quinze 

francs de l’époque par personne.  

- Mais alors pourquoi vous êtes allés à Morlaix, vous connaissiez des gens ?  

- Demande à mon père ! Non, on était en évacuation. A Arras on était trop bombardé près du 

pont, près de la gare donc on a toujours marché. On était poursuivi par les bombardements, on a 

toujours avancé jusqu’à ce qu’on ne soit plus en danger et on est arrivés là-bas. On prenait ce qu’on 

pouvait : un coup un train, un coup une occasion de voiture. On avait chacun une valise et puis c’est 

tout. J’me souviens une fois un allemand qui m’avait demandé pour porter ma valise. Il me l’a 

demandé surement parce qu’il voyait que j’avais de la peine à la porter tellement elle était lourde. Je 

lui ai refusé parce qu’il était allemand. Mais j’sais plus, j’avais un examen à passer moi, alors mon 

père il cherchait toujours un établissement où il pouvait m’inscrire pour passer cet examen-là. Ça 

devait être ma philo. Oui t’as que ça comme examen : t’as ta première partie et après t’as la philo. 

Enfin moi c’était comme ça de mon temps, je l’ai eu en 1940 mon bac. 

Après, moi aussi j’ai travaillé, avec ma copine Marie-Thérèse, à la chambre de commerce. Elle 

n’était pas mariée quand je l’ai connue, elle avait un frère, et sa mère tenait une épicerie genre Dreux : 

une épicerie à gros titres et beaucoup de succursales. Son frère était prisonnier et quand il est rentré, 

quand je l’ai connu, j’ai manqué de me marier avec lui. Et puis ça m’embêtait de quitter Arras et mes 

parents. Tu sais je suis fille unique alors je me suis dit : si je m’en vais ils vont être tout seuls tous les 

deux, alors j’ai tout cassé d’un coup. Pour finir, elle je sais qu’elle est morte enfin je m’en doute. Elle 

avait deux tantes elles ne pouvaient pas me voir, je ne sais pas si c’est parce que j’étais du Nord, en 

tout cas je n’ai plus eu de nouvelles. Enfin, c’est la vie comme ça qui tourne… » 

 

Marthe se revoit un soir en bord de mer, un endroit qui ressemble fortement à la plage de Carantec. 

Comment ça se fait qu’ils étaient là un soir, et comment s’y étaient-ils rendus ? Elle était assise avec 

François sur un rocher. Ils avaient vue sur le château du Taureau. Le ciel ce soir-là se nimbait de 

mille couleurs : d’abord des rose pâle aux tons pastels et puis progressivement toute la palette des 

nuances s’invitait dans la danse, une farandole d’incarnats, de magenta, de rouge-cerise puis de 

fuchsia. Et là-bas au loin, discrets, quelques nuages aux teintes pelure d’oignon, oignon de Roscoff 

évidemment. Bien sûr, les jaunes n’étaient pas en reste, avec ce soleil puissant qui trônait au-dessus 

des flots et distribuait à qui mieux-mieux des safran, des vanille, des jaune paille et jaune poussin, 

gardant pour lui l’orange le plus fort, le plus vif et le plus intense. Tout cela s’étageait, dardait, 
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s’irisait, ondulait, s’enflammait puis se reflétait à la surface des eaux silencieuses ; se combinait aux 

nuages argent, bistres ou anthracite dans un harmonieux désordre. Combien de temps restèrent-ils à 

contempler ce spectacle formidable ? Nul ne saurait le dire. 

Rompant soudain le silence qui s’était installé entre eux, Marthe prononça dans un murmure : 

« Mon Dieu, quel est cet incendie qui s’empare de nous ? 

François eut un petit rire et répliqua : 

- Pas d’incendie n’aie crainte, c’est un coucher de soleil d’équinoxe de printemps. Il faudrait 

qu’on rentre maintenant, ils vont s’inquiéter. » 

Marthe pousse un soupir, les hommes décidément ne comprendront jamais les femmes. Des 

crépuscules, elle en connaitra d’autres et de plus longs, mais celui-ci était vraiment remarquable. 

D’ailleurs, même après que la lune eut remplacé l’astre du jour dans le ciel, l’incendie ne s’était pas 

vraiment éteint. Il est des feux qui couvent longtemps. 

 

« Moi j’aimais bien Morlaix, mais maman, oh elle avait horreur des bretons ! C’est pas compliqué, 

faut les mettre tous dans le même sac avec elle. J’aimerai bien y retourner voir un peu les changements 

qu’il y a eu… Pour aller chez moi, il fallait que je prenne une côte qui montait sur le côté après le pont 

tournant. Je passais devant une clinique, mais je ne sais plus son nom,  tout en haut je tournais à 

gauche et c’était tout près… En fait, j’habitais Morlaix mais je dépendais de Ploujean. Ploujean c’est 

un village,  y’avait un maréchal - pas Pétain ? - qui avait une propriété là-bas. On la voyait pas, il y 

avait tellement des hauts murs ! Oh, j’aimais bien Morlaix. » 

Après un long silence, Marthe reprend : 

« S’ils te mordent, mords-les », marmonne-t-elle comme pour elle-même. Et puis, comme si cette 

phrase lui avait permis remonter à la surface de ses souvenirs, elle reprend le fil de sa discussion. 

« En face de la maison, il y avait un espace vert et au milieu une petite chapelle. Je ne sais pas si 

elle existe encore, on y disait la messe le dimanche. Quand on continue, on arrive à Ploujean ; tout au 

long de la route il y avait des arbres fruitiers, des genres de groseilles ou des maquereaux… Bah moi, 

j’aimais encore bien Morlaix mais maman il ne fallait pas lui en parler. Elle aimait pas les bretons, je 

ne sais pas si c’est d’avoir fait la guerre là-bas, ça lui rappelait des mauvais souvenirs. Oh, on a 

passé… On a passé une drôle de période quand même, ce n’était pas normal. » 

Un nouveau silence s’installe que je n’essaye pas de briser. Puis après un moment, elle continue :  

« C’est malheureux tu vois, si j’avais encore eu ma copine j’y serai retournée. J’y suis retournée 

une fois, pas longtemps après la guerre, mais après qu’est-ce que tu veux je me suis mariée, tout ça… 

On habitait une place où il y avait une petite chapelle, comment elle s’appelait cette place ? Place du 

Dourduff peut-être. C’était rigolo parce que les femmes, elles avaient l’habitude de venir avec leur 

tricot et elle faisait des grandes lignes tout en marchant, elles tricotaient et hop demi-tour et hop j’te 

retricote une longueur… C’était marrant. Et puis il y avait un truc à Hennebont, ça me dit quelque 

chose Hennebont… ben mon père il y a travaillé mais je sais plus ce qu’il y faisait. Maman elle s’y 
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plaisait pas du tout, moi j’aimais bien j’y serais bien restée. J’aurai du m’y marier. Pas mariée mais ça 

a été à un doigt. Dire que maintenant j’ai même plus de nouvelles, depuis que ma copine est morte ça 

fait plusieurs mois, ça fait pas un an j’pense pas, elle m’avait écrit ou téléphoné je sais plus en me 

disant : tu sais je suis fort malade, les médecins ont de l’espoir, pas moi. Oh, elle était fort démoralisée 

et depuis ce temps-là plus de nouvelles. J’en conclus qu’elle est morte. Je ne sais plus son nom de 

jeune fille, plus du tout, faudrait que je recherche : sur mes photos j’aurai tout ça. Je ne sais pas si elle 

n’avait pas un neveu aussi. Le frère en tout cas ne m’a pas prévenu… Et sinon, tu les as fait les cent 

marches ? Tu les as comptées ? moi je les ai comptées y’en a vraiment cent. Y’a une rambarde au 

milieu, tu montes d’un côté et tu descends de l’autre. » 

 

C’est vrai, les cent marches lui ont toujours plu. Pourtant ce n’était pas du tout du même côté que la 

maison. Mais ça reste d’une certaine manière son premier et dernier souvenir de Morlaix. Ils sont 

arrivés en train avec leurs valises chargées à bloc. Alors, quand ils ont voulu rejoindre le centre de 

Morlaix, s’adresser à la mairie, c’est par les cents marches qu’ils y sont descendus. Peut-être parce 

que c’était une belle journée de printemps, parce que ça respirait la quiétude, peut-être aussi que pour 

une fois, il n’y avait pas le grondement des bombardements au loin, en tout cas cette descente 

escarpée, pour difficile qu’elle fut sur ces marches inégales, laissa à Marthe un souvenir impérissable. 

En revanche, quand il fallut repartir avec des pieds de plombs et le cœur lourd, et toujours la même 

valise ; quand il fallut remonter une à une et en file indienne ces marches, abandonnant à chaque pas, 

un peu d’elle-même ; quand il fallut s’arracher à cette vie morlaisienne, à ses amis bretons… oui ce 

fut un déchirement. Ce jour-là, sur le quai de la gare avec ses parents, elle s’assit sur sa valise : ses 

jambes ne la portaient plus. Elle enfouit son visage au creux de ses mains, et discrètement laissa 

tomber quelques larmes sur le sol. François n’était pas venu lui lancer un dernier adieu, personne 

n’était venu leur souhaiter bon vent. Elle est repartie comme elle est venue : une étrangère exilée, 

seule avec ses parents. 

Entre ces deux instants combien, de fois les a-t-elle parcourues ces marches ? Elle se souvient 

particulièrement de ce brumeux après-midi de novembre. Ils se trouvaient alors aux pieds des 

marches, et elle lance fièrement à François :  

« Tu n’arriveras pas à m’attraper avant que je n’atteigne la centième marche ». Et la voilà partie 

en courant et en comptant les marches en même temps : « Une, deux, trois… » 

Le temps qu’il saisisse son intention, elle avait déjà bien amorcé son ascension. Il lui lance : 

 «  Tu ne m’échapperas pas, pimbèche ! » 

- Tu paries ? Fesse-Mathieu !  cinquante-trois, cinquante-quatre…  

- Tu ne fais pas le poids, péronnelle !  

- Tu n’es pas asses rapide, jocrisse ! 

- Tu t’essouffles déjà, niguedouille ! 

- Quatre-vingt-dix-sept… bou… gre… d’a… hu… riiiiiiiiiiiii et cent ! ».  
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Marthe s’arrête essoufflée sur la centième et dernière marche. François la rejoint rapidement, les 

joues rouges. 

« Tu vois, lui dit-elle crânement, il y a exactement cent marches ! »  

Et ils éclatent de rire de concert. Soudain, d’une maison voisine, s’écarte un rideau, s’entrouvre une 

fenêtre :  

« Cessez-donc ce tapage, bande d’inconscients, les allemands sont à la gare ! ». Mais il en faut 

plus pour inquiéter deux enfants de vingt ans, et ils redescendent en cavalant les cent marches, puis 

rentrent chez eux juste avant le couvre-feu. 

 

« Quand j’y suis retournée, c’est quand même longtemps après. Il aurait fallu que je reste un an de 

plus. De toute façon j’aurai habité Rennes. Lui il était dans l’enseignement donc il lui fallait une ville 

où il pouvait enseigner. Enfin ça ne s’est pas fait. J’y suis retournée après la guerre. Faut croire qu’ils 

tenaient à moi les parents, je ne sais pas. Enfin il n’avait plus son père. Il y avait sa sœur, mais elle est 

partie, elle s’est mariée avec un soldat anglais je crois. Enfin j’me souviens plus bien. Oh, tu sais j’ai 

fait une croix dessus. Plutôt que toujours y penser j’ai fait une croix dessus. Je me suis dit allez, pense 

plus a tout ça. Mais je suis restée, plusieurs année hein, certainement plus d’un an : on a dû arriver en 

1939 et repartir fin 1941. Il y avait le viaduc aussi ; il y est à vie, ça serait dommage de l’enlever. 

J’étais pas loin de l’église Sainte Melaine, avec un dentiste au rez-de-chaussée. Et Saint Mathieu aussi, 

plus haut. Oh j’aimais bien Morlaix moi, mais maman elle en avait marre. » 

 

Marthe ne peut s’empêcher de penser à Morlaix, et à quoi aurait ressemblé sa vie si elle y était 

restée. Des fois, mais c’est rare, elle se dit que ça doit faire drôle à ses enfants, de l’entendre regretter 

de ne pas s’y être mariée. Mais c’était tellement chouette ! Et quand elle y songe, quand elle imagine 

la vie qu’elle aurait eue, il n’y a pas de douleurs, de tourments, de chagrins ni d’inquiétudes. Dans ses 

rêves, son père ne meurt pas à soixante ans, les poumons usés au gaz moutarde et à la nicotine ; dans 

ses rêves, elle ne fait pas de fausse-couche et elle ne se fâche avec aucun de ses enfants ; dans ses 

rêves sa macula ne l’a pas rendue aveugle ; enfin, dans ses rêves, quand ils ont atteints l’âge de la 

retraite, François et elle retournent vivre entre la rue Dupleix et la rue Michelet, une petite maison du 

Coat-Serho, appelée Ker-Discuiz -Mon Repos. Aux beaux jours, elle irait avec ses amies du quartier 

sur la petite place arborée avec son tricot et elle ferait des longueurs tout en marchant. Quand ils 

viendraient la voir, elle parlerait à ses petits-enfants, des bretons pur beurre, de Lina leur arrière-

grand-mère, celle qui n’aimait pas beaucoup les bretons justement. Mais c’est sûr qu’elle aurait 

changé d’avis en les voyant. Dans ses rêves aussi, elle ne vit pas aussi longtemps. On peut se le dire 

franchement, les rêves c’est de la triche ! 

 

« Les 100 marches moi je les ai comptées : cent pour monter et bien cent si on descend. Y’avait 

une barre, un cylindre en métal qui séparait la montée de la descente. Tu vois, j’aimerai encore bien y 
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retourner faire un petit tour. J’y suis retournée une fois en vacances car j’avais fait connaissance, une 

copine… On s’aimait bien mais pour finir elle s’est mariée avec un anglais elle est partie en 

Angleterre. J’habitais la place, il y’avais une épicerie dans le fond et s’était des champs autour. Elle 

s'est mariée avec un anglais qui était soldat. J’aurais dû mettre tout ça sur papier, écrire tout ça… 

J’aimerai bien refaire un petit tour à Morlaix. Les cent marches, j’arriverai plus à les faire, en 

m’accrochant à la rampe peut-être ? 

Dis Sylvain, toi qui y vas maintenant, raconte-moi comment c’est devenu. 

- Et bien le pont tournant n’existe plus. A cet endroit c’est un rond-point et à partir de là, la 

rivière devient souterraine. Donc jusqu’au bout, vers la mairie c’est des places de parkings et la route 

de part et d’autre… 

- Ah oui, Il n’y a plus de pont tournant alors ? et  la rivière ne va plus si loin ? Si c’est des 

parkings, ça ne doit plus être si beau. Moi j’aimais bien avant. Y’avait pas la manufacture des tabacs 

aussi ? J’aimais bien la maison qu’on avait, y’avait une vieille qui habitait au rez-de-chaussée et nous 

on avait tout le haut. C’était une vieille personne, elle n’était pas dérangeante cette femme. Je ne sais 

pas pourquoi mes parents se sont arrêtés à Morlaix. Maman, elle n’aimait pas du tout : elle n’aimait 

pas les bretons et elle n’aimait pas la Bretagne. Y’a pas plus opposé d’un alsacien qu’un breton, elle 

demandait que ça de s’en aller de la Bretagne… » 

Marthe se tut un instant releva la tête et me regarda. Je m’attendais à ce qu’elle me lance une phrase 

hyper forte, du genre « vous ferez cela en mémoire de moi ». Mais elle se mit simplement à chanter de 

sa voix brisée de mêlécass : 

« Ils ont des chapeaux ronds vive la Bretagne… » 

 

La décision qu’elle n’a pas prise, celle de se marier avec François, a bouleversé sa vie, et surtout 

la mienne. C’est la vie comme ça qui tourne. Mais aujourd’hui, la télé s’est éteinte, les bus ne la gênent 

plus ;’odeur pourtant si caractéristique finira elle aussi par quitter les lieux, en même temps que les 

vieux meubles. On trouve rarement les mots pour dire des choses simples, ou ils arrivent un peu trop 

tard. On les garde alors pour soi, avec ces quelques détails qu’on n’a jamais voulu dire. Il y en a 

pourtant un que je vais partager avec vous : les cent marches quand j’y suis allé, j’en ai compté cent-

huit ! 

 


