
1.
Même pas peur !

Combs-la-Ville, juillet 1942

– Chut ! Restez tranquilles…
Accroupis derrière des taillis de ronces, les 

guetteurs se figent, obéissant à la consigne 
venue d’en haut. Pas un geste, pas un bruit. La 
victoire est à ce prix. 

En ce milieu d’après-midi, les feuilles des 
arbres bougent à peine. Sauf celles du grand 
chêne tordu, qui bruissent sur le passage de 
l’éclaireur, parti sur les plus hautes branches 
pour scruter l’horizon.

En bas, le temps se fait long. 
– Tu vois quelque chose ? 
La réponse tombe avec sécheresse : 
– Chut, j’ai dit. 
Les trois sentinelles soupirent. Autour 

d’elles, les sous-bois noyés d’ombre vibrent 
d’une vie secrète. Ça sent la terre humide, la 
mousse et l’écorce gorgée d’eau. 

En face, l’ennemi reste invisible. 
Après quelques secondes de silence, un des 

guetteurs s’impatiente : 
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– Alors… On attaque ? 
La réponse fuse dans un chuchotis cinglant :
– Non ! tu ne bouges que quand j’en donne 

l’ordre. 
Une deuxième voix murmure d’un ton 

plaintif : 
– J’ai des fourmis dans les jambes. 
Une troisième renchérit : 
– Et moi, j’ai envie de faire pipi. 
Deux pieds nus surgissent alors au milieu 

du feuillage, au bout de longues jambes pâles. 
Aussitôt après, une flèche fend l’espace : 
l’éclaireur s’est laissé choir sur le sol à côté de 
ses troupes. 

– Vous m’énervez, là ! On ne peut pas 
compter sur vous. 

Celle qui parle ainsi affiche une douzaine 
d’années. Plus tout à fait une enfant, pas 
encore une jeune fille. Avec ses bras zébrés 
d’égratignures et sa souplesse de chat, on 
pourrait presque la confondre avec un garçon. 
Mais ce qui fait d’elle un être à nul autre pareil, 
c’est autre chose. 

Ses cheveux. 
Des cheveux rouges, flamboyants, 

incendiaires, qui encadrent de leurs épis en 
bataille un visage semé de taches de son. Au 
milieu s’étirent des yeux émeraude, assombris 
en cet instant précis par la colère.

Les trois sentinelles considèrent leur chef 
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d’un air penaud. Jean, le seul garçon de la 
bande, ose affronter l’orage qui menace de leur 
fondre dessus. 

– Mais Sonia, ça fait une demi-heure qu’on 
attend ! Il est pas drôle, ton jeu. 

Sonia pose sur son jeune cousin un regard 
dédaigneux. Elle balaie la critique d’un grand 
geste agacé. 

– Qui te parle de jeu ? Je vous apprends à 
survivre en terrain hostile. Je vous rappelle 
que vous êtes des enfants-loups et que vous 
devez vous défendre contre vos ennemis. Et la 
meilleure défense, c’est l’attaque !

Jeanine, sa cadette au visage d’ange, 
intervient à son tour :

– On préfère jouer aux gendarmes et aux 
voleurs. C’est moins ennuyeux.

Françoise, la plus jeune de la troupe, 
croise ses bras potelés en signe de bouderie et 
pleurniche : 

– En plus, moi, les loups, ça me fait peur. 
À ces mots, l’œil de Sonia s’allume d’un 

éclair féroce… qui s’éteint presque aussitôt. 
Elle ne supporte pas que ses petites sœurs 
soient malheureuses. Elle s’accroupit pour se 
mettre au niveau de la petite, prend son visage 
entre les mains et souffle d’un ton farouche : 

– Ma Françoise, avec moi, tu n’as pas à avoir 
peur. Tu sais bien que je ne laisserai personne 
te faire du mal. Jamais !
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Sa sœur la contemple avec un mélange de 
crainte et d’adoration. D’un geste brusque, 
Sonia fouille au fond des poches de sa jupe 
puis en sort le trésor qu’elle a ramassé tout à 
l’heure au milieu des ronces.

– Tiens ! 
Au creux de ses paumes noircies par la terre 

luisent de petits fruits écarlates : des fraises 
sauvages.
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– C’est moi qui les ai fabriquées pour toi. 
Françoise ouvre de grands yeux.
– Comment tu as fait ? 
– J’ai touché ma tête en prononçant la 

formule magique. Et les fruits ont poussé au 
bout de mes cheveux, comme sur des branches. 

Tout en engouffrant les baies avec 
gourmandise, la petite s’émerveille :

– C’est vrai ? 
– Bien sûr que c’est vrai. C’est pour ça 

qu’elles sont si rouges. 
Du haut de leurs dix ans, Jeanine et Jean 

grimacent, pour bien montrer qu’ils ne sont pas 
dupes de cette histoire à dormir debout. Mais 
ils se taisent, pour ne pas gâcher le plaisir de 
Françoise. 

Et puis, même s’ils ont du mal à l’avouer, 
ils aiment les inventions de Sonia. Chaque jour, 
elle crée pour eux de nouveaux contes, des 
tours de magie, des trouvailles merveilleuses… 
Son imagination semble sans limites. Sans elle, 
leurs jeux perdraient un peu de leur sel. 

Aujourd’hui pourtant, la chef de bande semble 
à court d’idées. Elle s’adosse contre le tronc du 
chêne et pointe vers eux un menton interrogateur. 

– Bon, alors… qu’est-ce qu’on fait ? 
Jean scrute le ciel pour tenter de deviner 

l’heure grâce à la position du soleil.
– Moi, il faut que je rentre. Ma mère m’a dit 

d’être à la maison pour 5 heures. 
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Sonia étire un sourire narquois. 
– Toujours tes devoirs de vacances ? 
Jean acquiesce, la mine résignée. 
Sonia soupire d’aise. Dieu merci, elle n’a pas 

ce genre de problème. Elle est toujours première 
en classe. 

Une élève modèle. 
C’est ainsi qu’elle achète l’amour de sa 

mère : avec des bonnes notes. À défaut d’être la 
plus belle ou la plus sage, elle a décidé d’être la 
plus intelligente. 

Cela lui vaut de pouvoir profiter à fond des 
vacances d’été dans cette campagne qu’elle 
adore. S’il ne tenait qu’à elle, elle passerait ses 
journées à grimper aux arbres.

Mais Jean est trop jeune pour rentrer tout 
seul à la maison. 

D’un bond, elle se décolle du chêne, ramasse 
ses chaussures et décrète d’un ton sans réplique : 

– On vient avec toi. 
Des éclats de voix suspendent son 

mouvement. Elle lève la main pour intimer à sa 
troupe de se cacher. 

Trop tard. 
Deux garçons viennent de franchir le rideau 

de saules qui sépare les bois de la rivière. Ils ont 
l’âge de Sonia, peut-être un peu plus. Portant 
leurs cannes à pêche sur l’épaule d’un geste 
désinvolte, ils parlent fort et se poussent du 
coude avec de gros rires. 
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Quand il aperçoit les quatre enfants réunis 
sous le chêne, le plus grand grince : 

– Tiens… La Rouquine ! Qu’est-ce que tu 
fais là ? 

Sonia ne les connaît pas. Avec ses sœurs, elle 
vient ici juste pour les vacances. Les enfants 
du coin, elles se contentent de les croiser, 
quand elles vont acheter le pain ou chercher le 
lait à la ferme. Mais elle sait d’expérience que, 
partout où elle va, elle attire l’attention. Sur 
son passage, toujours, les gens se retournent. 
Elle est rousse. Et sa couleur de cheveux vaut 
toutes les signatures. 

D’un ton méprisant, elle rétorque : 
– Ça ne vous regarde pas. 
Le garçon ricane en donnant un coup de 

coude complice à son ami. 
– Elle n’est pas seulement moche. En plus, 

elle n’est pas aimable. T’as vraiment tout pour 
plaire, tu sais ? 

Sonia le toise avec défi pendant que ses 
sœurs se cachent derrière elle d’un air apeuré. 
Malgré son appréhension devant la stature des 
deux lascars, Jean s’interpose. Il a beau afficher 
des biceps épais comme des allumettes, il ne 
peut tolérer un tel affront envers sa cousine. 

L’air résolu, il avance d’un pas et couine 
d’une voix tremblante : 

– Laissez-la tranquille. Elle ne vous a rien 
fait ! 
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Un rire moqueur salue cette courageuse 
tentative. 

– C’est toi qui es chargé de la défendre, 
microbe ? 

Saisie d’une colère froide, Sonia lâche, la 
voix sourde : 

– Vous cherchez quoi, là ? 
Un sourire ironique sur les lèvres, le meneur 

pose sa canne à pêche et s’approche à pas lents 
de leur groupe. Son œil rusé parcourt le visage 
des quatre enfants et finit par s’arrêter sur celui 
de Françoise. D’un geste vif, il attrape un des 
rubans roses qui retient ses cheveux et tire 
dessus. Puis il le promène devant son nez, l’air 
candide. 

– C’est joli, ça. Je suis sûr que ça plairait à 
ma mère.  

C’en est trop pour Sonia. Toucher à ses 
sœurs, c’est l’attaquer, elle, en plein cœur. D’une 
bourrade, elle repousse l’assaillant et siffle : 

– Je t’interdis de poser les mains sur mes 
petites sœurs, tu entends ? 

Surpris par la riposte, celui-ci recule, bute 
contre une racine et perd l’équilibre. En battant 
des bras comme un moulin à vent, il se retrouve 
les quatre fers en l’air, sous le regard ébahi de 
son copain. 

Inconsciente du danger, Françoise ne peut 
retenir un rire flûté devant le spectacle de sa 
déconfiture. 
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Sonia, elle, reste de marbre. Elle sait qu’une 
telle humiliation risque de jeter de l’huile sur le 
feu et se demande comment elle va réussir à se 
sortir de ce guêpier. 

Le regard mauvais, le garçon se relève 
lourdement, époussette son pantalon et marche 
d’un pas martial vers celle qui vient de le faire 
chuter, suivi de son acolyte, qui n’a toujours pas 
dit un mot.

– Tu t’excuses tout de suite. Ou alors tu vas 
me le payer, espèce de sorcière ! 

Sonia serre les poings. S’excuser est hors 
de question. Fuir ? Impossible, avec ses petites 
sœurs dans les jambes. Elle n’a d’autre choix 
que d’affronter le danger, mais l’équilibre des 
forces joue clairement en sa défaveur. 

Le cœur battant, elle articule d’une voix 
blanche : 

– Tu crois que tu me fais peur ? 
Un silence menaçant lui répond.
Le silence qui précède les catastrophes. 
Alors que le garçon se plante devant elle, 

massif et inquiétant, une voix retentit derrière lui :
– Marcel, ça suffit ! 
Surgi des profondeurs du bois, un homme 

s’avance vers leur groupe d’une démarche 
décidée. 

– Tu devrais avoir honte ! C’est lamentable 
de s’attaquer à des plus petits que soi. Encore 
plus à des filles.
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Le redresseur de torts doit avoir une vingtaine 
d’années. Même s’il n’est pas très grand, sa 
veste en toile cache une carrure respectable. À 
l’évidence, face à lui, les deux garçons ne font 
pas le poids. 

Furieux d’être privé de sa vengeance, le 
dénommé Marcel crache avec dégoût en 
désignant Sonia du menton : 

– Moi j’appelle pas ça une fille. 
L’intéressée frémit. Elle a beau savoir qu’elle 

n’est pas jolie, elle a beau entendre à longueur 
de journée qu’elle est un garçon manqué, elle 
ne supporte pas d’être traitée avec une telle 
grossièreté. Surtout par un crétin pareil. 

Alors qu’elle s’apprête à répliquer vertement, 
l’ange gardien intervient d’une voix coupante : 

– Eh bien tu as tort. Ce n’est pas parce qu’on 
ne se laisse pas faire et qu’on sait se défendre 
qu’on n’est pas une fille. 

Sonia jubile. Bien envoyé !
Marcel, lui, montre qu’il n’en pense pas 

moins. Il garde aux lèvres son insupportable 
moue de mépris. L’inconnu lui assène le coup 
de grâce : 

– Et ce n’est pas parce qu’on montre ses 
muscles qu’on se comporte comme un homme. 

L’air sévère, il ramasse la canne à pêche 
restée par terre et la tend à son propriétaire. 

– Je te conseille de filer. Et vite ! Sinon, 
je raconte partout que tu ne tiens pas sur tes 
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jambes et que tu es tombé cul par-dessus tête en 
volant des rubans à une gamine. Je ne suis pas 
sûr que ta réputation en sortira grandie. 

À regret, les petites brutes rebroussent chemin. 
Sonia respire, soulagée. 
Elle a eu chaud. 
En même temps, elle se sent un peu mortifiée 

de devoir son salut à une aide extérieure. Sans 
doute devrait-elle remercier le jeune homme. 
Mais ce serait avouer devant ses petites sœurs 
que sans lui, elles auraient passé un sale quart 
d’heure. Elle préfère se taire. 

Après avoir attendu que la silhouette des 
deux garçons ait disparu en direction du village, 
le sauveur se penche pour cueillir le ruban 
rose abandonné dans la poussière et le rend à 
Françoise. 

– Tiens. Je crois que ça t’appartient. 
Rouge de confusion, la petite fille marmonne 

un timide merci. Avec un large sourire, il tente 
d’engager la conversation : 

– Je m’appelle Jacques. Et toi ? 
Sonia ne laisse pas à sa sœur le temps de 

répondre. D’un geste protecteur, elle l’entoure 
de son bras. 

– Elle s’appelle Françoise. 
Ce type a beau leur avoir rendu service, il ne 

faudrait pas qu’il se croie tout permis. Le chef, 
ici, c’est elle. Et ses sœurs sont sous sa garde 
exclusive. 
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Le jeune homme semble comprendre le 
message et se détourne de Françoise. Mais 
c’est pour asséner d’un ton ferme : 

– Venez. Je vous raccompagne chez vous. 
Sonia répond avec hauteur : 
– Ce n’est pas la peine. On connaît le 

chemin. 
Jacques lui jette un regard amusé. 
– Tu as un sacré caractère, toi. Comme vous 

voulez… De toute façon, on prend la même 
direction. 

– Comment vous le savez ? 
– Vous logez dans la maison du Dr Granat. 

On est presque voisins. Moi j’habite de l’autre 
côté de la voie ferrée. 

Jean s’étonne : 
– On ne vous a jamais vu par ici. 
– Je suis venu rendre visite à mon grand-

père. Mais je connais bien le coin… et les gens 
qui y habitent ! 

Même si sa physionomie ouverte inspire 
confiance, Sonia reste sur ses gardes. 

– Et qu’est-ce que vous venez faire dans la 
forêt ? 

– Comme vous, j’imagine. Me promener. 
Voir la rivière. J’ai beaucoup joué ici quand 
j’avais votre âge. 

Sa mine s’assombrit légèrement. 
– Aujourd’hui, j’avais besoin de me changer 

un peu les idées. 
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Discrètement, Jean tire sur la manche de 
Sonia et chuchote :

– Il faut qu’on y aille. Sinon, je vais me faire 
attraper par maman. 

Les devoirs de vacances ! L’altercation avec 
l’horrible Marcel les a mis en retard. Après 
un dernier regard aux arbres environnants, 
promesses de jeux sans fin, Sonia se décide à 
lever le camp. Jacques leur emboîte le pas. 

Ils cheminent un moment en silence dans la 
forêt pour rejoindre la route qui longe le chemin 
de fer. De temps en temps, Sonia observe leur 
compagnon de route à la dérobée. Ses cheveux 
noirs et ses yeux bleus lui font penser à son 
cousin préféré. Marc. Le grand frère de Jean. 
Celui qu’elle aime en secret depuis qu’elle est 
toute petite. Celui qui est parti depuis plusieurs 
mois à Lyon et qui lui manque tant. 

Le silence se prolonge. L’inconnu, perdu 
dans ses pensées, semble l’avoir oubliée. Or, 
Sonia n’aime pas qu’on l’ignore. Ravalant 
son orgueil, elle se décide à relancer la 
conversation : 

– Et quand vous ne venez pas voir votre 
grand-père, vous habitez où ? 

– À Paris. 
Françoise s’exclame, ravie : 
– Comme nous ! 
Il lui sourit gentiment. Mais ce n’est pas un 

bavard. La discussion s’arrête là, pour le plus 
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grand déplaisir de Sonia, chagrine qu’il boude 
ainsi ses avances. 

Alors qu’ils s’apprêtent à regagner la route, 
un grondement sourd stoppe leur mouvement. 

Plusieurs camions bâchés passent à quelques 
mètres, soulevant sur leur passage des nuages 
de poussière. Jacques commente à mi-voix : 

– Encore des Boches1. Depuis hier, ça 
n’arrête pas. 

Sa remarque renvoie brutalement Sonia à 
ce qu’elle voudrait oublier. Ici comme à Paris, 
c’est la guerre. Un mot très laid, à l’image de 
ces camions allemands et des uniformes vert-
de-gris qui paradent dans les rues. De plus en 
plus nombreux depuis quelques jours. De plus 
en plus oppressants. 

Quand le convoi a disparu, la petite troupe 
rejoint la route. Le jeune homme s’arrête 
aussitôt. 

– C’est ici que nos chemins se séparent. 
Droite comme un i, Sonia lui tend la main 

d’un geste solennel. 
– Alors… au revoir. 
Elle tremble un moment qu’il ne se moque 

de ce geste d’adulte. Mais il prend sa main 
avec le plus grand sérieux. 

– Au revoir, mademoiselle. Ravi d’avoir fait 
ta connaissance. 

Il chiffonne la tête de Françoise. 

1. Les Boches : terme péjoratif pour désigner les Allemands.
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– À bientôt, les enfants. Vous êtes sûrs que 
vous ne voulez pas que je vous raccompagne 
jusqu’à chez vous ? 

Les petits consultent Sonia du regard. Elle 
répond d’un geste de dénégation. Il n’insiste 
pas davantage et part en levant la main en signe 
d’adieu. Mais au bout de quelques mètres, il se 
retourne, comme saisi d’un dernier doute. 

– Vous n’aurez pas peur ? 
Sonia éclate de rire. 
– Peur ? Moi ? Je n’ai peur de rien. 


