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À mes parents qui eux aussi, avec la 
force et la beauté de leur jeunesse, ont 
vécu ces années soixante-dix.
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N’avoir que l’existence et elle ne suffit pas.

Annie ernAux
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1967

Une autre vie. Déjà, marie y a goûté. C’était il y a 
presque un mois, avec Delphine Démoly, la grande 
copine, complice des premières fois. La rivière 
emportait les ruisseaux et les pluies, les arbres 
dont elles avaient su les noms se noyaient dans les 
nuages, des boules de gui prises aux branches. Elles 
se sont barrées, sans prévenir personne, direction 
Besançon. Pas dans le car qu’elles prennent tous 
les lundis pour rejoindre leur internat du lycée de 
Palente. Non. Elles sont parties toutes les deux à 
mobylette, un numéro de L’Est républicain étalé 
sous la veste pour ne pas avoir trop froid. Le visage 
de Delphine : un triangle clair balayé par une mèche 
de cheveux, de grosses lunettes de motocycliste, une 
écharpe qui mange le menton. Repliée contre elle, 
marie ferme les yeux. Quand elle les ouvre, c’est 
pour entrevoir la cabine jaune d’un camion qui les 
crible de boue. Elle sait qu’il ne faut pas passer sa 
langue sur ses lèvres gercées. Elle le fait quand 
même. Après, sa bouche est terreuse, assoiffée. À 
l’entrée de Besançon, crâneuses, elles se mettent 
à chanter à tue-tête un air de Nino Ferrer (on est 
partis, samedi, dans une grosse voiture faire tous 
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ensemble un grand pique-nique dans la nature). 
Delphine coupe le moteur pour dévaler des taudis 
de Battant jusqu’au pont sur le Doubs, en slalomant 
sur les pavés. Elles dépassent la boutique poussié-
reuse d’un réparateur de pianos, la boucherie cheva-
line à devanture rouge, les blanchisseries aux vitres 
embuées. Delphine habitera dans quelques mois 
un deux-pièces dans une de ces maisons de pierre 
bleue, mais ça elles ne le savent pas et ne lèvent pas 
les yeux vers les grands carreaux où passent les 
nuages. Elles glissent doucement jusqu’au quai 
Vauban, en râpant leurs semelles sur la chaussée, 
bousillant définitivement leurs godasses. Place 
de la Révolution, une femme noire traverse, une 
valise en équilibre sur la tête, une gamine à la main 
droite, un panier à la main gauche. Son boubou 
jaune, resplendissant. Ses pieds nus dans des cla-
quettes. L’impression pour les deux filles d’être à 
une année-lumière du village.

Elles n’osent entrer nulle part ni poser la chiotte. 
Rue des Granges, dans une vitrine éclairée, des mon-
ceaux de pain, de viennoiseries, de sucreries. Elles 
n’ont pas un centime, elles se contentent de regar-
der, appuyées l’une contre l’autre, salement jumelles, 
deux bouseuses un peu efflanquées, comme on l’est 
à leur âge, intimidées, mais ça elles ne l’avoueraient 
pour rien au monde. La boulangère finit par s’im-
patienter de leur présence, de leur mob crade, de la 
dégaine romanichelle que leur donne le papier journal 
rembourrant leurs vêtements, elles décampent. Elle 
se prend pour qui cette grosse vache ? maugréent-
elles. Quand même, elles trempent un mouchoir dans 
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l’eau d’une fontaine, se débarbouillent comme elles 
peuvent, c’est si froid qu’elles en crient.

Pour la première fois, la ville parcourue librement, 
sans personne pour les pousser dans une mercerie 
ni les accrocher par le bras quand elles s’attardent 
devant les étalages ou bien devant le cinéma où sont 
affichées des photos d’Anouk Aimée et Jean-Louis 
trintignant, les visages très rapprochés, au bord 
du baiser, mimiques qu’elles contrefont, enlacées, 
devant une porte-miroir jusqu’à ce qu’une ouvreuse 
les fasse dégager.

En ville, les nanas de leur âge ont les cheveux 
brillants, portent des pantalons fuseaux et des swea-
ters. Elles, dans leurs jupes plissées, elles ont la 
liberté des quinze kilomètres parcourus sur la route 
luisante, la mobylette qu’elles poussent le long du 
trottoir, sans faire tourner le moteur, pour économi-
ser l’essence, le bas des collants crasseux, trempé. 
Au village, elles sont de cette bande de filles qui 
n’ont pas arrêté l’école. Nous serons d’un autre 
monde. Voilà ce qu’elles proclament, bravaches, 
maquillées comme si demain elles devaient faire 
l’Olympia. Et de ce monde elles ne savent rien, 
sauf qu’il sera déraciné, déraciné des villages d’où 
elles viennent, ceux des bords de rivière et ceux des 
lisières de forêt, où les toitures s’abaissent si près de 
la terre qu’on a l’impression d’être à genoux, dans 
l’odeur des étables.

Lorsqu’elles attendent le bus, le lundi matin, 
des garçons font ronfler les moteurs à deux pas. Ils 
jouent au plus malin, lancent leurs motocyclettes 
à fond. S’ils venaient à déraper sur une plaque de 
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verglas, ils s’exploseraient les os, ils mourraient pour 
elles. Il fait si froid qu’elles ont l’onglée. Quand le 
vieux Berliet s’arrête en grinçant, les garçons les 
regardent monter comme on change de planète. Ils 
voient bien qu’elles ne sont plus pareilles dans l’ha-
bitacle, malgré la buée qui couvre les vitres et gêne 
la vision. Elles perdent ce corps d’ici, dont elles par-
tageaient la matière avec tous les autres, si recon-
naissables, si proches. Dans l’autocar qui s’en va, 
ensemble, elles sont différentes. Le sang qui revient 
dans l’extrémité de leurs doigts fait mal, mais elles 
savent que ça ne durera pas. Elles libèrent leurs che-
veux des bonnets, des capuches, des serre-têtes. Du 
fond d’un sac, elles sortent un petit miroir. À pré-
sent, elles peuvent se moquer de tout, et pour com-
mencer des garçons restés au village. Ils ont beau 
foncer à plein gaz, collés au cul du Berliet, à deux 
par attelage, elles ne regardent jamais en arrière et 
lorsque le car prend de la vitesse, dans la ligne droite 
de Devecey, distançant brutalement les meules, ils 
les voient s’éloigner en silence, sirènes d’un gros 
aquarium lumineux.

Les dernières générations ont imposé un silence, 
bien commun qui craque en douce de leurs petites 
provocations, de la voix de ces gamines, senten-
cieuses comme on l’est à l’église, guère timides 
lorsqu’elles fraient ensemble, criant à l’unisson, très 
haut, comme font les supporters au stade, en mar-
telant les syllabes, nous sommes la génération per-
due, agaçant au lycée la pionne qui menace de les 
coller si elles ne la bouclent pas. mais il y en a tou-
jours une pour réclamer à tue-tête, réminiscence de 
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la campagne de mitterrand pour la dernière prési-
dentielle, un homme jeune pour une femme moderne, 
et ça les fait ricaner, vu que mitterrand il a quelque 
chose comme cent ans. Elles font des slogans avec 
tout ce qui leur passe par la tête. Elles se préparent à 
écrire sur le mur des villes des choses comme Notre 
corps nous appartient, Le torchon brûle. Elles sont 
d’une génération qui verra à l’Est de jeunes hommes 
de leur âge s’immoler par le feu. Elles connaîtront 
le nom de Jan Palach (19 janvier 1969), pas celui 
d’Evzen Plocek (9 avril 1969). Elles se verraient 
blondes avec des paupières noires. Elles sont brunes 
mais se font les yeux. marie Zedet et Delphine 
Démoly comme les autres.

très vite, Delphine en a marre, de la mobylette 
lourde à trimballer à bout de bras, des pimbêches 
joliment sapées qui les regardent de haut. Viens, je 
vais te montrer quelque chose. Elles repartent, les 
bras de marie sanglés à la taille de Delphine, elles 
prennent la direction de Pontarlier, bifurquent par 
un pont jusqu’aux Prés-de-Vaux, vers les immenses 
bâtiments de la Rhodia, la filature qui occupe tout 
un méandre du Doubs. La route est taillée contre la 
roche, et de l’autre côté ça n’est qu’un mur mono-
tone coupé à intervalles réguliers pour donner accès 
à des cours, des ateliers. Quelques pas suffiraient 
pour atteindre la rivière, mais déjà on ne la voit 
plus, effacée par le mur, ses graffitis, ses balafres. 
Delphine coupe le moteur au bout de la ligne droite, 
devant un bâtiment de briques. Je travaillerai là, 
annonce-t-elle. Comme son père. Elle finit l’année 
scolaire et puis elle commence, dès cet été. On voit 
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bien, à son expression, que ça l’étonne elle-même. 
On se verra plus, alors, fait marie. Delphine hausse 
les épaules. Familière avec tout ça. Son père lui en a 
assez raconté : les façades interminables, les barres 
de ciment devant les fenêtres, un château de béton 
au pied duquel subsistent les édifices des premières 
usines qui produisirent ici de la rayonne, à la fin du 
dix-neuvième siècle, le tout se regroupant en une 
masse considérable entre la rivière et un versant de 
forêt (il en restera, quarante-trois ans plus tard, au 
temps des friches industrielles, des portes grossiè-
rement murées par des agglos, des tags maculant le 
tout avec la rouille, les lianes et les charmilles, les 
arbres s’enracinant dans les escaliers et, perçant les 
maçonneries, le logo de Rhône-Poulenc cloué sur 
la ruine, datant vaguement le tout des années cin-
quante). Delphine en sait assez pour pouvoir expli-
quer ce que l’on fait derrière les murailles. La blouse 
blanche qu’on revêt avant de pointer, l’humidité, 
la chaleur à l’intérieur, le rythme des quatre/huit, 
la cadence qui augmente sans cesse, le fil qui ne 
finit jamais de se dérouler, de s’enrouler, la grève 
qui se prépare, on ne sait pas quand, mais ça finira 
par jaillir, comme on régurgiterait une boule de fil 
polyester, on montera des barrages, on occupera 
les lieux et Colette magny en fera une chanson. Tu 
seras là, reprend marie. Hors les murs, on tremble 
de froid. On est écrasées par les fortifications de la 
citadelle de Vauban, les masses sombres des arbres 
en surplomb, les abrupts rocheux. On se trouve dans 
quelque chose qui n’est pas du silence mais une 
rumeur complexe, faite du moteur des machines, 
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du mouvement des bobines, de pas humains. Ça 
grince, ça crachote, ça traîne. On est seules, on rêve. 
L’une du salaire qu’elle gagnera. Assez d’argent 
pour quitter la maison d’enfance. L’indépendance. 
L’autre des hommes qui quittent l’usine, toutes les 
huit heures, engoncés dans des lainages épais. Cer-
tains sont à vélo, d’autres en cyclomoteur, la plu-
part à pied. Ils ont la gitane au bec. Ils s’arrêtent 
cinq minutes pour écouter un délégué syndical. Les 
semelles glissent sur le sol gelé. Quand ils passent 
la rivière ils lui trouvent une teinte sombre de sapi-
nière. Comme elle, ils viennent des terres froides du 
Haut-Doubs. Ils sont toute une mémoire de ravines 
et de torrents, de fermes isolées par des hauteurs de 
neige, de buses tombant sèchement sur des proies. 
Ils s’habituent mal au travail en usine.

Tu en as de la chance, conclut marie. Comme 
elles ont la mobylette, et que l’occasion probable-
ment ne se représentera pas avant longtemps, elles 
décident de monter jusqu’à la citadelle.

C’est peut-être cette escapade à Besançon, il y a 
un mois, qui fait qu’elle n’hésite pas, marie, à quitter 
la maison d’enfance, ce 25 février 1967, sans savoir 
que ce même samedi les ouvriers de la Rhodiacéta 
à Besançon décident d’occuper leur usine, quelque 
chose qu’on n’a pas vu dans ce pays depuis 1936, 
traçant sur les murs d’enceinte des inscriptions (ici 
commence l’esclavage, ici commence la dictature). 
Les tribuns grimpent sur des bidons. Autour on pié-
tine dans la neige. Pour combien est-ce la première 
grève ? On ne s’y jette pas sans timidité. Dans la 
campagne d’où l’on vient on a grandi dans le respect 
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du patron. Ce soir, dans les ateliers où l’on ne se 
reconnaît plus, tant tout est silencieux, tant rien ne 
vous lie plus aux machines, ni fil ni minuterie, on 
partagera le premier casse-croûte d’une grève de 
cinq semaines, on improvisera avec les quelques 
femmes présentes un bal sous les néons, au son d’un 
unique accordéon, parce que ce qu’on veut c’est le 
pain pour tous, mais aussi la paix, le rire, le théâtre, 
la vie ainsi qu’on l’écrira bientôt.

Alors, même si elle se croit seule, même si en 
cette journée elle n’entraîne rien d’autre qu’elle-
même, marie accompagne le mouvement.

Elle s’appelle marie, comme ses trois sœurs. 
marie-Claude, marie-Louise, marie-Catherine. 
Elle, c’est marie-Ange. À elle seulement, la benja-
mine, on dit juste marie. Elle dort en semaine dans 
une chambre d’internat, un bâtiment où les voix 
résonnent, on s’y oriente la nuit à la lueur des veil-
leuses, pour remplir un verre d’eau dans la salle de 
bains, pieds nus sur le linoléum.

Dans sa valise, le vendredi 24 février, il y a un 
45 tours des Stones prêté par une copine, glissé 
dans un cahier de sténo. Rentrée à la maison, la pre-
mière chose qu’elle fait est de s’enfermer dans sa 
chambre pour écouter le disque. Satisfaction. Grown 
up wrong. Susie Q. Elle en a rêvé toute la semaine, 
de cette musique anglaise, des garçons imprimés sur 
la pochette, photographiés dans une grande ville, 
entre lesquels il faut choisir celui qu’on préfère (il 
porte des lunettes de soleil, on ne distingue pas sur 
l’image sa peau acnéique, on ne sait pas non plus 
qu’il s’appelle Keith Richards, on aime ses cheveux 
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noirs, qu’il soit, un pas derrière les autres, détaché). 
Elle ne s’attendait pas à ce son qui est du métal, des 
coups, des claquements de doigts, des battements 
de cœur, du désir, qui passe dans son corps. Elle ne 
tient plus en place. Elle l’écoute dix, vingt fois. Elle 
danse, façon de parler. Elle se trémousse comme on 
boxerait, toute seule, en tournant sur elle-même. Elle 
a tiré les volets pour que son frère Ivan ne puisse 
prétendre qu’il l’a vue, pratiquement nue, à travers 
la fenêtre, parce que la nuit on voit tout d’elle dans 
la clarté de la lampe.

Les nuits à l’internat où elle ne parvient pas à 
s’endormir, traversant les couloirs où on y voit à 
peine, elle se calfeutre dans la salle d’eau où il fait 
chaud, elle se remémore les fois où elle a vu michel, 
le cousin de son beau-frère, les quelques phrases 
échangées et ce sobriquet qui les a assemblés très 
vite, les amoureux, comme une promesse. Ce sont 
des choses qu’on se raconte au lycée, entre copines, 
dans le dos des autres. Et pendant le cours de dac-
tylo, dès lors que les doigts sont bien placés sur les 
touches, les auriculaires à l’aplomb du q et du m, 
l’esprit est assez libre pour qu’on projette de quit-
ter la maison. Un jour prochain, on partira retrouver 
michel, chez lui, aux Fins. mais à ce moment-là, 
dans cette salle où quarante-trois filles tapent le 
même texte sans regarder leurs mains, cette esca-
pade, marie n’y croit pas elle-même. Il aura fallu, 
ce samedi, cette chanson qu’elle garde dans les 
oreilles, qu’elle chantonne en mettant la table, avec 
la morgue apprise en même temps que les paroles, 
pour qu’elle ne recule pas.
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