
Août 1944

Marguerite ne sourit pas, Marguerite ne pleure pas 
non plus. Elle fixe juste l’objectif du photographe. Un 
regard qui vous transperce comme un surin d’Apache. 
Deux yeux noirs et ronds comme des boutons de 
 bottines avec des pupilles qui brillent qu’on les dirait 
lustrées avec des crachats de haine. Pensez donc, elle 
a couché avec les Allemands, Marguerite. C’est écrit 
en gros sur son front et ses joues : trois croix gammées 
peintes avec le trait épais et gras du goudron encore 
tout frais. Et puis on lui a tracé aussi une moustache 
d’officier d’opérette qui lui donne un air de Mardi Gras. 
L’une des branches de la croix gammée peinte sur son 
front déborde sur le sommet de son crâne mis à nu et 
désormais ourlé d’un minuscule duvet que l’on devine 
nettement sur ce cliché vieux de  soixante-neuf ans. C’est 
qu’on l’a tondue, Marguerite. Comme une brebis lourde, 
un bat’ d’Af, un balafré, un bagnard, un pouilleux.

On imagine un jeune gars un peu plus dégourdi que 
les autres sortant de la foule furieuse pour monter sur 
l’estrade où l’on a assis de force Marguerite sur une chaise 
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paillée. Il veut s’emparer de la tondeuse du coiffeur 
qui, son mégot à la commissure des lèvres, s’apprête à 
peler son épaisse tignasse acajou. Le môme crie qu’il 
veut venger son frère tué au maquis en lui massacrant 
la tête. Le coiffeur le repousse doucement. Il faut que 
le travail soit bien fait. Par un merlan qui en a ratiboisé, 
des régiments de boches, avant de s’attaquer à celles 
qu’ils ont baisées. La tonte sera minutieuse, appliquée. 
Le crâne de Marguerite sera poli avec soin, ses mèches 
de cheveux tomberont régulièrement à ses pieds tandis 
que la populace hurlera avec régularité « Putain », « Sale 
boche », « Traînée de schleu ».

Que  pensais-tu, Marguerite, au milieu de ces mâles 
puant la sueur, le gros tabac et la piquette ? Que 
 pensais-tu dans ta robe à petites fleurs mauves et 
blanches que tu t’étais cousue dans du tissu acheté 
en août 1939 et que tu avais conservée précieusement 
durant les quatre années d’occupation ?

Ce  jour-là, personne ne s’avise de traiter Marguerite 
de « collabo ». Ça, c’est pour les boutiquiers de la rue 
nationale  : le père Auguste qui disait « honneur aux 
vainqueurs » en faisant défiler en premier les officiers 
allemands devant ses mottes de beurre et ses rangées de 
 saint-marcellin ; les époux Rollet qui réservaient le veau 
de la Pentecôte pour la Kommandantur ; les frères Char-
lier qui ont fait fortune dans le négoce de la ferraille avec 
l’occupant. Ces  tauliers-là, ils ne sont pas passés à la ton-
deuse. Désormais, on se contente de scruter l’intérieur 
de leurs commerces quand on passe devant leur vitrine. 
On baisse la voix comme si leurs fricotages encore tout 
frais inspiraient toujours la crainte. Les gonzesses, en 
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revanche, on est allés les chercher bien vite quand les 
Allemands ont déguerpi.

Une poignée de jours après la libération de la ville, 
trois gars attendent Marguerite à la sortie de l’usine. Sa 
copine Raymonde, qui est dans la Résistance, tente bien 
de repousser le comité d’accueil mais une grosse brute 
avec un brassard crasseux la menace : « Si tu continues, 
toi aussi, tu vas finir en putain. »

Les gars lui font enlever ses chaussures à grosse 
semelle de bois parce que,  disent-ils, « une traînée ne 
reste pas juchée ainsi ». Marguerite sent le pavé froid 
et humide de la ruelle d’Enfer où son escorte va cher-
cher une petite blonde geignarde. On l’entend hurler 
jusqu’à la collégiale  : « Pas mon bébé, pas mon bébé, 
pas mon bébé ! » Elle bondit dans la rue où le type au 
brassard crasseux brandit un bambin hilare d’être ainsi 
chahuté : « Rigole, avorton de boche, tu rigoleras moins 
quand ta mère sera chauve. » Là, la boulangère d’en 
face sort sur le pas de sa porte et gronde : « Laissez ce 
gosse tranquille, il est déjà assez puni d’être né ainsi. » 
Puis elle s’empare du môme en lui fourrant dans le bec 
une croûte de pain. Un attroupement se forme autour 
de Marguerite et de Josette. Des jeunes, des vieux, des 
agents de ville, des résistants dont on ne sait s’ils sont de 
la première ou de la  vingt-cinquième heure. Ça piaille, 
ça caquette, ça commente, ça suppute  : «  Est-ce que 
l’on va les juger ? Les emprisonner ? Les fusiller ? » 
« Non, on va les tondre », répète calmement un père 
de famille. Le cortège grossit au fur et à mesure qu’il se 
rapproche de la place de l’ Hôtel-de-ville. L’esplanade 
est écrasée par le soleil d’août, l’air est épais, brûlant 
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les nuques et les fronts des badauds qui s’agglutinent 
devant le frontispice Renaissance de la mairie où l’on 
plaque les deux femmes. On amène un drapeau tricolore 
à la manière d’un crucifix que l’on présenterait à un 
mourant. « Honneur au drapeau, espèces de salopes ! » 
braille un gaillard. Marguerite s’incline machinalement, 
hésitante, reçoit une méchante taloche sur la tempe 
qui la fait se vautrer dans le tissu bleu, blanc, rouge. 
Quelqu’un hurle dans la foule « À mort ! », Josette res-
semble à une biche traquée tandis que l’on approche les 
deux femmes de l’estrade où se tient le coiffeur. C’est là 
qu’un homme prend les choses en main. Il doit avoir la 
bonne cinquantaine, porte un pantalon de charpentier 
et une large ceinture de flanelle. Cou épais comme un 
rondin de chêne, pommettes hautes tannées par le soleil, 
il impose une puissance tranquille contrastant avec la 
fébrilité de la foule. Il s’empare doucement du bras droit 
de Josette qui le dévisage tandis qu’ils accèdent à l’es-
trade. « Ils vont te raser. Rien d’autre », fait l’homme en 
appuyant sur les épaules de Josette pour la contraindre 
à s’asseoir. Elle plonge dans un long sanglot muet tandis 
que ses cheveux blonds s’éparpillent sur les planches. 
Elle ne peut voir Marguerite qui, avant la tonte, se fait 
enduire de goudron. D’abord le visage avec des croix 
gammées. Puis un escogriffe rouquin propose de lui 
maculer les seins. Le temps que le col de sa robe à 
petites fleurs soit déchiré, l’homme qui escorte Josette 
dévale l’estrade pour se placer entre Marguerite et son 
tourmenteur et gronde :

« Non, ça suffit.
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— Dis donc Humblot, tu veux la sauter ? » lance le 
rouquin sur un air de défi.

Ledit Humblot se retourne lentement et lui explose 
le nez de son poing droit qu’il a comme une massue. 
L’escogriffe chancelle avant de prendre à pleines mains 
son tarin qu’il a éclaté comme une grenade trop mûre. 
Les badauds ont fait cercle autour de Marguerite et de 
Humblot qui balaie du regard la foule  : « Le premier 
qui me traite de collabo, je lui fais creuser sa tombe. 
J’ai sauvé plus de vies en étant flic durant l’Occupation 
que certains trous du cul qui se prétendent de la Résis-
tance. » Il tient Marguerite par le poignet droit avec 
un drôle de mélange de prévenance et de poigne qui 
le surprend  lui-même. « Allez, on y va »,  fait-il, embar-
rassé. Marguerite tente tant bien que mal de rassembler 
les restes du col de sa robe tandis que le goudron lui 
brûle le visage.

Les rares témoins encore vivants à ce jour qui vous 
diront avoir croisé son regard durant cette scène sont de 
fieffés menteurs. Car d’où que l’on soit placé durant la 
poignée de minutes que dure la tonte, personne ne peut 
entrer dans le mystère de Marguerite. Elle est hors de 
ce monde, ailleurs, sans que l’on puisse savoir s’il s’agit 
du vide d’une petite mort ou d’un repli inaccessible sur 
 soi-même. À quoi t’ accroches-tu pour survivre ainsi, 
Marguerite, face à cette meute hilare de te voir ainsi 
tondue comme une brebis et tatouée comme une cularde 
qui s’en va à l’abattoir ? Aux êtres que tu as aimés ? 
À ces confettis de bonheur qui ont résisté à l’érosion du 
temps ? À l’espoir ténu de te faire oublier ? Toujours 
 est-il que tu restes imperméable à l’avanie, tête légère-
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ment inclinée sur l’avant, nuque rigide, les bras croisés 
sur ta maigre poitrine et le tissu abîmé de ta robe qui 
se froisse comme du papier de soie. Josette te tourne le 
dos, on l’a placée à l’ avant-scène où elle ressemble à une 
marionnette désarticulée, les bras ballants. Une grosse 
voix de femme lui crache : « J’espère que t’en as pas un 
autre dans le ventre. Sinon, on va te le faire sauter. » 
Josette ferme les yeux, dodeline en soufflant « pas ça, 
pas ça, pas ça… ».

Quand Marguerite est devenue glabre comme un œuf, 
elle relève brusquement la tête. Il y a du défi dans son 
mouvement, un culot monstre qui semble vouloir dire : 
« Vous m’avez voulue ainsi, eh bien  regardez-moi main-
tenant. » La foule est pétrifiée par ses yeux de jais dont 
chacun des badauds a l’impression d’être pénétré, les 
tripes vrillées par ce regard qu’il ne peut soutenir. Même 
les plus  va-t- en-guerre déposent l’arme au pied, mal à 
l’aise, voire inquiets. Un murmure embarrassé parcourt 
la place où l’on parvient à attraper quelques bribes  : 
« Voilà, c’est fait » ; « Qu’elles partent maintenant » et 
même « Ça ramènera pas les morts ». Seuls quelques 
mômes balancent vaguement des noms d’oiseaux dans 
la direction de l’estrade comme s’ils tiraient au jugé vers 
le ciel pour atteindre un invisible moineau.

Marguerite descend de l’estrade par une petite échelle 
de bois, sa main droite serrant le haut de sa robe sous son 
menton. De profil, elle ressemble à l’un de ces grands 
oiseaux charognards qui ont le cou et la tête déplumés. 
Pour la photo, on la fait mettre à genoux à l’avant d’une 
rangée d’hommes, plutôt jeunes, dont certains portent 
cartouchières et fusils. Ils sourient, insouciants comme 
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des conscrits avant les classes. Un morceau de carton 
passe de main en main provoquant l’hilarité. On le place 
bien en vue devant les deux femmes afin qu’on puisse y 
lire les mots de « collaboratrices horizontales » peints en 
blanc. À la demande du photographe, une main relève 
vivement la tête de Josette qui plongeait vers le sol. Ses 
yeux embués cherchent le ciel tandis que sa voisine fixe, 
imperturbable, l’appareil photo, avec cet air tout à la fois 
farouche, triste et hautain qui lui fait ensuite fendre la 
foule avec une autorité singulière en un tel jour.

Cinq heures sonnent au clocher de la basilique, au 
loin l’orage gronde sur le bleu métallique de l’horizon. 
Des hirondelles décrivent des circonvolutions qui les 
amènent au ras du sol, frôlant au passage les grosses 
têtes des peupliers taillés en forme de trognes.

Un cortège plus clairsemé accompagne les deux 
femmes jusqu’au monument aux morts de la guerre de 
14-18. Il faut remonter la grande rue commerçante de 
la ville où l’on se poste sur les trottoirs et aux balcons 
pour voir passer les deux « tondues ». L’ambiance 
n’est plus aussi électrique qu’avant le châtiment. Il y a 
encore quelques insultes, des ricanements, pas mal de 
rires gras mais surtout des silences. Une femme jette 
avec une mine de dégoût une pièce de monnaie trouée 
dans les pas nus de Josette et de Marguerite. Quand 
elles atteignent le foirail, Humblot leur ordonne de se 
rechausser pour affronter le gravier. Un méchant coup 
de tonnerre déchire le silence. Il se met à pleuvoir. De 
grosses gouttes – froides comparées à l’étuve de l’ après-
midi – dégoulinent sur les crânes lisses des deux femmes 
que l’on fait se poster de part et d’autre de la statue du 
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poilu. Marguerite goûte sa sueur salée mêlée à la pluie 
qui perle sur sa lèvre supérieure et colle sa robe à sa 
peau. L’eau suinte également sur ses paupières alourdies 
par la fatigue. Elle a le plus grand mal à déchiffrer les 
noms sur le monument aux morts qu’on l’oblige à lire. 
« Rougier, Germont, Bailly, Forestier », ça ne lui dit 
rien, ces destins fauchés à Verdun et sur le chemin des 
Dames. Elle n’est pas d’ici. Josette, elle, en revanche, 
se fait rudement mouchée quand elle ânonne le nom 
d’un membre ou d’un proche de sa famille gravé dans 
le marbre. « Ils sont morts pour que tu naisses et vives, 
espèce de garce, maugrée un petit vieux. Rien que pour 
ça, on ne vous fusillera pas, mais vous allez en baver 
jusqu’au dernier tourniquet. » Il tombe désormais des 
cordes. Le gros des badauds va s’abriter sous le kiosque 
à musique. Humblot scrute le foirail, aperçoit une trac-
tion à l’arrêt et siffle entre ses deux doigts pour alerter 
le chauffeur. L’auto noire vient se garer tout près du 
monument aux morts. On y fait s’engouffrer Josette 
et Marguerite entre deux types portant un brassard. 
Humblot s’assoit à l’avant. Sous le kiosque à musique, 
on prédit à voix haute l’avenir des deux femmes.

« Elles vont passer à la casserole, siffle une voix de 
poissonnière.

—  Peut-être bien qu’on va leur faire creuser leur trou, 
renchérit un type avec un béret vissé sur sa grosse tête.

— Rien ne se passera comme ça ; Humblot veille au 
grain pour que ça n’aille pas trop loin », tranche le petit 
vieux qui a sermonné.

La traction démarre doucement en franchissant une 
grosse rigole de pluie, traverse le foirail et disparaît sur 
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l’avenue qui descend en pente raide vers le fleuve. La 
pluie diminue progressivement jusqu’à mourir dans un 
dernier sursaut qui fait ondoyer de grosses flaques d’eau 
laiteuse. C’est le silence qui surprend désormais après la 
colère des hommes. Comme s’il ne s’était rien passé en 
cette fin d’août 1944 dans cette  sous-préfecture endor-
mie par la chaleur. Sauf une pluie d’orage qui a déposé 
une odeur de mouillé sur le gravier échauffé où une 
petite vieille traîne les pieds dans des chaussures trop 
grandes. On entend le chuintement pénible de ses pas 
qui s’éloignent alors que monte le bruit rauque d’un 
char Sherman remontant du fleuve. La guerre est bien 
encore là.


