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13 mars 1953 

Camille : Il est 21 heures et je suis assise sur mon lit. Aujourd’hui c’est vendredi, c’était 
mon dernier jour d’école. Monsieur Robert est venu pour la dernière fois cette 
semaine pour essayer de m’expliquer les règles de grammaire française et les 
problèmes de mathématiques.  

Mon père a été le Maire de Vichy, la commune de France située au bord de la 
rivière Allier, qui a été un lieu d’hébergement pour beaucoup de soldats pendant la 
deuxième guerre mondiale. 

J’habite dans une grande maison avec ma mère. Comme mon père était Maire, 
nous avons obtenu la maison de la commune de Vichy avant la guerre. Ma mère 
n’a jamais voulu me dire pourquoi mon père n’est plus rentré. La deuxième guerre 
mondiale s’est terminée, il y a huit ans. Toutefois, on voit la peur et l’incertitude dans 
les yeux des gens. 

Soudain, j’entends Maman parler à quelqu’un devant ma chambre. Je glisse sur la 
pointe des pieds vers la porte et j’écoute ce qui se dit. 

Mme Lambert : Monsieur Robert, Camille se retire chaque jour dans sa chambre 
après l’école. Elle m’a raconté que cela la rend triste que les autres filles ne puissent 
pas aller à l’école.  

Mr. Robert : Madame… Depuis que votre mari est mort, Camille s’est renfermée. Je 
crois qu’elle se sent seule et déprimée.  

Lorsque j’ai entendu cela, j’ai décidé de m’en aller. C’est juste. Je suis triste, parce 
que Monsieur Robert a raconté que je suis la seule fille à Vichy qui va à l’école. Les 
gens ont souffert sous le malheur de la guerre, et moi j’ai continué ma vie, parce 
que mon père était le Maire de Vichy. Je dois dire que je suis offensée qu’il dise que 
je suis déprimée parce que je pense à ma vie. 

Loïc : A 21h 45, comme d’habitude, je montais dans ma chambre. Je suis le serviteur 
de Madame Lambert et Camille, mais je n’aurais jamais imaginé que je puisse 
habiter chez la famille Lambert. Tout à coup Camille apparaît derrière moi.  

« Camille pourquoi n’êtes-vous pas dans votre chambre ? » 

« J’ai décidé de partir. Mais s’il te plait, Loïc, ne dit rien à ma mère.  Je te souhaite 
tout de bon. » 

Loïc : Je ne me suis jamais senti aussi stupide. Pourquoi je ne l’ai pas arrêtée, c’est 
ma tâche de m’occuper de Camille. 
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14 mars 1953 

Camille : Cette nuit, je n’ai pas du tout dormi. Tout ce que j’ai fait, c’est marcher 
dans les rues de Vichy. Les rues sombres, qui ont changé de caractère. Le jour, il y a 
beaucoup de gens. On comprend la vie des vendeurs, qui se battent chaque jour 
pour gagner l’argent suffisant pour leur nourriture quotidienne. A la tombée du soir, 
on entend plus que les bruits qui caractérisent une ville la nuit. Heureusement, j’ai pris 
un peu d’argent.  

Je suis assise dans un café quand je vois Loïc qui vient à moi. 

« Camille, votre mère s'inquiète de vous. Elle m’a prié de vous chercher. » 

« Mais comment est-ce que tu m’as trouvée ? » 

« J’ai entendu quand vous avez chanté dans votre chambre, que vous vouliez 
découvrir la vie dans les cafés français. »  

« Je ne vais pas rentrer. » 

« D’accord Camille, alors je vais rester avec vous. » 

Camille : C’était étrange; le moment, où j’ai vu Loïc venir, il n’était plus un 
domestique. II était un beau jeune homme… et je l’aime, cet homme. Il a cinq ans 
de plus, ce que j’ai découvert en discutant avec lui.  

Après le petit-déjeuner au café je me mets en chemin dans le quartier, que j’ai 
découvert hier soir. Je passe entre les maisons. Dans les rues étroites tout est 
silencieux. Tout à coup une porte s’ouvre. Une femme sort et prend son vélo. Elle 
sourit et part.  

« Elle est sage-femme. », dit Loïc en apparaissant derrière moi. Je me tourne et je suis 
terrifiée de voir Loïc derrière moi.  

« Pardon, je ne voulais pas te faire peur. »  

« Comment sais-tu qu’elle est sage-femme ? » 

Nous nous asseyons contre le mur d’une maison et Loïc commence à parler de son 
enfance. De sa vie, seul avec sa mère qui est sage-femme. 

Nous avons complètement oublié le temps. Lorsque la femme en vélo rentre, il fait 
déjà sombre. Loïc lui demande où est sa mère, Sofie, et la sage-femme nous montre 
le chemin.  

Loïc : Ma mère était ravie de rencontrer Camille. Toutes les deux ont parlé toute la 
soirée du travail des sages-femmes. Et avant que Camille aille dormir, maman lui a 
raconté des histoires d’avant, quand j’étais garçon. Lorsqu’elle dormait, nous avons 
encore parlé ensemble et je lui ai raconté mon travail chez les Lambert, ma maladie 
et aussi, que je ne sais pas combien temps il me reste à vivre. Alors ma mère m’a 
proposé de rester chez elle avec Camille. 
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15 mars 1953 

Camille : Le lendemain Sofie nous a proposé de rester chez elle.  Elle voulait 
m’apprendre le métier de sage-femme, parce que je m’y suis tellement intéressée 
hier soir.  

 

6 mai 1953 

Cela fait presque deux mois que Loïc et moi habitons chez Sofie. J’ai beaucoup 
appris d’elle. Chaque jour, nous nous levons à 5 heures et allons visiter les femmes 
enceintes et puis c’est magnifique de s’asseoir le soir dans le petit salon et de parler 
avec Loïc. On parle de la peur, des sentiments et de la vie. Parfois, j’ai l’impression 
qu’il veut me dire quelque chose, mais il n’ose pas. Pour moi, il est devenu un frère. 
Mais j’ai l’impression que sa façon tranquille et heureuse m’attire plus que l’amour 
d’un frère. 

 

1er mai 1953 

Chère Camille 

Quand tu vas trouver cette lettre, je ne serai plus à la maison. Je n’ai pas besoin de te donner 

d’explications sur mon départ, mais je crois que tu as le droit de savoir ce qui s’est passé ces 

derniers mois. Jamais je n’aurais cru, que j’allais t’aimer si fort. Je ne te l’ai jamais dit, mais je sais 

que pour toi c‘est la même chose. Tu vas te demander pourquoi je ne te l’ai jamais dit. 

Moi, j’ai 21 ans et  une maladie que personne ne peut guérir. Je sais que je vais mourir et je n’ai plus 

que quelques jours devant moi. Je veux que tu me gardes en souvenir comme l’homme avec qui tu 

as parlé de la vie et qui t’a toujours aimée. C’est la raison pour laquelle je suis parti.  

Mon voeux est que tu reçoives la moitié de mon argent et que tu cherches ton chemin dans la 

médecine. Beaucoup de gens vont te remercier de pouvoir les guérir et les aider. 
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Avec cette lettre et notre histoire, je veux te donner  l’élan pour continuer à te battre. Tu sais, la vie 

est dure et sans pitié. 

Tendrement 

Loïc  

 

22 mai 1953 

Camille : Loïc est parti hier soir et n’est plus rentré. Ce n’est pas sa façon de s’en aller 
sans dire où il va. Je crois que c’est pour ça, qu’il ma dit d’ouvrir la lettre dans son 
sac le lendemain. Je me suis assise sur son lit, j’ai lu la lettre et j’ai pleuré. À toutes les 
questions que je voulais encore lui poser, est-ce que je vais encore recevoir des 
réponses ? 

« Sofie, pourquoi est-ce que Loïc a dû avoir cette maladie ? Pourquoi ne m’as tu 
jamais dit que tu savais qu’il allait partir ? »  

« Ma chérie, c’est difficile pour nous deux, mais tu sais, je crois que seul Dieu sait 
pourquoi il a dû partir, c’est le destin. Et je sais qu’il va toujours rester dans nos cœurs. 
De lui, tu n’as jamais appris comment calculer les fractions, il t’a montré que ce que 
sont les vraies valeurs. Alors va faire ce qu’il t’a conseillé. » 

 

4 septembre 1961 

L’automne est venu. Les oiseaux chantent leurs dernières chansons dans les arbres 
rouges, orange et bruns. De temps en temps, je rends visite à Sofie et parle avec elle. 
Les premières années étaient pleines de travail de 5 heures le matin à 8 heures du 
soir. J’ai suivi des études de médecine contre les maladies qui se répandent vite et 
peuvent causer la mort. Je raconte souvent encore mon histoire avec Loïc. C’est 
une partie de moi et j’ai beaucoup appris de lui. Le temps passe vite. J’avais 16 ans 
quand je suis partie de ma belle, grande maison et Loïc en avait 21. Maintenant je 
suis trois ans plus âgée que lui quand il est parti et je profite de chaque minute de 
mon bonheur et de ma santé. 
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C’est la nature, les hommes vivent et doivent mourir. La mort compte pour chacun. 
Qu’il ait 21 ou 65 ans. Je suis reconnaissante de pouvoir vivre une vie intéressante, ce 
qui a été la chance de ma vie. Début à l’école et sans soucis et ensuite j’ai dû me 
battre jour et nuit pour aider les gens, comme les vendeurs au marché. Il faut un peu 
de chance, sur le chemin de sa vie, mais ce qui doit toujours rester, c’est de savoir 
qu’on a choisi le bon chemin. Le premier effort est venu de moi-même, ce qui a 
créé la motivation et la passion. 

C’est l’amour qui compte et qu’on n’oublie pas. J’ai beaucoup appris de Loïc, que 
je ne vais jamais oublier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


